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En cette période de
réjouissances, la municipalité
de Bury est heureuse de
souhaiter à tous et toutes un
Joyeux Noël ainsi qu’une Bonne
et Heureuse Année 2021
During this joyous holiday
season, the Municipality of
Bury wishes to one and all, a
Merry Christmas and a
Happy New Year 2021
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Le bureau
municipal sera
fermé du
21 décembre au
4 janvier
inclusivement.

The municipal
office will be
closed from
December 21
until January 4
inclusively.

Horaire des assemblées de conseil en 2021
2021 Calendar of Monthly Council Meetings

Lundi 11 janvier

Lundi 1 février

Lundi 1 mars

Monday, January 11

Monday, February 1

Monday, March 1

Mardi 6 avril

Lundi 3 mai

Lundi 7 juin

Tuesday, April 6

Monday, May 3

Monday, June 7

Lundi 5 juillet

Lundi 2 août

Mardi 7 septembre

Monday, July 5

Monday, August 2

Tuesday, September 7

Octobre : année électorale

Lundi 15 novembre

Lundi 6 décembre

October : Election year

Monday, November 15

Monday, December 6
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Contrat d’entretien et surveillance des
patinoires

Ice rink maintenance and supervision
contract
Tasks and Main Responsibilities

Tâches et responsabilités

1. Greets the clientele at the skating rink and
ensures that the rules are respected;
2. Sees to the maintenance of the rinks, such as
the flooding, preparation and shoveling and
ensures that the ice is safe for the clientele;
3. Carries out preventive maintenance on the
equipment necessary for the work and cleaning
of the premises, including disinfection
recommended by Health Canada;
4. Must be available to work evenings and
weekends.

1. Assure la réception de la clientèle aux
patinoires et vois à l’application des
règlements en vigueur ;
2. Voit à l’entretien des patinoires tel
l’arrosage,
la
préparation
et
le
déneigement et s’assure que la glace est
sécuritaire pour la clientèle ;
3. Effectue
l’entretien
préventif
des
équipements nécessaires à son travail et
l’entretien ménager des lieux, incluant la
désinfection recommandée par santé
Canada ;
4. Dois être disponible à travailler les soirs et
fin de semaine.

Qualifications and abilities



Qualifications et aptitudes recherchées
-

Permis de conduire classe 5 ;
Apte à conduire un tracteur ;

Class 5 driving permit;
Able to drive a tractor

Salary rate
To discuss.
30 to 40 hours/week.

Conditions salariales
À discuter.
30 à 40 heures/semaine

If interested, please submit your résumé on or
before December 18, 2020 at 4:00 pm by fax
(819) 872-3675, email
(information.bury@hsfqc.ca) or by mail at the
following address:

Toute personne intéressée doit faire parvenir son
curriculum vitae, par la poste,ou par télécopieur
au (819) 872-3675 ou par courriel
(information.bury@hsfqc.ca) au plus tard le
18 décembre 2020, à 16 h à l’adresse suivante :

Director general - Municipality of Bury
Ice rink maintenance and supervision contract
569 Main Street
Bury Qc J0B 1J0

Direction générale - Municipalité de Bury
Contrat entretien et surveillance patinoire
569, rue Main
Bury (Québec) J0B 1J0

The Municipality of Bury supports the policy on
equal opportunities employment
Please note that only those candidates selected
for an interview will be contacted.

La Municipalité de Bury souscrit à la politique
d’égalité en emploi.
À noter que seuls les candidat(e)s retenu(e)s
seront convoqué(e)s en entrevue
Décembre/December 2020
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Horaire des Collectes
La municipalité est soucieuse de vous offrir plus de services tels que de nouvelles collectes spéciales. Afin
de mettre le tout en place, le calendrier des collectes vous sera acheminé au mois de février 2021.
Consulter le plan des collectes, disponible sur notre site Internet au www.municipalite.bury.qc.ca afin de
déterminer la bonne journée correspondant à votre adresse. Voici donc l’horaire pour janvier et février ;
•
•
•

Ordures :
11 – 12 janvier, 25 – 26 janvier, 8 – 9 février et 22 – 23 février
Recyclage :
6 – 7 janvier, 20 – 21 janvier, 3 – 4 février et 17 – 18 février
Collecte des sapins de Noël le 13 – 14 janvier.

Pour la collecte des sapins de Noël, veuillez enlever toutes les décorations. Couchez-le en bordure de rue,
bien dégagé de la neige et de la glace, le pied vers la rue.

Collection schedule
The municipality is mindful to offer you more services such as new special collections. In order to put
everything in place, the collection schedule will be sent to you in February 2021. Consult the collection
plan, available on our website at www.municipalite.bury.qc.ca to determine the correct day corresponding
to your address. So here is the schedule for January and February;
•
•
•

Garbages :
January 11 – 12, January 25 – 26 , February 8 – 9 and February 22 – 23
Recycling :
January 6 – 7, January 20 – 21, February 3 – 4 and February 17 – 18
Christmas trees on January 13 – 14

For the Christmas tree collection, remove all decorations. Leave it on the side of the road, clear of snow
and ice, with the trunk toward the street.

Budget 2021

2021 Budget

L’adoption du budget municipal aura lieu
après l’impression du journal local. Pour ces
raisons, la documentation sera publiée à la
prochaine parution, soit au mois de février.

The adoption of the municipal budget will take
place after the printing of the local newspaper.
For these reasons, the documentation will be
published in the next publication, in February.

Toutefois, il sera possible d’obtenir les
documents via notre site internet, sous
l’onglet budget.

However, it will be possible to obtain the
documents on our website, under the budget
tab.
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