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Éditorial / Editorial
Bien sûr, il n’y a pas de brunch de la fête de la SaintValentin cette année. Nous espérons que vous vous
rendrez tous compte à quel point elle vous manque
et que vous reviendrez plus nombreux que jamais
l’année prochaine pour déguster notre délicieux
brunch et échanger avec vos voisins. Mais nous
vous avons préparé quand même une petite
surprise pour la Saint-Valentin, que vous trouverez
au centre de ce numéro. Vous pourrez envoyer de
jolies cartes à des personnes que vous aimez, et
n’oubliez pas d’appeler ces personnes très éloignées
qui peuvent se sentir seules le jour de la SaintValentin.
Le premier dimanche de novembre de cette année
est le jour des élections municipales à Bury. Il
semble tôt pour attirer votre attention sur cette
question, mais comme l’image n’est pas publiée en
été, ce n’est peut-être pas le cas. On pourrait
soutenir que notre ville est à un tournant. Nous
avons récemment perdu notre foyer pour
personnes âgées et notre caisse. Il n’y a pas
d’industries en ville pour fournir de l’emploi, et
nous avons peu d’attractions touristiques à
l’exception du club de golf et des festivités de la fête
du Canada une fois par an. Nous avons toujours
notre propre bureau de poste, nos pompiers et une
école, mais pour combien de temps? Comme
quelqu’un l’a souligné, nous risquons de devenir
une communauté dortoir, sans cœur pour nous
maintenir ensemble. Les conseillers élus en
novembre devront être de bons gestionnaires, mais
aussi des gens avec de la vision, sans peur d’essayer
d’attirer de nouvelles sources d’emploi, des
commerces et de jeunes familles.
Cela vous intéresse? En mars, nous présenterons ce
qui est nécessaire pour présenter une candidature à
un siège au conseil, ainsi que les mesures que
l’Image prendra, si la pandémie le permet, pour
vous informer sur tous ceux qui postuleront.

Of course there is no Valentine’s Day brunch this
year. We hope you will all realise how much you
miss it and will come back more eager than ever
next year to eat our delicious breakfast and visit
with your neighbours. But we have prepared a
small Valentine’s Day surprise for you, which you
will find on the centre pages of this issue. Please
send them to people you love, and on Valentine’s
Day, don’t forget to give a call to those special
people far away who may be feeling lonely.
The first Sunday in November of this year is
municipal election day in Bury. It seems early to
be bringing it to your attention, but as the Image
doesn’t publish in the summer, perhaps it isn’t. It
could be argued that our town is at a turning
point. We have recently lost our old folks’ home
and our bank. There are no industries in town to
provide employment, and we have little in terms
of tourist attractions except the golf club and the
Canada Day festivities once a year. We still have
our own post office, fire department, and one
school, but for how long? As someone pointed
out, we are in danger of becoming a bedroom
community, with no centre to hold us together.
The councillors elected in November will have to
be good managers but also people with vision,
unafraid to try to attract new sources of
employment, new businesses and young families.
Are you interested? In March we will outline
what is needed to present a candidacy for a
council seat, and also the measures that the
Image will take, Covid permitting, to introduce
you to everyone running for a seat.
In the meantime, stay well. Spring will be here
soon!
The Image Editorial Committee

En attendant, portez-vous bien. Le printemps s’en
vient!
Le comité de rédaction de l’image

Pour moi, l'amour c'est aider et être proche des autres.
For me, love is helping and being close to others.
- Bury’s IMAGE de Bury - Février/February 2021 -
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Rapport du Conseil municipal
février, 2021

Town Council Report
February, 2021

La deuxième réunion ordinaire du conseil
municipal de Bury a eu lieu le 1er février 2011.
Tous les conseillers y ont participé. Le maire
nous a informés que les réunions régulières de la
MRC et de Valoris ont eu lieu, mais qu’il y a très
peu à signaler dans les deux cas. La plupart des
résolutions approuvées étaient de la routine :

The second regular meeting of the Bury Town
Council for 2021 was held remotely on
February 1, 2021. All councillors participated.
The mayor reported that regular meetings of the
MRC and Valoris were held but there is little to
report from either of them. Most of the
resolutions approved were routine business:

• Le contrat de Transport des personnes HSF a
été renouvelé au coût de 7722 $.
• Le contrat pour la gestion et la mise en
l'archivage des documents de la Ville à la
Bibliothèque et Archives nationales du Québec a
été renouvelé avec Systèmes GÉDOC au coût de
4000 $.
• La firme comptable Deloitte a encore été
retenue pour la vérification des états financiers
pour 2020.
• Un contrat a été signé avec M. Michael
MacIver pour l’entretien de la patinoire du parc
Memorial.
• Le contrat d’exploitation du club de golf PenY-Bryn et de son restaurant a été attribué à
M. Randy Chapman.
• Le conseiller Alain Villemure a été nommé
maire remplaçant en accord avec les exigences
du Plan des mesures d’urgence.

• The contract with Transport des personnes
HSF was renewed at a cost of $7,722.
• The contract for the management and
archiving of town documents at the Bibliothèque
et archives nationales du Québec was renewed
with Systèmes GÉDOC at a cost of $4,000.
• The accountant firm Deloitte has again been
retained to audit the financial statements for
2020.
• A contract has been signed with Mr. Michael
MacIver for the maintenance of the skating rink
in Memorial Park.
• The contract to operate the Pen-Y-Bryn golf
course and restaurant has been awarded to Mr.
Randy Chapman.
• Councillor Alain Villemure has been named
pro-mayor in accordance with the requirements
of the Emergency Measures Plan.

Deux nouvelles questions d’intérêt ont été
présentées :

Two new items of interest were presented:
Bury will participate in a joint tender by the
Union of Municipalities of Quebec for the
purchase of 240-litre brown compost bins, and
smaller compost containers for the kitchen
counter. The current plan, still to finalized, is that
the town will start collecting compost in the
spring. You will note on the calendar that starting
in March, garbage collection will move to
Wednesdays and Thursdays, alternating with the
collection of recyclable materials. The
introduction of compost pickup, required by the
Quebec government, should help to further
reduce the tonnage fees paid for the disposal of
trash.

Bury va participer à une soumission conjointe de
l’Union des municipalités du Québec pour l’achat
de bacs bruns à compost de 240 litres, et de plus
petits contenants à compost pour comptoir de
cuisine. Le plan actuel, non finalisé, est que la
ville va commencer à ramasser le compost ce
printemps. Vous allez noter sur le calendrier qu’à
partir du mois de mars, la collecte des rebuts se
fera les mercredis et jeudis, alternant avec la
collecte des produits recyclables. L’introduction
de la collecte du compost, requise par le
gouvernement du Québec, devrait aider à réduire
encore les frais de tonnage payés pour
« L’amour c’est la famille. » - D-Reck Bélanger Riopel
l’enlèvement des déchets.
“Love is family."
…suite à la page 5
…continued on page 5
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…continued from page 4

…suite de la page 4

La Caisse Desjardins a offert de céder l’immeuble qui
lui servait de banque en ville à un très modeste prix,
si la Ville réussit à présenter un projet prouvant
qu’il sera utilisé au bénéfice de l’ensemble de la
communauté. Le conseil a voté dans une proportion
de 4 à 3, pour explorer différentes utilisations de
l’immeuble. Les conseillers Marilyn Matheson,
Delmar Fisher et Sabrina Patry ont voté contre la
proposition, alors que les conseillers Jean Bergeron,
Cory Strapps, Alain Villemure et le maire Dougherty
sont en faveur. Si la Ville n’est pas intéressée ou
incapable d’utiliser l’immeuble, il sera mis en vente
sur le marché.
Si vous avez une idée lumineuse concernant
l’utilisation de cet immeuble, s.v.p. entrez en
contact avec un des conseillers ou la directrice
générale pour en discuter. Toutes les idées sont les
bienvenues!
La prochaine réunion ordinaire du conseil aura lieu
le 1er mars prochain par vidéo conférence.
Traduction - Danielle Rodrigue

The Caisse Desjardins has offered the building
that used to house the bank to the town at a
very moderate price, if the town is able to come
up with a project that will ensure it be used for
the benefit of the community as a whole. The
council voted by a margin of 4 to 3, to explore
possible uses for the building. Councillors
Marilyn Matheson, Delmar Fisher and Sabrina
Patry voted against the proposal, with councillors
Jean Bergeron, Cory Strapps, Alain Villemure
and Mayor Dougherty in favour. If the town is
not interested or unable to use the building, it
will be sold on the open market. If you have a
great idea for how the building could be used,
please get in touch with one of the councillors or
the Director General to discuss it. All ideas are
welcome!
The next regular meeting of Council will be held
on March 1, 2021 by videoconference.
- Kathie McClintock

Pour moi, l’amour c’est d’être avec quelqu’un et de l’apprécier.
For me, love is being with someone and appreciating them.
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La voix de la communauté
Foyer St-Paul
La fermeture du
foyer St-Paul a été très
préoccupante pour de
nombreuses personnes de
la communauté de Bury.
Après avoir discuté avec
plusieurs citoyens
inquiets, j’ai constaté qu'il
y avait des bénévoles
prêts à siéger au conseil
d'administration, ainsi
que des personnes
ressources et des
personnes possédant la formation requise qui
auraient été prêtes à travailler si les salaires avaient
été augmentés de quelques dollars. Lorsqu'on a
demandé au conseil d'administration actuellement en
place d'ajouter des membres à son conseil, la réponse
a été négative. Je suppose que c'était trop tard pour
eux. C’est dommage. Bonne chance à tous les anciens
résidants et employés.
Joanne Chapman, Bury

Our Community Voice
St. Paul’s Home
The closing of St. Paul’s
Home has been of great
concern to many people
in the Bury community.
Having talked to many
concerned citizens, I
have realized that there
were volunteers ready to
sit on the board of
directors, as well as
many resource people
and trained people
willing to work if wages had been raised a few
dollars. When the now-sitting board of directors
was asked to add members to their board, the
response was, “No, not wanted”. I guess it was
too late for them. It’s too bad. Good luck to all
the former residents and employees.
Joanne Chapman, Bury

- Bury’s IMAGE de Bury - Février/February 2021 -

7

Steve Lussier, maire de Sherbrooke,
prend la présidence du conseil
d’administration de Valoris

Sherbrooke Mayor Steve Lussier
takes over as Chairman of the
Board of Directors of Valoris

Le maire de Sherbrooke, Steve Lussier, est devenu cet
The mayor of Sherbrooke, Steve Lussier, was
après-midi le président du conseil d’administration de
named the chairman of the board of directors of
la Régie intermunicipale du centre de valorisation des
Valoris, the intermunicipal board of the center
matières résiduelles du Haut-Saint-François et de
for the recovery of residual materials of the HautSherbrooke (Valoris). Le préfet de la MRC du Haut
Saint-François and Sherbrooke. The prefect of
Saint-François, Robert Roy, sera
the Haut Saint-François MRC,
à la vice-présidence pour les
Robert Roy, will be the vice12 prochains mois.
president for the next 12 months.
There is a system of alternation in
Il existe un système d’alternance
the presidency of Valoris. In even
à la présidence de Valoris. Les
years, the post is occupied by the
années paires sont occupées par
MRC of the Haut-Saint-François,
la MRC du Haut-Saint-François
while in odd years, the presidency
tandis que les années impaires
belongs to the city of Sherbrooke.
appartiennent à la ville de
Sherbrooke.
“Currently, several major projects
are being carried out
Steve Lussier
« Actuellement, plusieurs
simultaneously
at Valoris which will allow it to
projets majeurs sont menés de front chez Valoris afin
play a leading role in the management of
de permettre à la Régie de jouer un rôle de premier
residual materials and the reduction of landfill
plan dans la gestion des matières résiduelles et de la
réduction de l’enfouissement des déchets. Les avancées waste. Advances in avant-garde waste
management will have positive spinoffs in all our
dans une gestion avant-gardiste des matières
municipalities. At the same time, we are
résiduelles auront des retombées positives dans
continuing negotiations with the government to
chacune de nos municipalités. Parallèlement, nous
obtain recognition for the innovative sorting
poursuivons les négociations auprès du
gouvernement
photo:
© John Mackley
operations,” explained the president of Valoris,
afin d’obtenir une reconnaissance pour les opérations
Steve Lussier.
de tri novatrice. », explique le président de Valoris,
Steve Lussier

photo: © John Mackley
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Understanding and Combatting
Climate Change

Comprendre et combattre
le changement climatique
Par Mélanie Bergeron, biol. M. Sc., Association
forestière du sud du Québec

By Mélanie Bergeron, biol. M. Sc., Association
forestière du sud du Québec

Qu’est-ce que le changement climatique?
C’est un dérèglement du climat à l’échelle planétaire.
Ce qu’on remarque le plus, c’est une augmentation de
la variation des températures et des précipitations
ainsi que des extrêmes assez impressionnants telles
de violentes sécheresses ou des pluies torrentielles.

What is climate change?
It refers to the planet-wide disturbance of the
climate. Mostly this is seen as an increase in the
variation of temperatures and rainfall as well as
temperature extremes such as violent droughts
and torrential rains.

Pourquoi ce changement?
Ce dérèglement est dû à une
hausse des températures. Avant
l’industrialisation, les moyennes
de températures étaient plutôt
constantes. Depuis, nous avons
noté une hausse de la
température moyenne d’un peu
plus de 1 °C. Cette légère hausse
suffit à chambouler l’équilibre,
incluant la circulation de l’air dans l’atmosphère.

Why has this happened?
This disturbance is due to rising
temperatures. Before
industrialisation, average
temperatures remained fairly
constant. Since then, we have seen
a rise in the average temperature
of slightly more than 1 °C. This
small rise has been enough to
destabilise the equilibrium,
including the circulation of air in the atmosphere.

Peut-on faire quelque chose?
Oui! Les scientifiques estiment qu’il ne faudrait
absolument pas dépasser une hausse de 2 °C.
D’ailleurs, 195 pays, dont le Canada, se sont engagés à
ne pas dépasser ce seuil et même, dans la mesure du
possible, à ne pas dépasser 1,5 °C. Pour respecter cet
engagement, il faut agir dès maintenant et tous
ensemble. Nous devons réduire notre production de
gaz à effet de serre et trouver des façons d’absorber
les gaz émis.

Is there something we can do?
Yes! Scientists believe that we absolutely must not
allow the temperature to rise more than 2 °C.
Moreover, 195 countries, including Canada,
agreed not to exceed this threshold, and even, as
far as is possible, not to go beyond a rise of
1.5 °C. To respect this commitment, we must act,
starting immediately, and we must act together.
We must reduce our production of greenhouse
gases and find ways of absorbing the gases that
are emitted.

Comment la forêt peut-elle nous aider?
Les arbres absorbent, au cours de leur vie, une
quantité fulgurante de CO2, le plus important gaz à
effet de serre. Ils l’emmagasinent à l’intérieur d’eux,
mais aussi dans le sol. Pour absorber plus de CO2, on
pourrait planter de nouveaux arbres. Mais que faiton avec les arbres en fin de vie? Si on les laisse
mourir et se décomposer, ils relâcheront tout le
carbone absorbé sous forme de CO2. Il est donc
préférable de récolter le bois et de l’utiliser pour
fabriquer des objets ou des bâtiments. Se faisant, le
carbone demeure dans le bois. Il suffit ensuite de
veiller à ce que la forêt récoltée se régénère. Il s’agit
de la base de l’aménagement forestier au Québec!

How can the forest help?
Trees absorb an astonishing amount of CO2, the
most important greenhouse gas, over the course
of their lives. They store CO2 within them, and
also in the soil. To take up more CO2, we could
plant new trees. But what should we do with trees
that are at the end of their life cycle? If we leave
them to die and decompose, they will release all
the carbon absorbed in the form of CO2. It is
therefore better to harvest the wood and use it to
build objects or buildings. If we do this, the
carbon remains in the wood. Then you only need
to ensure that the harvested forest regenerates.
This is the base of forest management in Quebec!

Soyons fiers du grand potentiel des forêts
québécoises contre la lutte aux changements
climatiques et utilisons le bois de chez nous!

We should all be proud of the huge potential of
Quebec forests to play a key role in the fight
against climate change – and we should use our
wood here at home!

- Bury’s IMAGE de Bury - Février/February 2021 -
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Real-life case of a
bogus lending scam

Cas vécu d’arnaque
de faux prêteur
L’ACEF invite la population à la prudence
Dans la foulée d’une mise en garde publiée par
l’Office de la protection du consommateur
(OPC) et l’Autorité des marchés financiers
(AMF), l’Association coopérative d’économie
familiale de l’Estrie (ACEF Estrie) invite la
population à se méfier des prêteurs trouvés
sur Internet.
L’ACEF Estrie a en effet reçu un consommateur
victime d’une telle arnaque. Son histoire peut
aider d’autres consommateurs à ne pas tomber
dans le panneau. Il s’agissait de « Crédit
solution plus », mais nous pouvons supposer
qu’il y a plusieurs fraudeurs et plusieurs
« noms d’entreprises » utilisés.
NE JAMAIS VERSER D’ARGENT avant un prêt,
et faire les vérifications (entre autres que le
prêteur a un permis de l’OPC) avant de
communiquer vos informations personnelles
en vue de conclure un prêt. Il faut aussi savoir
qu’avec un virement bancaire, vous n’avez pas
de possibilités de ravoir votre argent. En tout
temps, surtout lors de transaction à distance,
un paiement par carte de crédit vous protège
mieux, par un recours appelé
« rétrofacturation ». Paypall offre aussi
certaines protections.
Sylvie Bonin
Coordonnatrice ACEF Estrie
819-574-5198

ACEF urges the public to be cautious
In the wake of a warning published by the OPC
(Consumer Protection Office) and AMF
(Financial Marketing Authority), the Family
Economy Cooperative Association of Estrie
(ACEF Estrie) is cautioning the population to be
wary of lenders found on the Internet.
ACEF Estrie has met with a consumer who was a
victim of such a scam. Her story may help other
consumers avoid the trap. She dealt with a
company called "Crédit solution plus" (Solution
Credit Plus), but we can assume that there are
many fraudsters and many business names are
used.
NEVER PAY MONEY before getting a loan, and
always confirm that the lender has a permit from
the OPC, among other things, before
communicating your personal information in
order to negotiate a loan. You should be aware
that with a bank transfer, you have no way of
getting your money back. At all times, but
especially during remote transactions, a payment
by credit card protects you better, through a
remedy called "chargeback". Paypal also offers
certain protections to the consumer.
Sylvie Bonin
ACEF Estrie Coordinator
819-574-5198

Pour moi, l’amour c’est de rire ensemble.
For me, love is laughing together.
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Translate by Susan Renaud

Carnet social /Social Notes
Bon rétablissement à :

Get well wishes to:

Steve Chapman
Patrick Cosman
Delmar Fisher
Sympathies et condoléances à
la famille et aux amis de:

Sympathy and condolences to
the family and friends of:

Margaret Lloyd
Rosemary Lowe

buryburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburybury

buryburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburybury

buryburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburybury

buryburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburybury

Pour moi, l’amour c’est la famille et les ami(e)s.

For me, love is family and friends.
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Nouvelles de la Société d’histoire et du
patrimoine de Bury pour février 2021

News from the Bury Historical and
Heritage Society for February 2021

The Society’s Annual
L’Assemblée générale
General Assembly is
annuelle de la Société est
postponed until most of our
reportée jusqu’à ce que la
members have had access to
plupart de nos membres
vaccination against the
aient eu accès à la
Covid 19 virus. In the
vaccination contre le virus
Covid 19. Entre-temps, nous
meantime, we have not
n’avons pas abandonné le
abandoned ship but rather
navire, mais plutôt
have gathered our forces to
rassemblé nos forces pour
provide a clear financial
fournir une image financière
picture of the Society,
claire de la Société, la
President Praxède Lesvesque
présidente Praxède
Lapointe will report to our
Lévesque-Lapointe fera
members, and we will
rapport à nos membres, et
publish and distribute a
nous publierons et
history of the Bury Historical
distribuerons l’histoire de la
and Heritage Society to all
Société d’Histoire et du
members and interested
Patrimoine de Bury à tous les
persons.
membres et personnes
The Society has
intéressés.
received several boxes of
La Société a reçu plusieurs
archival material from Nicole
boîtes de documents
Fortier and Karin Fisher,
d’archives de Nicole Fortier
La troupe du « Mikado »
which we acknowledge with
et Karin Fisher, que nous
sur les marches du Victoria Hall de Bury 1911
thanks. Have you looked in
remercions. Avez-vous
The cast of the 'Mikado'
your attic or basement
récemment cherché dans
on the steps of Bury’s Victoria Hall 1911
recently?
votre grenier ou votre sousPlease
note
that
a number of members did
sol?
not renew their memberships in 2020, and that
Veuillez noter qu’un certain nombre de membres
coupled with next to zero revenue from fundn’ont pas renouvelé leur adhésion en 2020 et que,
raising has placed the Society in a deficit
ceci couplé à des revenus presque nuls issus de la
situation, the first in our 19-year history! We
collecte de fonds, la Société est en situation de
hope that you will take the time to renew your
déficit, la première de nos 19 ans d’histoire! Nous
membership or become a new member of the
espérons que vous prendrez le temps de
Society.
renouveler votre adhésion ou de devenir un
Tax receipts have been prepared, a
nouveau membre de la Société.
financial report of our status has been prepared
Des reçus fiscaux ont été préparés, un rapport
and submitted to our auditor, and we expect to
financier sur notre situation a été préparé et
resume activities as soon as public health officials
soumis à notre vérificateur, et nous prévoyons
reprendre les activités dès que les responsables de
deem it safe to do so. Should you wish to
la santé publique jugeront qu’il est sécuritaire de
contact us, please consult our website, FaceBook
le faire. Si vous souhaitez nous contacter, veuillez
page, or call me at 819-872-3400. Enjoy the
consulter notre site Web, notre page Facebook ou
good winter weather in good health!
appelez-moi au 819-872-3400. Profitez du beau
temps d’hiver, en bonne santé!
- Ed Pedersen, Secretary
Traduit par Guy Renaud

- Ed Pedersen, secrétaire

Contact : Bury1803@gmail.com
Facebook ; https://www.facebook.com/buryhistoricalandheritagesociety/
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Visitez la site-web de la SHPB/BHHS
https://societedhistoireetdupatrimoinedebury.ca
https://buryhistoricalandheritagesociety.ca/

Des nouvelles de la bibliothèque
Réouverture de la
bibliothèque

Vous aurez sans doute
entendu dire que la
bibliothèque est maintenant
accessible et que la plupart
des services vous sont
offerts sauf les activités de
groupe. Les bénévoles de la
bibliothèque seront bien
contents de vous revoir.

News from the library

Reopening of the library
You will no doubt have
heard that the library is
now open and that most
services are available to
you except group
activities. The library
volunteers will be happy to
see you again.

photo: © John Mackley

Les nouveaux résidants de la
municipalité sont invités à venir s’inscrire, sans
frais, à la bibliothèque de Bury où ils trouveront
un excellent choix de lecture, soit romans,
documentaires ou bandes dessinées, tant en
français qu’en anglais et, pourquoi
pas, un casse-tête pour se détendre.

New residents of the
municipality are invited to
register, free of charge, at the Bury library
where they will find an excellent choice of
reading, whether novels, documentaries or
comics, both in French and in English
and, why not?, a jigsaw puzzle to
relax.

Bureau municipal BURY Town Hall

Ateliers AlphaNumérique ouverts
à tous

AlphaNumérique workshops open
to all

Vous aimeriez développer vos
compétences pour mieux naviguer
dans la société numérique
d’aujourd’hui, vous le pouvez
maintenant en vous inscrivant aux
ateliers offerts par AlphaNumérique.
Il s’agit d’un programme gratuit de
formation pour apprendre à utiliser
les outils numériques et naviguer sur
Internet. Si cela vous intéresse,
consultez le site
www.alphanumerique.ca.

You would like to develop your skills
to better navigate today’s digital
society? You can now by registering
for workshops offered by
AlphaNumérique. This is a free
training program to learn how to use
digital tools and navigate the Internet.
If you are interested, visit
www.alphanumerique.ca.
Rendez-vous à la bibliothèque
municipale de Bury et
découvrez le nouveau musée
miniature de Société d’Histoire
et du Patrimoine de Bury

Pay a visit to the Bury
Municipal Library and see
the newly installed Bury
Historical and Heritage
Society Miniature Museum.

Cotisation ou renouvellement à la SHPB/BHHS Membership or Renewal:
Nom :___________________________________ Adresse :_______________________________________
Téléphone :____________________________ Adresse internet :___________________________________
Adhésion ou renouvellement (10 $) :________$ Dons :________$ Don au Centre Canterbury :________$
Total :__________ $

(chèque payable au SHPB)
photo: © John Mackley
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Le sapin de Noël de Bury a rehaussé le moral de tout
le monde et a également permis de ramasser de l’argent!
Bury Christmas Tree Raised Everyone’s
Spirits – and Some Money Too!
Afin de remonter le moral en
cette période difficile, l’Image
a, en décembre dernier, lancé
l’idée de faire peindre des
décorations de Noël par les
citoyens de Bury et d’en
décorer un grand sapin placé
au centre de la municipalité.
Celle-ci a participé à fond.
Mme Claudia Latulippe, la
directrice générale, a organisé
l’achat de décorations, les a
distribuées gratuitement aux
écoles locales pour les faire
peindre et les a mises en vente
auprès des autres personnes
intéressées par cette activité.
Un gros sapin a été érigé face
à la mairie et Mme Latulippe a fait appel aux
pompiers volontaires pour y suspendre les
décorations. Pour ajouter à l’ambiance festive, un
camion de nourriture vendant des queues de
castors et jouant de la musique de Noël était sur
place. Tous les profits, y compris ceux provenant
des ventes du camion de nourriture, furent
acheminés à Moisson Haut-Saint-François.
Ce qui a débuté comme une idée amusante de
Annie Duhaime, la répartitrice de l’Image, s’est
transformé en une formidable activité
communautaire amassant un total de 1946,45 $
pour Moisson Haut-Saint-François, sans compter
les dons de denrées alimentaires. Un montant de
746,45 $ provenait de la vente des décorations et
des dons, et 1200 $ supplémentaires provenaient de
la vente de queues de castors.

With the idea of raising spirits in
these trying times, in December
the Image initiated the idea of
having Bury citizens paint
Christmas decorations and
decorate a big Christmas tree in
the centre of town. The
municipality participated
wholeheartedly, with Claudia
Latulippe, our DG, arranging to
purchase the decorations,
distribute them free of charge to
the local schools for painting
and making them available for
purchase to anyone else who
was interested. A big tree was
erected opposite the town hall
and Ms Latulippe enlisted the
volunteer fire department to
hang the finished products on it. She also invited a
food truck to sell beaver tails and play Christmas
music on-site to add to the festive feeling. All
proceeds, including the profits from the food truck,
were to go to Moisson Haut St-Francois.
What started as a fun idea initiated by Annie
Duhaime, our Image dispatcher, turned into a
terrific community happening with a total of
$1946.45 being raised for Moisson Haut StFrançois, not counting in-kind donations of
foodstuffs, of which $746.45 was due to the
decorations and donations, and a further $1200
from the sale of beaver tails. Congratulations and a
big thanks to everyone for participating and special
thanks to Annie, Claudia, Queues de castor Rivesud and the municipality of Bury.

Nous félicitons et remercions tous les participants
et tout spécialement Annie, Claudia, Queues de
castor Rive-Sud ainsi que la municipalité de Bury.

Pour moi, l’amour, c’est ma famille. - Kaly
For me, love is my family. - Kaly
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LEGION BURSARIES

BOURSES DE LA LÉGION
La Légion royale canadienne, direction du Québec, et la
filiale 48 de Bury offrent des bourses aux enfants ou
descendants immédiats d’anciens combattants décédés
OU aux enfants de parents qui sont l’un ou l’autre
admissibles à adhérer à la Légion.

The Royal Canadian Legion, Quebec Command
and Bury Branch 48 offer bursaries to children or
immediate descendants of deceased veterans OR
children of parents either of whom are eligible for
membership in the Legion.

Le Comité des bourses jeunesse de la direction du
Québec effectue la sélection des candidats et ces
derniers peuvent également recevoir une bourse de la
filiale 48.

Selections are made by the Quebec Command
Youth Bursaries Committee. If selected, applicants
may also be awarded a Bursary from Branch 48.

Veuillez noter que la date d’échéance est prolongée :
L’information requise doit être reçue au bureau de la
direction provinciale avant le 1er avril 2021.
Pour connaître les critères complets d’admissibilité et
de sélection, et afin d’obtenir les formulaires
d’inscription, veuillez appeler Valérie MacLeod,
secrétaire de la filiale 48, au 819-872-3642 ou lui écrire
par courriel à : dale.val.macleod@gmail.com

Please note due date extension; All required
information must be received at Provincial
Command Office before April 1, 2021.
For complete eligibility and selection criteria, as well
as application forms, please call Valerie MacLeod ,
Branch 48 Secretary at 819-872-3642 or email:
dale.val.macleod@gmail.com

photo: © John Mackley
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Les anniversaires en février et mars
Birthdays in February and March
Février / February

Mars / March

12

2
3

14
15
17
20
21
22
23
25
26
27
29

Teresa Jacklin
Michael Main
Elaine MacMillan
Élie Côté
Adam Rousseau
Sandra Morrison
Anthony Quinn
Mariette Vachon
Peggy Coates
Josée Busque
Éric Lapointe
June Morrison
Lillie Jacklin
Greg Savage
Addison Godin
Kyle Williams
Jennifer Daigle-Coates
Diane Lapointe
Steve Chapman
Yvon Bégin
Paige Matheson

6
7
9
11

12
13
14
16

Valérie Dougherty
Marie-Claude Ares Vachon
Liz Harrison
Valérie Paré
Emmeraude Riendeau-Beauregard
Wendy Olson
Alain Villemure
Avya Bibeau
Nancy Perkins
Alexandra Dougherty
Louise Gagnon
Shayna Grey
Soledad Lemay
Johanne Richard
Mary Lebourveau
Tristan Coates
Todd Fisher
Fern Gauthier
Kayla Bolduc
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Toutes notre reconnaissance aux municipalités
et Caisses Populaires de la MRC

All of our gratitude to the municipalities
and the Caisses Populaires of the MRC

En septembre 2009, débutaient les soirées des bourses
de reconnaissance dans chacune des municipalités
(13) de notre MRC. Cette initiative, de la Cité-école et
de deux institutions, voulait inciter à la persévérance
scolaire et réduire le taux d’abandon sur notre
territoire. Nous avions éminemment besoin du
support de chacune des treize communautés et de
celui des Caisses Desjardins. Étant la seule école
secondaire publique sur le territoire, il nous semblait
essentiel de proposer un projet visionnaire pour
l’avenir de notre école publique. Ensemble, associés
dans un projet commun et unificateur, municipalités
et caisses de la MRC, les membres du personnel de la
Cité-école et organismes sociaux anticipent la
persévérance, l’excellence et la diplomation de nos
jeunes. Grâce à nos engagements respectifs du côté
scolaire et communautaire, des citoyens fiers de leur
appartenance, de leur école publique et
reconnaissants envers les institutions qui les ont
soutenus pourront émerger.

Sine September 2009, each of the 13 municipalities of
the MRC has been holding a scholarship evening for
the high school graduates of the previous year. The
goal of this initiative of the Cité-école and two other
institutions was to encourage perseverance in learning
and reduce the dropout rate in our territory. We
solicited the support of each of the 13 communities
and the of the Caisses Desjardins. Being the only
(French-speaking) secondary public school in the
territory, it seemed critical to propose a visionary
project for the future of our public school. Members
of the staff of the Cité-école and community
organizations, together with the municipalities and the
caisses of the MRC, put together a common project to
promote the perseverance, excellence and the
graduation of our youth. Thanks to the commitment of
the school and community, there emerged citizens
proud of their membership in the community and of
their public school and knowledgeable about the
institutions who have supported them.

Nous sommes passés, en l’espace d’une douzaine
d’années, d’un taux d’abandon dans notre école
publique de 40 % (en 2005) à 9,1 % (en 2018-19). Nous
sommes convaincus que ces bourses reconnaissance
sont un point d’ancrage solide à notre projet de
réussite et d’excellence scolaires. Dans le même
temps, nos deux institutions ont attribué en bourses
reconnaissance, pour toutes les municipalités réunies,
une somme de plus de 300,000 $. Chacune des 143
soirées avait lieu dans chacun des villages en
compagnie des instances municipales, des Caisses,
d’enseignants, de la direction, des parents et des
jeunes diplômés et qualifiés.

Over a dozen years the dropout rate has fallen from
40% in 2005 to 9.1% in 2018-2019. We are
convinced that these recognition scholarships are a
solid anchor point of our successful project and of
scholarly excellence. During the same period our two
institutions have been able to award, for all of the
municipalities together, a sum of more than $300,000
in scholarships. A total of 143 ceremonies were held
in the villages in the company of municipal officials,
representatives of the Caisse Desjardins, school
teachers and administrators, parents, and the young
graduates.

Toute l’équipe de la Cité-école Louis-St-Laurent, les
parents, les jeunes diplômés (950 depuis 11 ans)
tiennent à vous remercier sincèrement, municipalités
et Caisses Desjardins. Ce soutien fidèle et récurrent
nous permet d’espérer, ENSEMBLE, une école
publique de QUALITÉ et garante d’un avenir
prometteur pour nos jeunes et futurs citoyens.

The entire team of the Cité-école Louis-St-Laurent, the
parents, the young graduates (950 in 11 years) would
like to sincerely thank you, the municipalities and the
Caisses Desjardins. This ongoing support allows us to
build TOGETHER, a public school of QUALITY and
guarantees a promising future for our youth and future
citizens. Renee-Claude Leroux, community organizer

and Charles Labrie, teacher, on behalf of the
Renée-Claude Leroux, organisatrice communautaire
members of the team at école Louis-St-Laurent
et Charles Labrie, enseignant, au nom de tous les
Translated by Faith Crichton
membres de l’équipe-école de
Pour
moi,
l’amour
c’est…
la
famille
et
une
personne
qu’on
aime,
Louis-St-Laurent.

…avec qui on peut partager sa vie.
For me, love is ... family and someone you love,
…with whom you can share your life.
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* Remarque: En raison de Covid-19, certaines activités peuvent
être annulées ou reportées. Veuillez appeler à l'avance.

**Note: Due to Covid-19, certain activities may
be cancelled or postponed. Please call ahead.
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Expression du Mois / Expression of the Month
« She can’t see the forest for the trees. »

“S’enfarger dans les fleurs du tapis”

Littéralement, la traduction de cette expression
se traduit par : « Elle ne voit pas la forêt à cause
des arbres. »

This expression literally translates as: “To trip over
the flowers in the carpet.” It means to complicate
your life unnecessarily, to worry about imaginary
problems.

L’expression fait référence à quelqu’un qui est
tellement enfargé dans les détails d’un sujet,
qu’il ne peut pas voir le tout.

The UNITED EATON VALLEY
PASTORAL MINISTRY
The United Church of Canada
All are welcome

Reverend Tami Spires
Bury, Bishopton, Brookbury, Bulwer, Cookshire, East Angus,
East Cliffton, Gould, Island Brook, Sawyerville, Scotstown.
Sunday services have been cancelled in
Cookshire, Sawyerville, and Bishopton
during this time of social distancing.
Please note that Pastoral Care
will be ongoing and do not hesitate to contact
Reverend Tami Spires should you have need.
Cell at 819-452-3685

email: spiresta@hotmail.ca

Office at 819-889-2838 (please leave a message).
Home Worship Services are currently being
distributed weekly via Canada Post and email.
Also, on Fridays, by 2 pm, copies of the service
and announcements will be placed at the
back (ramp) door of Cookshire Trinity United
and in the back porch of
Sawyerville United Church.
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Counter isolation through
active listening

Contre l’isolement par
l’écoute active
Avec le contexte de la pandémie et les
mesures sanitaires, bien des gens se
sentent inquiets et déprimés. Soyons à
l’affût des signes de détresse chez notre entourage, nos
collègues, notre famille… L’équipe de Secours-Amitié
Estrie croit en l’importance de l’écoute pour permettre à
la communauté de traverser ensemble cette période
hors du commun. Nous pouvons tous apprendre à mieux
écouter et accueillir l’autre dans ce qu’il vit.
Depuis le début de la pandémie, plusieurs organismes et
entreprises se sont tournés vers la formation sur l’écoute
active de Secours-Amitié Estrie, souhaitant donner à
leurs membres des outils pour faire face à la situation.
Cette formation s’adresse aux équipes de travail, aux
gestionnaires, aux bénévoles et à toutes personnes qui
veulent établir et vivre des relations basées sur le
respect, la bienveillance, la confiance et l’authenticité.
Les formateurs présentent des moyens concrets pour
améliorer la capacité d’écoute et de communication
pour mieux prendre soin de soi et des autres.
Il ne faut pas se le cacher, être privé de rencontres peut
créer toutes sortes d’émotions : anxiété, colère et
dépression qui peuvent parfois mener à des sentiments
de désespoir profond… Être écouté permet, entre autres,
d’atténuer la souffrance et l’angoisse reliées aux
sensations de solitude, et de reprendre confiance en soi
et en l’avenir. Écouter quelqu’un en le laissant exprimer
ses pensées dans un espace de bienveillance, sans
jugement, lui offre l’occasion de donner un sens à ce qu’il
vit.
Pour pouvoir écouter l’autre, il faut en premier lieu
s’écouter soi-même. N’attendez pas d’être en détresse
pour demander de l’aide. Vous êtes un proche aidant,
parent, travailleur dans le milieu de la santé, étudiant, et
vos proches ne sont pas disponibles à certains moments
pour vous écouter? Depuis 1972, la ligne d’écoute
téléphonique gratuite, anonyme et confidentielle de
Secours-Amitié Estrie offre une oreille attentive aux
personnes qui sentent le besoin de parler et d’être
entendues 365 jours par an, de 8 h à 3 h du matin, au 819564-2323. Si la ligne est occupée, rappelez de 10 à 15
minutes plus tard.

Within the context of the pandemic and
the current public health measures,
many people feel insecure and
depressed. Let’s be on the lookout for signs of distress
among those around us, our colleagues, and our family.
The Secours-Amitié Estrie team believes in the
importance of active listening to permit the community
to get through this extraordinary period together. We
can all learn to listen better and support each other in
what we are experiencing.
Since the start of the pandemic, several organizations
and businesses have turned to active listening training
from Secours-Amitié Estrie, wishing to give their
members the tools to deal with this situation. This
training is intended for work teams, managers,
volunteers and all people who want to establish
relationships that are based on respect, benevolence,
trust and authenticity. The trainers present concrete
ways to improve listening and communication skills to
help us take better care of ourselves and others.
There is no way around it, being deprived of contact
with other people can create all kinds of emotions:
anxiety, anger and depression which can sometimes
lead to feelings of deep despair. Being listened to allows
us, among other things, to alleviate suffering and anxiety
related to feelings of loneliness, and to regain
confidence in ourselves and in the future. Listening to
someone while letting them express their thoughts in an
atmosphere of benevolence, without judgment, gives
them the opportunity to make sense of what they are
experiencing.
To be able to listen to others, you first have to listen to
yourself. Do not wait until you are in distress to ask for
help. Are you a caregiver, a parent, a health worker, or a
student, and your loved ones are not always available to
listen to you? Since 1972, the free, anonymous, and
confidential help line of Secours-Amitié Estrie offers an
attentive ear to people who feel the need to speak and
be heard - 365 days a year, between 8 a.m. and 3 a.m.
at 819-564-2323. If the line is busy, call back 10 to 15
minutes later.

All together, we can benefit from active listening.
Tous ensemble, bénéficions de l’écoute active.
Pour moi, l’amour, c’est une question de temps.
For me, love is a matter of time.
Translated by Susan Renaud
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photo: James Cottingham

Benevolence to prevent mistreatment
Benevolence is one of the elements of prevention against mistreatment of the
elderly. This is characterized by daily gestures and attentions towards oneself and
towards others: recognizing our needs and meeting them, recognizing our limits
and our power, and developing kindness towards others.
Kindness towards oneself: the need for self-esteem
“My wife passed away three years ago. I have two daughters who are there for me.
I still live in my house, alone. Since my wife has been gone, I have had to make all
the decisions. Sometimes I find it difficult, but I think I make choices based on what
is best for me.
My younger sister gives me advice, but the tone of voice she takes is upsetting and
pains me. Often she ends up telling me that I'm making bad decisions and don't
know how to run my own affairs. This has been going on for a few months now,
and I'm starting to tell myself that maybe she is right and that I should let her
manage my finances and pay my bills… I think my daughters are happy to help
me, and I thought I was doing well, but now I have great doubts about myself and
the choices I am making. "
Feeling loved by those close to you is an important need. It fosters a feeling of
belonging, gives us value, makes us feel secure and helps to strengthen our selfesteem. Unfortunately, there are times when we value others’ opinions more than
our own, to the point that we devalue ourselves and lose confidence in who we
are and in our ability to make our own decisions.
To get out of this situation, organizations such as DIRA-Estrie can support you to
help you see more clearly and make changes if necessary.
Are you experiencing or witnessing mistreatment? Ask DIRA-Estrie, Center for
assistance to seniors who are victims of abuse, at 819-346-0679 to find out what
we can do to help you. Free and confidential service.
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Translated by Susan Renaud

* Ce service est offert
seulement pour les personnes
qui veulent approfondir leurs
connaissances dans leur
langue maternelle anglaise. *
* This service is only offered
to people who want to
deepen their knowledge in
their native English language.*
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Voici comment participer au « circuit des
énigmes » :
- Télécharge et/ou imprime le passeport pour avoir
la carte et les énigmes en main lors de tes visites dans
les 15 lieux de la carte
- Trouve les réponses aux énigmes dans les 15 lieux
de la carte (1 énigme par lieu)
- Remplis le formulaire d’inscription avec les bonnes
réponses que tu auras trouvées
- Chaque bonne réponse = 1 coupon de tirage
(possibilité de 15 coupons par personne)
- Remplis un formulaire par personne qui participe
au « circuit des énigmes »
- Exemple : pour une famille de 4, vous pouvez
remplir 4 formulaires
- Tirage d’un forfait escapade d’une valeur de 500 $
pour 4 personnes
- Tirage le 9 mars 2021
Pour plus d’information, veuillez contacter Isabelle
Bibeau par téléphone au 819-560-8400 poste 2114 ou
par courriel loisirs.mrc@hsfqc.ca.
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Recette du mois

Recipe of the month

Muffins aux pépites de
chocolat et pacanes

Chocolate Chip Pecan Muffins

Mmmmmm… Muffins! Ces muffins sont en plein ce
qu’il faut pour accompagner une tisane l’aprèsmidi. La pâte se conserve bien au frigidaire
(couverte hermétiquement) pour une période de
trois jours, alors vous pouvez
en cuire au fur et à mesure
durant la semaine.
Ingrédients :
2 tasses de farine tout usage
1 c. à thé de poudre à pâte
1 c. à thé de sel
3\4 de tasse de beurre non salé,
ramolli
3\4 de tasse de sucre blanc
2 gros œufs
2 blancs d’œufs
1 c. à thé d’extrait de vanille
3\4 de tasse de lait entier
1\2 tasse de pépites de chocolat
noir semi-sucré
1\2 tasse de noix de pacane en
morceaux

Mmmmmmm…. Muffins! These muffins really
hit the spot with an afternoon tisane. The batter
stays well in the fridge (tightly covered) for up to
three days, so you can bake fresh muffins
throughout the week if you like.
Ingredients:
2 cups all-purpose flour
1 tsp baking powder
1 tsp salt
¾ cup unsalted butter, softened
¾ cup white sugar
2 large eggs
2 large egg whites
1 tsp real vanilla extract
¾ cup whole milk
½ cup semi-sweet dark
chocolate chips
½ cup chopped pecans
Method:

Préparation :
1. Préchauffez le four à 350 F. Préparez une
plaque à muffins avec des moules en papier (12 X).
2. Dans un bol moyen, tamisez ensemble la farine,
la poudre à pâte et le sel. Mettez de côté.
3. Dans un mélangeur sur pied avec fouet, battez
ensemble le beurre crémeux et le sucre à haute
vitesse jusqu’à ce que ce soit léger et mousseux, en
raclant les bords du bol de temps en temps.
4. Diminuez la vitesse du batteur à médium et
ajoutez les œufs un à la fois, mélangeant bien entre
chaque œuf et en raclant les bords du bol au besoin.
Ajoutez l’extrait de vanille et battez jusqu’à ce soit
bien lisse.
5. Diminuez encore la vitesse, cette fois à la plus
faible, et ajoutez la farine en trois fois, alternant le
lait en deux fois (soyez sûr de commencer et de
finir avec la farine), en raclant les côtés du bol entre
chaque addition. Ne pas trop mélanger.
6. Retirez le bol du pied et incorporez les pépites
de chocolat et les pacanes.
7. Séparez également la pâte à muffins dans les 12
moules à muffins et cuire 25-30 minutes, ou jusqu’à
ce qu’un cure-dent en ressorte propre. Le dessus
des muffins devrait être de couleur claire. Retirez
les muffins pendant qu’ils sont encore chauds et
faites-les refroidir sur une grille de refroidissement.
- Sarah Cosman

1. Preheat oven to 350 F. Prepare a muffin
pan with paper cups (x 12).
2. In a medium sized bowl, sift together the
flour, baking powder and salt. Set aside.
3. In stand mixer using a whisk attachment,
cream butter and sugar together on high speed
until light and fluffy, scraping down the sides of
the bowl as needed.
4. Turn down the mixer to medium speed and
add the eggs one at a time, mixing well between
each egg and scraping the bowl as needed. Add
the vanilla extract and mix again until there are
no lumps in the batter.
5. Turn down the mixer again, this time to its
lowest speed, and add the flour in three parts,
alternating with the milk in two parts (make sure
to begin and end with the flour mixture),
scraping down the sides of the bowl between
additions. Do not overmix.
6. Remove the bowl from the stand and fold
in chocolate chips and pecans.
7. Divide the muffin batter evenly between
the 12 muffin cups and bake for 25-30 minutes,
or until a toothpick come out clean. The tops of
the muffins should be light in colour. Remove
the muffins while they are still hot and let them
cool on a cooling rack.
- Sarah Cosman

- Bury’s IMAGE de Bury - Février/February 2021 - 33

Loisir de Sawyerville Income Tax
Preparation Service

Préparation des déclarations d'impôt
par Loisir Sawyerville

The bilingual income tax assistance program in
Les Loisir de Sawyerville tiendront des séances de Sawyerville for persons with limited income will
déclarations d'impôt du Canada et du Québec pour take place in the basement of the Catholic
les personnes admissibles avec un revenu maximum Church, 4 Randboro road in Sawyerville.

de 25 000$ pour une personne, 30 000$ pour un
couple ou monoparental(e)avec un enfant.

Enter through the back of the church on
Wednesdays March 10, 17, 24 and 31, from
Les mercredis 10, 17, 24 et 31 mars de 13 h. à 16 h. 1 to 4 p.m. and Wednesday evenings March 17
and 24 from 6 to 8 p.m.
ainsi que les 17 et 24 mars de 18 h. à 20 h.

Au sous-sol de l'église catholique à Sawyerville,
4,chemin Randboro, entrée à l'arrière.
VEUILLEZ APPORTER tous vos feuillets, vos
formulaires si vous en avez reçu par la poste, vos
avis de cotisations de 2019 fédéral et provincial.
Les mesures sanitaires doivent être
respectées.
D'autres instructions vous seront données sur place.
Pour info. Danielle 819-889-2614.

This free service is available for those individuals
with an income not exceeding 25 000$ if single,
and a household income not exceeding 30 000$,
if you are a couple or a single parent family.
PLEASE BRING all your forms and papers you
have received by mail and your 2019 Federal and
Provincial Tax Assessment.
Please respect the sanitary measures guide lines at
the door.
For more information:
Danielle 819-889-2614.
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Hours of Service Income Tax 2021
Voluntary contributions accepted
Elegibility Criteria:
$25,000: a single person + $2000 / per
dependent
$30,000: a couple + $2000 / per dependent
$1000: maximum interest income
You will find the hours and details in the Journal
le Haut-St-Francois paper, March 3 edition
Translated by Faith Crichton

IMPÔTS POUR LES PARTICULIERS

PERSONAL INCOME TAX

Rapide, efficace, confidentiel.

Fast, effective, confidential.

Cueillette et livraison à domicile.

Home pick-up and delivery.

Réjean Rousseau

Réjean Rousseau

Téléphone : 819-345-0990

Telephone : 819-345-0990

Courriel : perousseau@hotmail.com

E-mail : perousseau@hotmail.com
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Bury au 21è siècle!

Livret 8,5 "x 11" - en vente maintenant!
Présentation de projets et de personnalités de la Société Historique,

2002 à 2020

6 $ / livre à couverture souple; E-Book à 5 $ / pdf; ou 10 $ / les deux
Contact : Praxède Lévesque Lapointe au (819) 872-3346 ou Bury1803@gmail.com

Bury1803@gmail.com

Bury in the 21st Century!

Booklet 8.5" x 11" - On Sale Now!
Presenting projects and people of the Historical Society,

2002 to 2020

$6/softcover book; $5/pdf E-Book; or $10/both
Contact: Edward Pedersen at (819)-872-3400 or Bury1803@gmail.com

