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GROS REBUTS 
 

La collecte aura lieu les 13 et 14 octobre prochains à compter de 7 h00. Déposer les résidus 
encombrants en bordure de la rue la fin de semaine avant la collecte.  
 

Rappel rebuts refusés lors de la collecte : 
les résidus verts dans les sacs de plastique notamment, les feuilles, les résidus de jardinage et de râtelage, 
la terre et autres matériaux granulaires, les cendres et mâchefers non refroidis, les résidus médicaux, les 
matières explosives, corrosives ou radioactives, le métal, les pneus, les résidus domestiques dangereux, les 
appareils électroménagers, les appareils électriques et électroniques, les pièces automobiles, les matériaux 
de construction, de démolition ou de rénovation, les toilettes de porcelaine, le bois ou branchages, les 
sacs de déchets opaques, les plastiques et matelas en caoutchouc provenant de la ferme, toute boîte, 
valise, coffre ou toute autre forme de contenant muni d’un couvercle, d’une porte ou d’un quelconque 
dispositif de fermeture dans lequel un enfant pourrait s’introduire et rester enfermé, sans avoir au préalable 
enlevé la porte, le couvercle ou le dispositif de fermeture et tout objet dont une des dimensions est 
supérieure à 3 mètres. 
 

Tout plastique de ferme et matelas en caoutchouc seront refusés lors de la collecte spéciale. Cependant, 
chaque propriétaire de ferme, deux fois par année, peut après autorisation et obtention d’une lettre signée 
par la direction de la municipalité, les transporter au centre d’enfouissement, par ses propres moyens. La 
pesée sera ainsi facturée à la municipalité. La municipalité n’est cependant pas tenue responsable des frais 
reliés au transport ou à la manipulation. 
Il est possible de disposer de certaines matières à l’écocentre pour plus d’information visitez le 
http://www.mrchsf.com/environnement-eco-centre 
 

Pour disposer des résidus dangereux non acceptés à l'écocentre, tels que les résidus médicaux, pesticides, 
matières explosives, corrosives et radioactives, les citoyens et les entreprises 
doivent faire appel à une firme spécialisée à leurs frais. 
 

BIG GARBAGE 
 

The pick-up will be on October 13 and 14 starting at 7 a.m. Place the big garbage on the side of the road 
on the weekend prior to collection. 
 

Reminder waste material refused during the collection: 
green residues in plastic bags, in particular leaves, yard and raking residues, soil and other granular 
materials, uncooled ash and bottom ash, medical residues, explosive, corrosive or radioactive materials, 
metal, tires, household hazardous waste, household appliances, electrical and electronic devices, automotive 
parts, construction, demolition or renovation materials, porcelain toilets, wood or branches, opaque waste 
bags, plastics and rubber mattresses from the farm, any box, suitcase, trunk or any other form of container 
fitted with a cover, door or any closure device in which a child could enter and remain locked up, without 
having to first remove the door, the cover or the closing device and any object of which one of the dimensions 
is greater than 3 meters. 
 

All farm plastic and rubber mattresses will be refused during the special collection. However, each farm owner 
can, twice a year, after authorization and by obtaining a letter signed by the director general of the 
municipality, transport their plastics to the landfill. The weighing will be billed to the municipality. However the 
municipality is not responsible for costs related to transport or handling. It is possible to get rid of some of 
these items at the Ecocentre, for more information visit http://www.mrchsf.com/environnement-eco-centre 

To get rid of hazardous materials not accepted at the ecocentre such as medical residues, pesticides and 
explosive, corrosive or radioactive materials, citizens and businesses must retain the services of specialized 
firm.
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EcoCentre mobile 

Le conteneur de l’écocentre mobile sera disponible dans la cour du bureau municipal le samedi      
17 octobre 2020, de 8h00 à midi. 

Voici la liste des items que vous pourrez apporter: Peintures (cannes) et 
piles domestiques, bois (naturel, peint, traité, sans fixation de métal 
plastique ou verre), métal, textiles, tissus, résidus verts dans des sacs 
transparents (les branches doivent être attachées), styromousse et 
toilette de porcelaine. 

Il ne sera pas possible d’apporter vos appareils électroniques 
désuets lors de cette collecte. 

Mobile Ecocentre 

The mobile ecocentre container will be available in the municipal office parking lot on Saturday, 
October 17, 2020, from 8 a.m. to noon.  

Here is the list of items you can bring: paints(cans) and domestic batteries, wood (natural, painted, 
treated free of any metal, plastic or glass appendages), metal, textiles, fabrics, green residue in clear 
bags (branches must be tied in bundles), Styrofoam and Porcelain toilet. 

It will not be possible to get rid of your old electronics during this event. 

 
BOURSES  

 
Depuis 2009, une politique de reconnaissance a été instituée par les écoles 

secondaires « Louis Saint-Laurent et Alexander Galt » afin de récompenser les 
étudiants qui ont persévéré pour obtenir leur diplôme d’études secondaires. Si 

vous êtes un finissant de la promotion 2020, veuillez faire parvenir votre dernier relevé de notes ou 
votre diplôme par courriel à l’adresse reception.bury@hsfqc.ca avant le mercredi 23 septembre 

2020. 
 

La cérémonie de remise des bourses aura lieu le mardi 20 octobre. Félicitations à tous nos 
diplômés. 

 
 
 

BURSARIES  
 

Since 2009, a policy of recognition was established by "Louis Saint-Laurent and 
Alexander Galt" secondary schools to reward students who persevere to get their high school 

diploma. If you are a 2020 graduate, please send us a copy of your last transcript or diploma by 
email at reception.bury@hsfqc.ca before Wednesday, September 23, 2020. 

 
The bursary award ceremony will be held on Tuesday, October 20. Congratulations to all our 

graduates. 
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BUREAU MUNICIPAL 

Le bureau municipal est seulement accessible par rendez-vous le lundi, mercredi et vendredi de 8h00 à 
12h00 et de 13h00 à 16h00. 

Exceptionnellement le bureau sera fermé le vendredi 25 septembre, 2020. 

MUNICIPAL OFFICE 

The municipal office is accessible only by appointment only on Monday, Wednesday and Friday from 8 a.m. to 
noon and from 1 p.m. to 4 p.m. 

Exceptionally the office will be closed on Friday, September 25 2020 
 

 
 

 
COMITÉ DE PROTECTION DU VOISINAGE 
 
La municipalité invite la population à joindre le comité de 
protection du voisinage. Le comité chapeauté par la Sûreté 
du Québec misera sur la mobilisation de ses membres afin 
de prévenir la criminalité et d’accroître le sentiment de 
sécurité de la communauté. Pour de plus amples 
renseignements, vous pouvez contacter le responsable des 
relations communautaires de votre service de police local 
au 819-875-3331. Pour vous inscrire, communiquez avec 
nous par courriel à reception.bury@hsfqc.ca ou par téléphone au 819-560-
8414 poste 2849 

 
 
 

NEIGHBOURHOOD PROTECTION COMMITTEE 
 

The municipality invites its citizens to join the neighbourhood protection 
committee. Overseen by the Sûreté du Québec, it will focus 

on mobilizing its members to prevent crime and therefore 
increase the sense of security for the residents. For more 

information, you can contact your local police department’s 
community relations manager at 819-875-3331.To register, 
contact us at reception.bury@hsfqc.ca or by phone at 819-

560-8414 extension 2849. 
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Inscriptions Somum 
communications de masse 

 
Si vous ne l'avez pas déjà fait, nous vous invitons à 
compléter le coupon ci-dessous et à nous le retourner 
par la poste ou à le déposer dans la boite de réception 
située à droite de l’escalier du bureau municipal. Ce 
qui nous permettra de procéder à votre inscription et 
vous pourrez ainsi recevoir toutes les communications 
municipales directement dans votre boite courriel. En 
fournissant aussi un numéro de téléphone, il nous sera 
possible de vous joindre en cas de déploiement de 
mesures d’urgence (inondations, évacuations, etc.). 
Nous pouvons aussi vous inscrire par courriel à 
l’adresse reception.bury@hsfqc.ca  

Somum Mass Communication 
System Registrations 

 
If you have not already done so , we invite you to fill 
the coupon below and return it to us by mail or by 
dropping it in the reception box located to the right of 
the municipal office staircase. This will allow us to 
proceed with your registration and you will thus be 
able to receive all municipal communications by 
email. By providing a telephone number, we will also 
be able to reach you in the event of emergency 
measures (floods, evacuations, etc.). we can also 
register you by email at reception.bury@hsfqc.ca

 
 

      

Inscription Somum Registration 
      
 Nom/Name:     
      
 Adresse/Address     
      

      
 Courriel/Email:     
      
 Téléphone/telephone:     
      
     Français    English   
      
 Svp. Retourner dans la boite de réception située à droite de l’escalier du bureau municipal 

Please return in the reception box located on the right of the municipal office stairs. 
ou 

 

 Par la poste/By mail : Municipalité de Bury, 569 rue main, Bury Qc, J0B1J0  
      


