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Rappel du directeur du service
d’incendie
L’hiver sera bientôt de retour, ce qui signifie également la saison de
chauffage. Il est toujours important de faire inspecter votre système de
chauffage annuellement. Il est primordial en plus de l’inspection,
d’effectuer le nettoyage périodique de votre fournaise et de la tuyauterie
connexe tout au long de la saison de chauffage.
Les feux de cheminée sont des catastrophes évitables, avec un bon entretien de votre système de chauffage. Un peu
de précautions tout au long de l’année, peuvent vous aider à déjouer ces incidents.
Les membres du service des incendies préfèrent de loin vous rencontrer lors d’un événement public, plutôt qu’au
milieu de la nuit pour un appel d’urgence.
Faites attention, restez en sécurité, et la prochaine fois que vous rencontrerez un des membres du service des
incendies de Bury, remerciez-les de leur travail et leur dévouement.
Edward Jacklin
Directeur du service d’incendie

A Reminder from the Fire Chief
Winter will soon be upon us, which also mean heating season. It is important to have an annual inspection of your
heating system. Periodic cleaning of your furnace and related piping throughout the heating season is essential.
Chimney fires are an avoidable disaster with proper maintenance of your heating system. A little precaution throughout
the year can help avoid these potential disasters.
The firefighters would rather meet you at a public event than in the middle of the night for a fire call.
Be careful, stay safe, and the next time you meet one of your Bury fire department personnel, thank them for their
hard work and dedication.
Edward Jacklin
Fire Chief
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Jour du Souvenir
En ces jours incertains de nos vies, le COVID-19 et
d’autres choses qui se passent dans le monde, nous
avons encore demain à espérer, merci à nos anciens
combattants passés et présents.
Le jour du Souvenir est un rappel important que nos
combattants se sont sacrifié pour défendre la liberté et le
maintien de la paix. Le11 novembre est une journée
mémorable pour rendre hommage aux anciens
combattants qui ont lutté pour la défense de notre liberté.
La liberté d’expression, la liberté d’association, la liberté
de vote, d’étude, de travail, de voyages, de prière. Peu importe ce que nous choisissons, ce sont les
libertés – en fait, les droits – dont nous jouissons au Canada.
Ces libertés ne sont ni universelles ni garanties, et nous avons la chance qu’il y ait toujours eu des
canadiens près à les défendre. C’était le cas en 1914, en 1939 et en 1950, et encore aujourd’hui. Au fil
des ans, plusieurs générations d’hommes et de femmes ont renoncé à une partie de leur propre liberté
pour que nous puissions préserver la nôtre. Ils ont laissé leurs amis et leur famille derrière eux, pour faire
face à des difficultés et des dangers qui mettaient leur vie en péril. Trop souvent, beaucoup d’entre eux
sont morts pendant ces combats pour assures notre mode de vie d’aujourd’hui. Le courage et le
dévouement de nos anciens combattants et de nos militaires seront toujours nous inspirer, et leurs
accomplissements continuent de faire une différence pour des millions de Canadiens et d’autres personnes
dans le monde. Nous leur devons une dette de reconnaissance infinie. On se souviendra toujours.

Remembrance Day
In these uncertain days of our lives, COVID-19 and other things happening in the world, we still have
tomorrow to look forward to, thanks to our veteran’s past and present.
Remembrance Day is a strong reminder that defending freedom and keeping the peace comes at a price.
November 11th is a day to remember and reflect on the mighty cost our veterans have paid in defence of
freedom. Freedom of speech, freedom of association, freedom to vote, study, work, travel, pray as we
choose. These are the freedoms – indeed, the rights – we enjoy in Canada.
They are neither universal nor guaranteed, and we are fortunate that there have always been Canadians
willing to defend them. This was true in 1914, in 1939 and in 1950 and it continues to be true today. Over
the years, generations of selfless men and women have given up a measure of their own freedom to
preserve ours. They have left friends and family behind, faced hardships and danger and put their lives at
risk. All too often many of them have died in the struggle to secure our way of life. The bravery and
dedication of our veterans and serving embers will always inspire us, and their achievements are still
making a difference to millions of Canadians and others around the world. We owe them a debt of endless
gratitude.
Walter Dougherty
Maire
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Nouveau site Internet
Nous vous encourageons à visiter notre tout
nouveau
site
Internet
au
www.municipalitedebury.qc.ca. Vous pouvez dès
maintenant remplir à l’écran vos demandes de
permis de feu, les demandes de permis de
construction et rénovation ou d’ouvrage de
prélèvement d’eau. Les formulaires de plainte et
d’inscription à somum sont aussi disponibles.

établie, vous pourrez valider vos informations,
inscrire vos préférences, votre courriel et aussi
changer votre mot de passe.
Il est aussi possible de procéder à votre inscription
à l’aide du formulaire en ligne. Celui-ci est aussi
disponible dans la chronique du mois de septembre.
Vous pouvez aussi communiquer avec nous à
l’adresse courriel.
reception.bury@hsfqc.ca

We encourage you to visit our brand new website at
www.municipalitedebury.qc.ca. You can now fill out
your fire permit applications, construction and
renovation permit or water withdrawal applications
directly on-screen. Somum inscription and
registration forms are also available.

Veuillez prendre note que les messages
téléphoniques ne sont utilisés qu’en cas
d’événement important ou mesure d’urgence, les
autres communications vous seront acheminées
par courriel et continueront d’être affichées au
babillard municipal, au bureau de poste et sur le site
internet de la municipalité. Pour les citoyens ayant
de la difficulté à s’inscrire, n’hésitez pas à
communiquer avec nous.

Fin des publipostages

End of direct mail

Afin de poser un geste écoresponsable concret et
de réduire les coûts, la municipalité cessera les
publipostages papier à compter du 1er avril 2021.

In order to take a concrete eco-responsible gesture
and reduce costs, the municipality will cease paper
direct mail as of April 1, 2021.

Depuis plus de 1 an, la municipalité utilise un
système de communication de masse. Celui-ci nous
permet de rejoindre l’ensemble des citoyens
inscrits, rapidement, lors d’événements importants
(avis d’ébullition, interruption du service d’aqueduc)
ou par exemple lors d’un déploiement de mesures
d’urgence (évacuation) ou simplement pour vous
communiquer de l’information d’intérêt public (levée
des avis d’ébullition, bris du camion de collecte,
etc.).

For more than 1 year, the municipality has used a
mass communication system. This allows us to
reach all registered citizens, quickly, during
important events (boil water advisory, water service
interruption) or for example during the deployment
of emergency measures (evacuation). or simply to
communicate information of public interest (lifting of
boil water advisories, breakdown of the collection
truck, etc.)

New WEB site

Si vous n’êtes pas encore inscrit, nous vous invitons
à vous rendre au :
Portail.bury.somum.com
Lors de la première visite, sélectionner nouvel usager
et remplir le formulaire. Un mot de passe temporaire
vous sera transmis. Vous devez retourner à la page
principale et saisir votre numéro de téléphone et ce
mot de passe temporaire. Une fois la connexion

If you have not yet registered, we invite you to go to:
Portail.bury.somum.com
During the first visit, select new user and complete
the form. A temporary password will be sent to you.
You must return to the main page and enter your
phone number and this temporary password. Once
the connection is established, you will be able to
validate your information, enter your preferences,
your email address and also change your password.

Novembre/November 2020

M7

CHRONIQUE DE LA MUNICIPALITÉ .....MUNICIPAL NEWSLETTER

It is also possible to register using the online form.
This one is also available in the municipal
newsletter of September. You can also contact us at

11 : 00. L’ouverture des offres sera effectuée, à
huis clos, à la salle Victoria située au 569, rue
Main, le 7 décembre à 11 h 15.
Pour le véhicule :

reception.bury@hsfqc.ca
Please note that telephone messages are only used
in the event of an important event or emergency
measure, other communications will be sent to you
by email and will continue to be posted on the
municipal bulletin board, post office and on the
municipality’s website. For citizens having difficulty
registering, please do not hesitate to contact us.

Bibliothèque
Puisque l’Estrie est maintenant en zone rouge dans
les paliers d’alerte liée à la COVID-19, la
bibliothèque fonctionnera avec un service au
comptoir seulement. Si vous désirez emprunter un
titre, contactez les bénévoles par téléphone au 819560-8416. Il ne vous sera pas permis de passer
dans les rayons vous-mêmes. Afin de connaitre la
disponibilité
des
livres
visitez
le
www.reseaubiblioestrie.qc.ca et choisissez l’onglet
Catalogue en ligne, vous pourrez y effectuer une
recherche par titre, par auteur ou par thème.

Library
Since the Estrie region is now in the red zone in the
alert levels linked to COVID-19, the library will
operate with counter service only. If you wish to
borrow a book, you must contact the volunteers by
phone at (819) 560 - 8416. You will not be allowed
to go through the aisles.
You can check book availability by visiting
www.reseaubiblioestrie.qc.ca and choosing the
online catalogue tab, it will allow you to search a
book by title, author or by theme.

Vente de véhicule

•

10 roues – International 1994 avec
équipement de neige

Les photos et le document détaillant le véhicule,
ainsi que le formulaire d’offre sera disponible au
bureau municipal, sur rendez-vous, ainsi que sur
le site Internet à compter du 20 novembre 2020.
Il sera possible de venir voir ledit véhicule
directement au garage municipal, sur rendezvous seulement. Veuillez communiquer avec le
bureau municipal en composant le 819-560-8414,
poste 2802, afin de prendre rendez-vous.

Vehicle for sale
In order to dispose of a vehicle that we no longer
use, we will be accepting sealed offers from
November 23 to December 7, 2020, 11:00 a.m. Bids
will be open in a closed session, at the Victoria Hall,
located at 569 Main Street on December 7 at 11:15
a.m.
For the vehicle:
•

1994 International – 10 Wheeler with
snow equipment

The pictures and document detailing the vehicle, as
well as the offer form will be available at the
municipal office, by appointment, as well as on the
website as of November 20, 2020.
It will be possible to come and see the said vehicle
directly at the municipal garage, by appointment
only. Please contact the municipal office by dialling
819-560-8414, extension 2802, to make an
appointment.

Afin de se départir d’un véhicule dont nous
n’avons plus usage, nous accepterons des offres
scellées, du 23 novembre au 7 décembre 2020,
Novembre/November 2020

M8

