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Éditorial / Editorial
Le mois de mars est déjà bien entamé. Nous avons
eu jusqu’à maintenant un hiver merveilleux. Ceux
qui ont des enfants ou qui font des sports
extérieurs en sont reconnaissants; surtout en
période de semi-confinement. Le printemps
arrive et le temps que toute cette belle neige
fonde, nous entendrons à nouveau les oiseaux de
la période estivale.
Dans ce numéro, vous entendrez à nouveau parler
des bacs bruns que nous aurons prochainement
dans la municipalité. Un article est inséré afin que
ceux qui font déjà du compostage résidentiel
puissent s’y retrouver. Le compostage résidentiel
et le compostage municipal ne sont pas tout à fait
la même chose.
Comme l’Image ne paraîtra pas en avril, restez à
l'affût des informations de la municipalité alors
que nous passerons graduellement en zone
orange puis, un jour, en zone jaune et verte, et
que tous les groupes communautaires et amicaux
pourront reprendre normalement leurs activités.
Bon printemps à toutes et à tous.

The month of March is already well underway.
We have had a wonderful winter so far. Those
who have children or enjoy outdoor sports are
grateful, especially in this period of semiconfinement. Spring is coming and once all this
beautiful snow melts, we will again hear the
birds of summer.
In this issue, you can read more about the
brown bins that we will soon have in the
municipality. An article is included for those
who already do residential composting, so they
can learn about the differences between
residential and municipal composting. They are
really not quite the same thing.
As we will not publish the Image in April, stay
tuned for information from the municipality as
we will gradually move into the orange zone
and then, one day, turn yellow and, finally,
green. Then all our community organizations
and groups of friends will be able to resume
their activities normally we hope.
Happy spring to all!
The Image Editorial Committee

Le comité de rédaction de l’image

La voix de la communauté

Our Community Voice

Ces articles ne reflètent pas nécessairement
l’opinion des membres du comité du journal.

Opinions expressed in these letters are not
necessarily those of the editorial committee.

Les membres du comité de rédaction de l’Image
regrettent d’avoir omis la clause de nonresponsabilité sous le titre de la page 7 de l'édition
de février. Les opinions exprimées dans la section
« La Voix de la communauté » sont toujours celles
de citoyens s’exprimant à titre individuel et ne
reflètent pas nécessairement la position éditoriale
du journal. Nous vous prions d’accepter nos excuses
les plus sincères si l'omission de cette clause dans
l’édition de février a causé du chagrin à l’un de nos
lecteurs.

The members of the Image editorial committee
regret the omission of the above disclaimer from
the headline on page 7 of the February edition.
Opinions expressed in the Our Community
Voice section of Bury’s Image are always those
of individual citizens, and do not necessarily
reflect the editorial position of the newspaper.
If the omission in February caused distress to
any of our readers, please accept our sincere
apologies.
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Rapport du Conseil municipal
mars, 2021

La troisième réunion ordinaire du conseil
municipal de Bury a eu lieu par téléconférence le
1er mars 2021, avec la participation de 5 des 6
conseillers, ainsi que celle du maire Dougherty et
de Mme Louise Brière. Les motions suivantes ont
été approuvées à l’unanimité :
• Le contrat pour l'année 2021 pour le chef des
pompiers a été renouvelé avec de légères
modifications.
• En raison de l’ajout de la collecte séparée des
déchets organiques (compost), ainsi que des
collectes spéciales pour des matières particulières
(voir le calendrier joint à votre compte de taxes
municipales), le règlement sur la gestion des
déchets devra être réécrit. Le contrat de refonte
du règlement a été attribué à la firme Urbatech.
• L’ancien camion à ordures a été vendu pour
2 100 $ à une entreprise qui le prendra, plus que
ce qui était offert par les entreprises de ferraille.
• Le plan de mesures d’urgence révisé, formulé
par la société Priorités stratégiques, a été achevé
et adopté.
• La firme ESP a été retenue pour planifier les
travaux routiers sur la rue Stokes, au coût de 21
500 $, dont une grande partie sera
éventuellement subventionnée par le Québec.
• Certains changements proposés aux noms de
rues seront soumis à la Commission de
toponymie du Québec pour approbation. Il s’agit
notamment de changer le chemin Tupperville en
chemin Brookbury et de changer différentes
sections de la route 255 N en chemin Batley,
chemin Brookbury et chemin du Belvédère.
• Une demande a été reçue pour l’approbation par
la Ville d’un lotissement d’une propriété sur
Wyatt Road, qui sera soumise à la CPTAQ.
Le conseil a également voté 3 contre 2 pour
approuver le partenariat avec la Caisse Desjardins
pour utiliser l’ancien édifice de la caisse populaire
dans un projet qui profitera à la communauté. Les
conseillers Bergeron, Strapps et Villemure
étaient en faveur de la proposition, et les
conseillers Fisher et Matheson contre.
La prochaine réunion ordinaire du Conseil aura
lieu par téléconférence le mardi 6 avril 2021.
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Traduction - Danielle Rodrigue

Town Council Report
March, 2021
The third regular meeting of the Bury Town
Council was held by teleconference on March 1,
2021, with 5 of the 6 councillors participating as
well as Mayor Dougherty and Mme. Louise Brière.
The following motions were approved
unanimously:
• The 2021 contract for the Fire Chief was
renewed with slight modifications.
• Due to the addition of the separate collection
of organic waste (compost), as well as special
collections for particular materials, (see the
calendar included with your tax bill), the by-law
on waste management will have to be rewritten.
The contract to recast the by-law was awarded to
the firm Urbatech.
• The former garbage truck was sold for $2100
to a company that will take it away, more than
what was offered by scrap companies.
• The revised Emergency Measure Plan,
formulated by the company Priorités stratégiques,
has been completed and was adopted.
• The firm ESP was retained to plan the road
work on Stoke St., at a cost of $21,500, much of
which will eventually be subsidised by Quebec.
• Some proposed changes to street names will
be submitted to the Commission de toponymy du
Québec for approval. These include changing
chemin Tupperville to chemin Brookbury, and
changing different sections of Route 255 N to
chemin Batley, chemin Brookbury and chemin du
Belvedère.
• A request was received for town approval of a
subdivision of a property on Wyatt Road, which
will be submitted to the CPTAQ.
Council also voted 3 to 2 to approve the
partnership with the Caisse Desjardins to use the
former bank building in a project that will be of
benefit to the community. Councillors Bergeron,
Strapps and Villemure were in favour of the
proposal, and Councillors Fisher and Matheson
against.
The next regular meeting of Council will be held
by teleconference on Tuesday, April 6, 2021.
- Kathie McClintock
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Projet d’agrandissement du site d’enfouissement Enlargement project of the Bury
de Bury : bientôt les audiences du BAPE
Landfill Site: BAPE hearings soon
Le projet d’agrandissement du site de
Valoris, présenté au printemps 2019, est
rendu à l’étape d’être étudié par le Bureau
d’audiences publiques sur l’environnement
(BAPE). Ce bureau a pour mandat
d’informer et consulter les citoyens,
enquêter, puis aviser le ministre
responsable de l’Environnement sur les
dossiers qu’il lui confie, afin donner un avis
éclairé pour la prise de décision
gouvernementale. Il ne prend pas de
décisions.
Le 3 mars, les représentants du BAPE ont présenté
le processus d’audience par vidéo, afin
d’accompagner les citoyens et les groupes à
pleinement participer aux travaux du BAPE.
La durée du mandat est du 15 mars au 14 juillet
2021.
Du 4 au 10 mars 2021, vous pouvez poser vos
questions à la commission en laissant votre
question dans leur boîte vocale au
1 800 463-4732.
Le début des audiences est fixé au 15 mars à 19 h
sur le site web ou la page Facebook du BAPE, pour
la première partie des audiences afin d’obtenir de
l’information et poser des questions.
Pour la 2è partie des audiences, le BAPE recueille
l’opinion des citoyens. Vous devez les aviser de
votre intention de déposer un mémoire ou de faire
une intervention verbale avant le 1er avril à 16 h.
Ensuite, vous avez jusqu’au 8 avril à midi pour
déposer votre mémoire.
En allant sur le site web du BAPE
https://www.bape.gouv.qc.ca, vous aurez accès à
toutes les informations sur le projet et le processus
de consultation.
- Martine Staehler

The project for the expansion of the Valoris
site, presented in the spring of 2019, has
reached the stage of study by the Bureau
of the Public Hearings on the Environment
(BAPE). The mandate of this office is to
inform and consult with citizens,
investigate, and then to advise the Minister
of the Environment on the dossiers
submitted for their consideration. The role
of the BAPE is to enlighten the government
on the issues, but not to take decisions.
On March 3, the representatives of the
BAPE explained the process for the
upcoming video hearings, , in order to support
the full participation of citizens and groups in the
work of BAPE.
The duration of the mandate is from March 15 to
July 14, 2021. From March 4 to March 10, 2021,
you can pose questions to the commission by
leaving your question in the voice mail at
1-800-463-4732.
The commencement of the hearings is set for
March 15 at 7:00 pm on the website or on the
Facebook site of the BAPE, where for the first part
of the hearings one can obtain information and
ask questions.
For the second part of the hearings, the BAPE
collects the opinions of the citizens. You must
advise them of your intention to submit a
memorandum or make a verbal presentation
before April 1 at 4:00 pm. Then you have until
April 8 at noon to submit your memorandum to
the website of the BAPE.
All the information as well as the procedure for
submitting an opinion can be found on the BAPE
website, www.bape.gouv.qc.ca
Translated by Faith Crichton
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Le compostage résidentiel et municipal
Municipal and Residential Composting
Beaucoup de municipalités disposent maintenant
d’une structure adaptée au compostage des matières
organiques. Comme vous le savez probablement
maintenant, tous les citoyens de Bury auront très
prochainement un bac brun. Plusieurs personnes se
sont demandé à quoi serviraient les nouveaux bacs
alors que nous sommes déjà plusieurs à faire du
compostage chez soi. Il faut savoir que vous pouvez
vous débarrasser d’un très grand nombre de déchets
de cette manière, beaucoup plus que si vous faites
seulement du compostage pour votre propre usage.

Many municipalities presently dispose of organic
matter using an adaptable structure. As you
probably know now, all the citizens of Bury will
soon have brown bins. Several people have asked
what to do with the new bins since they have lots
to do already composting at home. It is necessary
to know that you can discard a lot of waste in this
manner, much more than if you only compost for
your own usage.

Voici des informations utiles :

The Material placed in your brown bin:

Les matières à placer dans votre bac brun sont :
• Tous les résidus alimentaires : café (et filtres),
condiment, coquilles de noix et d’œufs, restes de
nourritures, fruits, légumes, pelures, graisses
végétales, produits laitiers, sachets de thé et de
tisane (sans les agrafes), viandes et poissons (avec os
et arêtes), bonbons et gâteaux, pains et céréales, etc.
• Tous les résidus végétaux : feuilles mortes,
branches, copeaux et sciure de bois, herbe coupée,
plantes, paille et foin.
• Nourriture pour animaux

Here is some useful information:
• All food residues: coffee (and filters),
condiments, nut shells, egg shells, leftover food,
fruit, vegetables, peels, vegetable fats, milk
products, tea bags, herbal tea bags without staples,
meat and fish (with bones and fishbones), candies,
cakes, bread and cereal, etc.
• All vegetable matter: dead leaves, branches,
wood chips and sawdust, grass clippings, plants,
straw and hay
• Animal food
• Cold ashes
• Pizza boxes and cardboard egg cartons

• Cendres froides
• Boîtes à pizza et à œufs (en carton)
• Nappes, vaisselle et serviettes en papier et carton
(non plastifié)

• Tablecloths, plates and napkins of paper or
cardboard (not plastic)
• Tissues, paper towels and, soiled boxes

• Essuie-tout, mouchoirs, papiers et cartons
souillés

• Plant-based pet litter (non mineral, silica or
clay based)

• La litière d'anmal végétale (non minérale, en
silice ou à base d’argile)

Garden Waste:

Résidus de jardin :

• Grass, hay and straw

• Gazon, foin et paille
• Feuilles d’arbre séchées, aiguilles de conifères

• Wood chips and sawdust

• Sciure et copeaux de bois
• Fleurs et plantes

6

• Dried leaves, pine needles

…suite à la page 7
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• Flowers and plants

…continued on page 7

…continued from page 6

…suite de la page 6

Le compostage maison (pour
un usage personnel)

Home Composting (for personal use)
If you decide to make your own compost for
your vegetable garden or flowerbeds, the list of
materials is more restricted. You should use
only the following:

SI vous décidez de faire
votre propre compost pour
votre jardin potager ou vos
plates-bandes de fleurs, la
liste des matières est plus
restreinte. Vous devrez utiliser
uniquement :
• Résidus alimentaires : coquilles d’œufs, pelures et
restes de fruits et légumes, café et marc de café,
sachets de thé et de tisanes (sans les agrafes), pâtes,
pains, légumineuses, céréales, etc.
• Feuilles mortes

• Food leftovers: egg shells, peels and the
remains of fruits and vegetables, coffee
grounds, tea bags, herbal teabags (without the
staples), pasta, breads, vegetables, cereals, etc.
• Dead leaves
• Branches and twigs, pine needles
• Flowers, herbs and weeds
• Newspapers (black ink)

• Branches et brindilles, aiguilles de conifères
• Fleurs, herbes et mauvaises herbes

• Paper napkins

• Papier journal (encre noire)

• Soiled paper and boxes

• Serviettes en papier

• Earth and potting soil

• Papier et carton souillé
• Terre et terreau de jardin
Il ne faut jamais mettre de produits à base de viande
et poisson dans votre compost personnel parce que
cela attire la vermine (rats, souris, etc.)
Nous espérions que ces informations vous seront
utiles et pertinentes.
Bon recyclage.

Never put meat and fish products into your
personal compost because this attracts vermin
(rats, mice, etc).
We hope that this information will be useful
and helpful.
Happy recycling.

Translated by Faith Crichton

- Annie Duhaime
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Élections municipales

Municipal Elections

Le nouveau conseil aura-t-il une vision pour Bury?

Will the incoming council have a vision for Bury?

Comme vous le savez peut-être, en novembre
As you may know, next November there will be
prochain, des élections municipales se tiendront
a municipal election in many towns across
dans plusieurs villes du Québec, dont Bury. Nous
Quebec, including Bury. We will be electing a
élirons un maire ou une mairesse et six personnes
mayor and six councillors. While it may seem
comme conseillers. Bien que le gouvernement local
that local government has little power, in reality
puisse sembler avoir peu de pouvoir, en réalité, nos
our property taxes pay for many of the things we
impôts fonciers paient pour bon nombre de choses
care about, that affect our everyday lives. While
qui nous tiennent à cœur et qui affectent notre vie
the provincial government has a regulatory role
quotidienne. Bien que le gouvernement du Québec
in setting policy, often the application of the
joue un rôle de réglementation dans l’établissement
policies is left up to the local governments.
des politiques, la mise en application des politiques
These include municipal roads, public
est souvent laissée aux gouvernements locaux. Il
transportation, parks, and the water and sewage
s’agit notamment des routes municipales, des
systems. Municipal governments enact local
transports publics, des parcs et des réseaux
environmental bylaws regarding nuisances
d'aqueducs et d’égouts. Les gouvernements
(everything from dogs to dust), all manner of
municipaux adoptent des règlements
waste disposal and local energy production, as
environnementaux locaux concernant les nuisances
well as safety and security in the guise of police
(des chiens à la poussière), l’élimination des déchets
and fire services and the emergency measures
et la production d’énergie locale, ainsi que la
plan. They finance and promote local sports,
sécurité assurée par la police et les pompiers, de
leisure and cultural activities. Each municipal
même que le plan des mesures d’urgence. Ils
government has a town planning committee
financent et promeuvent les activités sportives, de
(comité d’urbanisme), which makes
loisirs et culturelles locales. Toute administration
recommendations about issues such as zoning
municipale a un comité d’urbanisme, photo:
qui formule
© John Mackley
changes, social housing projects, and economic
des recommandations sur des questions telles que
development. All of these services require
les changements de zonage, les projets de logements
money, some of which trickles down from the
sociaux et le développement économique. Tous ces
provincial government, but much of which
services nécessitent de l’argent, dont une partie
comes out of our pockets. Managing the budget,
provient du gouvernement du Québec, mais dont
and making decisions that will maintain and
une grande partie sort de nos poches. La principale
enhance town infrastructure and services without
responsabilité des membres du conseil consiste à
breaking the bank, is of course the primary
gérer le budget et à prendre les décisions qui
responsibility of members of Council.
maintiendront et amélioreront l’infrastructure et les
services de la ville sans la ruiner.
photo:
© John the
Mackley
During
past four years there have been many
changes in Bury. The population has fallen
Au cours des quatre dernières années, il y a eu de
slightly. Recently, St-Paul’s Home and the Caisse
nombreux changements à Bury. La population a
populaire have both closed. Our Frenchlégèrement diminué. Le Foyer Saint-Paul et la Caisse
speaking children changed schools.
populaire ont fermé. Nos enfants francophones ont
Environmental policy decisions in Quebec have
changé d’école. Les décisions de politique
required the monitoring of water use and new
environnementale au Québec ont exigé la
procedures (and fees!) for waste disposal. Road
surveillance de l’utilisation de l’eau et de nouvelles
maintenance and snow clearing are always at the
procédures (et frais!) d’élimination des déchets.
forefront of citizens’ concerns.
L’entretien des routes et le déneigement sont
toujours au premier plan des préoccupations des
citoyens.
…suite à la page 9
…continued on page 9
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…continued from page 8

…suite de la page 8

Pour maintenir les services auxquels nous sommes
To maintain the services we are used to, and
habitués et pour améliorer la qualité de vie offerte à
indeed to improve the quality of life offered in
Bury, nous aurons besoin d’un nouveau conseil avec
Bury, we will need an incoming council with a
une vision pour notre ville. Comment attirer de
vision for our town. How can we attract new
nouvelles familles avec enfants à s’installer ici, pour
families with children to settle here, to maintain
maintenir nos écoles, notre assiette fiscale et notre
our schools, our tax base and our quality of life?
qualité de vie? Pouvons-nous proposer du personnel
Can we offer skilled personnel to companies that
qualifié aux entreprises qui souhaiteraient
might want to establish themselves on our territory?
s’implanter sur notre territoire? Le complexe
The environmental complex that includes Valoris
environnemental qui comprend Valoris pourrait
could become a provincial leader in innovative
environmental technologies – is this our future?
devenir un chef de file au Québec dans le domaine
What if Bury decided to become a model town for
des technologies environnementales innovantes —
environmental participation? Instead of consuming
est-ce notre avenir? Et si Bury décidait de devenir
more than the provincial average of drinking water,
une ville modèle pour la participation
could we challenge ourselves to actually consume
environnementale? Au lieu de consommer plus que
less than everyone else?
la moyenne québécoise d’eau potable, pourrionsnous nous mettre au défi de consommer moins que
How do YOU see the future of Bury? Over the
tout le monde?
next four issues of the newspaper, we would like to
publish your ideas. Maybe you’d like to run for
Comment voyez-VOUS l’avenir de Bury? Nous nous
council, and have a pet policy or project you
proposons de publier vos idées dans les quatre
would like to see implemented. Tell us about it!
prochains numéros du journal. Aimeriez-vous peutMaybe you just have a great idea for your own
être vous porter candidat au conseil et mettre en
neighbourhood. Write to the council using the
œuvre une politique ou un projet que vous tenez à
Image Community Voice column, and we’ll see
coeur? Dites-le-nous! Peut-être avez-vous juste une
that it gets published. Positive change requires
bonne idée pour votre propre quartier. Écrivez au
community participation, and the Council cannot
conseil et l'Image de Bury verra à ce que votre lettre
respond to citizens who never make their voices
soit publiée dans la rubrique « La voix de la
heard.
communauté ». Un changement positif nécessite la
participation de la communauté et le conseil ne peut
OWN YOUR TOWN!
pas répondre aux citoyens qui ne font jamais
entendre leur voix.
- Kathie McClintock
Traduit par Guy Renaud
PRENEZ VOTRE VILLAGE EN MAIN!
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La forêt et la médecine
Il est connu que la présence d’arbres apporte des bienfaits à
l’être humain. Ils purifient notre environnement. Ils nous
calment, ce qui accélère le rétablissement des malades et
réduit leur besoin en traitements médicaux. Mais saviezvous que les arbres et les plantes forestières
sont directement utilisés pour fabriquer des
médicaments? Découvrons quelques
exemples.
Le taxol est une substance extraite de l’if du
Canada. Il rend l’if toxique à la consommation,
mais utilisé adéquatement, il peut combattre le
cancer en ralentissant ou en bloquant la
reproduction des cellules cancéreuses.
L’avantage de ce produit est qu’il peut être
utilisé en association avec d’autres traitements
médicaux sans générer de résistances croisées.
La gomme, ou résine, de sapin possède plusieurs propriétés
médicinales, dont des capacités anti-inflammatoires,
antiseptiques, antifongiques et antibactériennes. Elle peut
être utilisée dans le traitement des infections respiratoires,
des ulcères cutanés et de l’inflammation de muqueuses. Plus
couramment, elle est utilisée dans les crèmes pour soigner
les coupures ou les brûlures.
L’acide salicylique ou l’ingrédient actif de l’aspirine a été
découvert à l’intérieur des saules. À l’origine, les gens
infusaient des bouts d’écorce de saule comme traitement
contre la fièvre. Aujourd’hui, on
transforme l’acide salicylique en acide
acétylsalicylique, soit en aspirine, pour
accroître l’efficacité des propriétés
antiseptiques et analgésiques.
Parmi les plantes de sous-bois, plusieurs
sont utilisées en médecine naturelle.
Notons l’asaret du Canada utilisé pour
soulager les infections respiratoires. Le
ginseng à cinq folioles régule le taux de
cholestérol, réduit les symptômes de la ménopause et
stimule le système immunitaire. L’hydraste du Canada
prévient et traite les infections gastro-intestinales. La
sanguinaire du Canada aide à éliminer le tartre et la
gingivite.
Encore aujourd’hui, on découvre régulièrement des
substances d’origine végétale qui peuvent contribuer à
notre santé. Nous pouvons dire que la nature fait bien les
choses.
Pour en savoir plus : afsq.org/information-foret/pfnl
- Mélanie Bergeron, biol. M.Sc.,
Association forestière du sud du Québec

10

The Forest as
a source of medicine

We know that the presence of trees benefits human
beings. Trees purify our environment. Their tranquillity
calms us, which aids in the healing of people
who are ill and reduces their need for medical
treatments. But did you know that trees and
forest plants are used directly in the
manufacture of drugs? Let’s look at a few
examples.
Taxol is a substance extracted from the
Canada yew. It makes the yew poisonous to
consume, but when used correctly, it helps to
combat cancer by slowing or blocking the
reproduction of cancer cells. The advantage of
this product is that it can be used with other
medical treatments without creating cross-resistance.
Fir gum or fir rosin has several medicinal properties – it
is anti-inflammatory, antiseptic, antifungal and
antibacterial. It can be used in the treatment of
respiratory infections, skin ulcers and inflammation of
mucous membranes. Currently it is used in topical
creams to treat cuts and burns.
Salicylic acid, the active ingredient in aspirin, was
discovered in willow trees. Originally, people made an
infusion from the bark as a treatment for fever. Today
salicylic acid is transformed into acetylsalicylic acid, for
aspirin, to increase the efficacity of its antiseptic and
analgesic properties.
Among the plants of the undergrowth are several used
in natural medicine. Among them, Canada wild ginger
is used to treat respiratory infections. American ginseng
regulates cholesterol levels, reduces symptoms of
menopause and stimulates the immune system.
Goldenseal prevents and treats gastro-intestinal
infections. Bloodroot helps to get rid of tartar and
gingivitis.
Even today, we are regularly finding more plant-based
substances that can contribute
to our health. We can indeed
say that nature does things
well.
To learn more, go to:
afsq.org/information-foret/pfnl
- Mélanie Bergeron, biol. M.Sc.,
© John Mackley
Association forestière du sud du photo:
Québec
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Carnet social /Social Notes
Irma Chapman tient à adresser ses
remerciements tardifs à toutes les
personnes qui lui ont envoyé des
cadeaux, appelé et envoyé des cartes
à l’occasion de son anniversaire.
Elle en fut très touchée.

Irma Chapman would like to
send belated thanks to
everyone who sent gifts, called
and sent cards on the occasion
of her birthday. It was all very
much appreciated.

Thinking of you:

Nous pensons à vous :

June Morrison
Nos condoléances aux
familles et aux ami(e)s de :

Jack Ellis

Our sympathy to the
family and friends of:

Samantha McNab

Shirley Morrison

buryburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburybury

buryburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburybury

buryburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburybury

buryburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburyburybury

photo: © John Mackley
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Nouvelles de la Société d’histoire
et du patrimoine de Bury

News from the Bury Historical
and Heritage Society

In lieu of the AGA, until restrictions are lifted,
we have sent out membership and
financial information for all members.
Included are tax receipts that certain
members may be entitled to, and a
financial statement as well. Members
will also receive their personal copy of the
Society’s Yearbook 2002-2020, along with a
BHHS monogram pen, which are significant
expenses for us, but it is an effort to provide
members with a tangible return on their
investment.
At the library, you might have noticed a
mini-museum from the Society to the left of the
À la bibliothèque, vous avez peut-être remarqué le
front desk – the display has just changed to a
mini-musée de la Société à gauche de la réception. Il
small preview of Bury’s Military History, an
s’y trouve maintenant un aperçu de l’histoire
upcoming Conference which will be open to the
militaire de Bury, histoire qui fera l’objet d’une
conférence à venir et qui sera ouverte au public. Vous public. Also at the library is our winter issue of
pouvez également consulter à la bibliothèque la revue the QAHN journal (Québec Anglophone
RPAQ (Réseau du patrimoine anglophone du Québec) Heritage Network) or RPAQ (Réseau du
patrimoine anglophone du Québec) with
ou QAHN (Quebec Anglophone Heritage Network),
numerous articles of interest. Do not forget to
numéro d’hiver, qui contient de nombreux articles
d’intérêt.
look in your attic or basement for heritage
documents or items that could be preserved by
N’oubliez pas de chercher dans votre grenier ou dans
the Society.
votre sous-sol des documents patrimoniaux ou des
Please take the time to renew your
objets qui pourraient être conservés à la Société.
membership or to join the Society. We are all
Veuillez prendre le temps de renouveler votre
volunteers and are looking for encouragement
adhésion ou de vous joindre à la Société. Nous
and support from you, our friends and family
sommes tous des bénévoles et recherchons de
here in Bury! Call me at 819-872-3400 if you
l’encouragement et du soutien de votre part, ainsi
have questions or would like to order souvenir
que de nos amis et de notre famille ici à Bury!
booklets. You will hear from us again in the
Appelez-moi au 819-872-3400 si vous avez des
Spring! Ed Pedersen, Secretary
Visitez la site-web de la SHPB/BHHS
questions ou si vous souhaitez commander des livrets
https://societedhistoireetdupatrimoinedebury.ca
souvenirs. Vous entendrez
à nouveau parler de nous
Contact : Bury1803@gmail.com
https://buryhistoricalandheritagesociety.ca/
au printemps!
Facebook ; https://www.facebook.com/buryhistoricalandheritagesociety/
Au lieu de tenir l’assemblée générale annuelle en
raison des restrictions sanitaires, nous
avons fait parvenir aux membres
l’information relative à l’adhésion et aux
finances de la Société. Étaient inclus dans
cet envoi les reçus fiscaux auxquels certains
membres pouvaient avoir droit, ainsi qu’un
état financier. Sous peu, les membres recevront
également un exemplaire personnel de
l’annuaire 2002-2020 de la Société, ainsi qu’un stylo
orné d’un monogramme SHPB. Ces articles
représentent des dépenses importantes pour la
Société, mais il s’agissait de fournir aux membres un
retour tangible sur leur investissement.

Cotisation ou renouvellement à la SHPB/BHHS Membership or Renewal:
Nom/Name:___________________________ Adresse/Address:____________________________________
Téléphone:____________________________ Courriel/Email:_______________________________________
Adhésion ou renouvellement
Membership or Renewal (10 $):_______$ Don/Donation:_______$ Don/Donation à/to Centre Canterbury:_______$

Total :_______ $ (au nom de/cheque payable to SHPB/BHHS) Adresse/Address: 563 rue Main, Bury, QC J0B 1J0.
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Les anniversaires en mars, avril et mai
Birthdays in March, April and May
Mars / March
16
17
18
19
22
23
25
30

Kayla Bolduc
Paige Matheson
Pat Statton
Nathan Taillon
Jason Daigle-Coates
Kathleen Lapointe
Anthony Loiselle
Luc Bilodeau
Robert Grey
Sylvianne L’Heureux
Désirée Quinn
Athina Forget
Diane Gauthier
Jean-Yves Côté
Valérie Sanders
Betty Dougherty

Avril / April
1
2
4

5
6
8
11
12
14
15
20
22
24
25
29
30

François Jacques
Joanne Chapman
Mitchel Charron
Alexandre Blais
Ghyslaine Poirier Brochu
Shelley Chapman Mai / May
Jessy Paré
1
Caitlin Goddard
Elijah Vallée
Jean Vallée
Fernande Gauthier
2
Leland Bennett
Adrien Girard
David Cosman
Gisèle Pelletier
3
Wanda Parsons
Janet Dougherty
Linda Sylvester
Kevin Vachon
4
Julia Garcia
Jaya Vallée
6
John Lowe
Doreen Lloyd
Jacques Théberge
Sasha Taillon
8
Dwayne Harrison
Millie Bishop
9
Félix Bergeron
Isobel Laroche
Charlotte Bergeron
Olivia Sylvester
Gilles Fortin
Maggalie Vachon
David Gagnon
Caleb Goddard
Luc Vachon
Aedhan Lafond
10 Shirley Quinn
Diane Tremblay
13 Pauline Gagné
Mike Goddard
Shawn Lowe
Walter Dougherty
14 Mike Goodin
Roch Lapointe
Makayla Grapes
Mathieu Paré
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News from the library

Des nouvelles de la bibliothèque

Story time online

Heure du conte en ligne

Until March 17, children can watch a very
Jusqu’au 17 mars, les
special story hour hosted by Mr.
enfants peuvent visionner
Guillaume and his faithful sidekick, Grosune heure du conte bien
Ragout. They will be able to hear the story
spéciale animée par
(in French) of the Three Little Pigs. This
monsieur Guillaume et son
ten-minute tale will make children from 3
fidèle acolyte, Gros-Ragoût.
to 8 years old laugh and dream. No
Ils pourront entendre
Bureau municipal BURY Town Hall
schedule, no registration, no viewing limit
l’histoire des Trois petits
and
of
course
it's FREE! Here is the link to access
cochons. Ce conte d’une dizaine de minutes fera
it: https://www.youtube.com/watch?v=2rire et rêver les enfants de 3 à 8 ans. Pas d’horaire,
pas d’inscription, pas de limite de visionnements et uqg9U5HYc
c’est bien entendu GRATUIT! Voici le lien pour y
Virtual TD Summer Reading Club
accéder : https://www.youtube.com/watch?v=2uqg9U5HYc
We remind you that the free, bilingual TD
Summer Reading Club is for children of all ages,
Club de lecture d’été TD virtuel
tastes and abilities. It allows them to experience
the pleasures of reading and books.
Nous vous rappelons que le Club de lecture d’été
What makes the Club so special? This summer,
TD, gratuit et bilingue, est destiné aux enfants de
kids will be able to read eBooks, vote in the Book
tout âge, quels que soient leurs goûts et leurs
Duel, write reviews, answer quiz questions, write
aptitudes. Il leur permet de vivre les plaisirs de la
stories, read and write jokes and more.
lecture et des livres.
photo: © John Mackley

Qu’est-ce qui rend le Club si spécial? Cet été, les
enfants pourront lire des livres électroniques,
voter au duel des livres, écrire des critiques,
répondre à des questions quiz, écrire des histoires,
lire et écrire des blagues et encore plus.
La création d’un carnet virtuel pour les enfants se
fait au www.clubdelecturetd.ca à compter du
13 juin. Que de nombreuses heures de plaisir en
perspective!
Ateliers AlphaNumérique ouverts à tous

The creation of a virtual notebook for children is
done at www.tdsummerreadingclub.ca as of June
13. What many hours of pleasure to look forward
to!
AlphaNumérique workshops are open to all
This organization offers workshops in French on
digital literacy. Here are some examples of the
training offered:
March 17, 7 p.m.: To click or not to click.
March 24, 7 p.m.: Online security.

Cet organisme offre des ateliers en français
concernant la littératie numérique. Voici quelques
exemples des formations offertes :

Further training is planned for April. We invite
you to visit their site for more information at the
following address:
https://alphanumerique.ca/espace-public

17 mars, 19 heures : Cliquer ou ne pas cliquer.
24 mars, 19 heures : Sécurité en ligne.

Below you will find references for some training
courses in English:

D’autres formations sont prévues pour le mois
d’avril. Nous vous invitons à consulter leur site pour
plus d’information à l’adresse suivante :
https://alphanumerique.ca/espace-public/

https://spotfakenews.ca/
https://mediasmarts.ca/
https://www.digitallearn.org/
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Workshops offered by the Réseau BIBLIO Estrie

Ateliers offerts par le Réseau BIBLIO Estrie
Le Réseau offre maintenant des ateliers ouverts à tous
sur Zoom!
Le prochain atelier qui aura lieu le 29 mars, à 9 heures,
explorera ses ressources numériques. Pour vous inscrire
envoyez un courriel à cacote@reseaubiblioestrie.qc.ca ou
téléphonez au 819-565-9744, poste 105. Vous devrez
fournir un nom complet et une adresse courriel pour
recevoir le lien Zoom.
D’autres ateliers seront accessibles en avril prochain.
L’information à ce sujet vous parviendra ultérieurement.
Elle sera affichée sur le site Web de la municipalité et au
babillard extérieur de la bibliothèque.

The Network now offers workshops open to all on
Zoom!
The next workshop, which will take place on
March 29 at 9 a.m., will explore its digital
resources. To register, send an email to
cacote@reseaubiblioestrie.qc.ca or call 819-5659744, extension 105. You will need to provide a full
name and email address to receive the Zoom link.
Further workshops will be available next April.
Information on this will be sent to you later. It will
be posted on the municipality's website and on the
bulletin board outside the library.

photo: © John Mackley

- Bury’s IMAGE de Bury - Mars / March 2021 -

15

Dreaming of Spring

Rêver le printemps

This year, through this column, I am going to try to
share my passion for horticulture, tell you about my
favorites and explain my philosophy as a lazy gardener.
So, you ask, what can one do when there are still three
feet of snow and there are still a few weeks left before
spring appears?
First, you can plan the garden. Rummaging through
seed and nursery catalogs on paper or on the internet
can provide hours of fun, and you don't have to wait to
order. For the vegetable garden, look for old favorites,
but also try some new things. For the ornamental
garden, it all depends on your tastes, your projects.
Second, you can visualize it, fix your objectives:
Rethink or add a flower bed, add trees for shade or
fruit production, add shrubs to feed birds or for berry
production, produce, healthy and fresh food, attract
butterflies and hummingbirds, etc. Take a look in your
favorite bookstore and you will find books that will
answer your questions and feed your projects.

Cette année, par le biais de cette chronique, je vais essayer
de partager avec vous ma passion de l’horticulture, de vous
parler de mes coups de cœur et de vous expliquer ma
philosophie de jardinière paresseuse.
Donc, me direz-vous, que faire quand il y a encore 3 pieds
de neige et qu’il reste encore quelques semaines avant que
I really like those of the lazy gardener, Larry Hodgson,
le printemps montre le bout de son nez?
who is an inexhaustible source of sound advice for our
Premièrement, on peut préparer le jardin. Fouiller dans les
Quebec climate.
catalogues de graines et de pépinière sur papier ou par
internet; cela peut procurer des heures de plaisir, mais il ne
faut pas tarder pour commander. Pour le jardin de légumes,
on table sur quelques valeurs sûres, mais on essaie des
nouveautés. Pour le jardin ornemental, cela dépend de vos
goûts, de vos projets.
Deuxièmement, on peut le rêver, en fonction de nos
objectifs : repenser ou ajouter une plate-bande, ajouter des
arbres pour l’ombre ou la production de fruits, ajouter des
arbustes pour nourrir les oiseaux ou pour la production de
petits fruits, produire des aliments sains et frais, attirer les
papillons et les colibris, etc. Allez donc faire un tour à votre
librairie favorite et vous trouverez les livres qui répondront
à vos questions et nourriront vos projets.
J’aime beaucoup ceux du jardiner paresseux, Larry
Hodgson, qui est une source inépuisable de conseils avisés
pour notre climat québécois.
…suite à la page 17
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Troisièmement, pour vous donner des idées, vous pouvez
vous abonner à une société horticole, comme celle de
Sherbrooke, ou vous promener sur les sites de jardinage
généralistes ou spécialisés. Aussi, bien sûr, si vous
commencez à planifier vos sorties et vacances, pourquoi
ne pas programmer une visite dans un des jardins privés
ou publics, un peu partout au Québec.
http://associationdesjardinsduquebec.com/
D’ailleurs, il n’y a pas besoin d’aller bien loin, puisque tout
près d’ici les jardins vivaces de Fernand au 480, route 112 à
East Angus sont de toute beauté
www.jardinsvivacesdefernand.com
Un seul conseil : patientez avant de travailler votre terre
s’il y a encore présence de neige sur votre terrain ou sur les
terrains avoisinants; s’il y a accumulation d’eau en surface
du sol; si vous marchez sur votre terrain et que vous sentez
que le sol bouge. Sinon vous risquez de compacter le sol, ce
qui va l’empêcher de respirer, d’être meuble et d’accueillir
des organismes et micro-organismes.
Préservez également des tas de feuilles mortes ou débris
végétaux ou cachez-les sous des arbres. Des larves de
papillons et insectes utiles y sont en dormance, laissez-leur
le temps de se réveiller!
Je sais, on a tous hâte de se faire aller dans notre jardin,
mais chose certaine, nous sommes plus près du but que
jamais! Alors, patientez un peu encore et rêvez votre
printemps!

And third, to give you ideas, you can subscribe to a
horticultural society, like the one in Sherbrooke, or
browse general or specialized gardening sites. Also, of
course, if you are starting to plan your outings and
vacations, why not schedule a visit to one of the private
or public gardens found all over Quebec.
http://associationdesjardinsduquebec.com/
You don't have to go very far, Fernand’s perennial garden
at 480, route 112 in East Angus is absolutely beautiful.
www.jardinsvivacesdefernand.com
Two pieces of advice: be patient before working your
land. If there is still snow on your land or on neighboring
land; if there is an accumulation of water on the surface
of the soil; if you are walking and you feel the ground
moving, wait. If you don’t, you risk compacting the soil,
which will prevent it from breathing, from being loose
enough to receive organisms and microorganisms.
And second, keep piles of dead leaves or plant debris or
hide them under trees. Butterfly larvae and useful insects
are dormant there, so give them time to wake up!
I know, you can't wait to get out there in the garden. Just
keep in mind that we’re getting closer all the time! Wait
a little longer and dream of spring!

- Martine Staehler

Translated by Sue Renaud
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Almanach du cultivateur

14-21 mars : Averses, temps doux
21-31 mars : Averses de pluie et de neige, températures de saison
1-8 avril : Ensoleillé, température fraîche
9-15 avril : Averses, temps doux
16-17 avril : Averses, puis ensoleillé et frais
18-22 avril : Averses de pluie et de neige, temps plus froid
23-30 avril : Averses, temps frais
1-11 avril : Quelques averses, puis temps plus chaud
Farmer’s Almanac
12-17 avril : Orages, temps frais

March 14 - 21 Showers, mild
21 - 31 Rain and snow showers, seasonable
April 1 - 8 Sunny, cool
9 - 15 Showers, warm
16 - 17 Showers, then sunny and cool
18 - 22 Rain and snow showers, chilly
23 - 30 Showers, cool
May 1 - 11 A few showers, then turning warm
12 - 17 Thunderstorms, cool

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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* 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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photo: James Cottingham

24

- Bury’s IMAGE de Bury - Mars / March 2021 -

- Bury’s IMAGE de Bury - Mars / March 2021 -

25

26

- Bury’s IMAGE de Bury - Mars / March 2021 -

- Bury’s IMAGE de Bury - Mars / March 2021 -

27

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 7 p.m.
ainsi que les 17 et 24 mars de 18 h. à 19 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.
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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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« Ce service est disponible en
anglais seulement. »
“This service is only available
in English.”

Traduit par René Hirbour
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Recette du mois

Recipe of the month

Tartine grillée fantaisie à l’avocat

Fancy Avocado Toast

Au cas où vous ne le sauriez pas, la tartine grillée à
l’avocat est à la mode. Vous trouvez les avocats
dans les épiceries à longueur d’année, mais leur
goût est à son meilleur de janvier à mars quand
leur contenu en huile est au plus haut (ce qui
donne un bon goût de beurre
au fruit). Voici quelques-unes
de mes façons préférées de
servir la tartine grillée à
l’avocat pour le petit déjeuner
ou le lunch :
Ingrédients :

Ingredients:
A great loaf of fresh bread, grainy
and chewy with lots of flavour.
Thickly sliced.
1 Large, ripe avocado
2 TBSP fresh squeezed lemon
juice
Coarse salt to taste
Optional toppings (see below)

Une bonne miche de pain frais,
plein de grains et moelleux,
avec beaucoup de saveur.
Tranchée épaisse
1 gros avocat pelé
2 c. à soupe de jus de citron
fraichement pressé
Gros sel pour le goût
Garnitures optionnelles (voir
plus bas)

Method:

Préparation :
1. Enlevez le noyau et la peau de l’avocat et
jetez-les. Mettez l’avocat dans un petit bol et
écrasez-le avec une fourchette jusqu’à ce que ce
soit lisse avec quelques grumeaux. Ajoutez le jus de
citron, salez, mélangez et mettez de côté.
2. Faites griller votre pain jusqu’à ce qu’il soit
doré. Recouvrez-le du mélange à l’avocat.
Mettez-y de la fantaisie :

1. Remove the pit and skin from the
avocado and discard. Place the avocado in to a
small bowl and mash it with a fork until the
mixture is smooth with a few chunks. Add the
lemon juice, season with salt. Stir and set
aside.
2. Toast your bread until it’s medium brown.
Slather your toast with the avocado mixture.
Make it Fancy:

• Recouvrez votre tartine grillée à l’avocat d’un
œuf poché, de fromage de chèvre fraichement
émietté, de cornichon frais, de gros sel et de poivre.
• Recouvrez votre tartine grillée à l’avocat de
gravlax de saumon, d’oignons rouges finement
tranchés, et de câpres croustillantes. *frire les
câpres dans une petite quantité d’huile jusqu’à ce
qu’elles soient croustillantes. Étalez sur une
serviette en papier pour les faire sécher et
saupoudrez de sel.
• Recouvrez votre tartine grillée à l’avocat d’une
tranche de pamplemousse, de graines de sésame
grillées, de microgermes, et vaporisez un soupçon
d’huile.
Traduit pas Danielle Rodrigue

In case you haven’t heard, avocado toast is à la
mode. You can find avocados in grocery stores
all year long, but their flavour is best from
January through March when their oil content
is higher (which offers a more buttery
flavoured fruit). Here are a few of
my favourite ways to serve
avocado toast for breakfast or
lunch:

• Top your avocado toast with a soft
poached egg, freshly crumbled goat cheese,
fresh dill, and coarse salt + pepper.
• Top your avocado toast with salmon
gravlax, thinly sliced red onions, and crispy
capers. *fry capers in small amount of olive oil
until crispy. Set on paper towel to dry and
sprinkle with salt.
• Top your avocado toast with sliced
grapefruit, toasted sesame seeds, microgreens,
and drizzle with olive oil.
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