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COMPOST
La municipalité de Bury désire informer ses citoyens que d’importants changements ont été apportés
au calendrier des collectes de matières résiduelles pour l’année 2021. La municipalité a décidé
d’implanter le programme à tous les résidents, entre autres, parce depuis quelques années, 70 %
des portes se doivent d’avoir un bac de compost sinon la ville devra payer des pénalités au
gouvernement.
Nous savons que certaines personnes font déjà du compost domestique et ne voient pas l’utilité d’y
ajouter un bac municipal, mais il faut vraiment voir le bac brun est en complémentarité avec le
compostage domestique. Toutes les matières résiduelles ne peuvent pas se retrouver dans un
compost domestique puisque ça attirerait la vermine ou ça modifierait sa qualité, c’est dans ces
circonstances qu’il devient un complément.

Changement de fréquence et introduction — déchets et matières compostables
Dans un premier temps, à compter de la semaine du 8 mars, afin de mieux intégrer la nouvelle
habitude, la collecte des déchets sera désormais le mercredi et jeudi. Dès la première semaine du
mois de juin, la fréquence des collectes de déchets passera désormais à une fois par mois. En ce
qui a trait aux matières compostables, elles seront ramassées toutes les semaines jusqu’à la fin du
mois d’octobre pour ensuite passer à une collecte bimensuelle de novembre à mars.
Le coût de bacs bruns et des mini-bacs de cuisine est offert par la municipalité à même le budget
sans aucuns frais supplémentaires à la population.
Saviez-vous que le coût pour enfouir des déchets est de 265 $ la tonne comparativement au
compost qui est de 65 $ la tonne ?

Recyclage aux deux semaines et jour de collecte inchangé
Les matières recyclables continueront d’être ramassées toutes les deux semaines. Par ailleurs, le
jour de la collecte demeure le même qu’à l’habitude.
Saviez-vous que le recyclage est le choix le moins coûteux ? Les matières récupérées ont une
valeur ! 91 % des matières récupérées sont effectivement recyclées au Québec.

Comment s’informer
Le calendrier des collectes est également disponible sur le site internet de la municipalité au
www.municipalitedebury.qc.ca. Vous recevrez également une copie du calendrier avec votre compte
de taxes.
Des capsules d’information virtuelles seront disponibles sur le site internet de la municipalité afin de
répondre à vos questions.
Février/February 2021

M3

CHRONIQUE DE LA MUNICIPALITÉ .....MUNICIPAL NEWSLETTER

COMPOST
The municipality of Bury wishes to inform its citizens that important changes have been made to the
collection schedule of residual materials, for the year 2021. The municipality has decided to
implement the program to all residents, among other things, because for a few years, 70% of the
doors must have a compost bin otherwise the municipality will have to pay penalties to the
government.
We know that some people already make household compost and do not see the point of adding a
municipal bin, but you really must see the brown bin in complementary to home composting. Not all
residual materials can end up in household compost since it would attract vermin or change its
quality, it is under these circumstances that it becomes a supplement.

Frequency Change and Introduction - Waste and Compostable Material
First, starting the week of March 8, to better integrate the new habit, waste collection will now be
Wednesday and Thursday. From the first week of June, the frequency of waste collections will now
be once a month. As for compostable materials, they will be picked up weekly until the end of
October and then moved to every two weeks from November to March.
The cost of brown bins and mini kitchen bins is offered by the municipality from the budget at no
additional cost to the population.
Did you know that the cost to bury the waste materials is $265 per tonne compared to compost
which is $65 per tonne?

Recycling and collection day unchanged – Every two weeks
Recycling materials will continue to be picked up every two weeks. Furthermore, the day of collection
remains the same as usual.
Did you know that recycling is the cheapest choice? The recovered materials have a value! 91%
of recovered materials are effectively recycled in Quebec.

How to Find Out
The
collection
schedule
is
also
available
on
the
municipality’s
website
www.municipalitedebury.qc.ca. You will also receive a copy of the calendar with your tax bill.

at

Virtual information capsules will be available on the municipality’s website to answer your questions.
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PATINOIRE
Les
patinoires
municipales
sont
ouvertes
les
mercredis, jeudi et
vendredi de 15 : 00 à
19 : 00 ainsi que les
samedis et dimanche de 10 : 00 à 19 : 00.
Les consignes gouvernementales en vigueur
doivent être respectées. Un maximum de
2 personnes à la fois à l’intérieur du chalet et un
maximum de 25 personnes sur la patinoire.
Merci de votre collaboration.

SKATING RINK
Municipal skating rinks are open Wednesdays,
Thursdays and Fridays from 3:00 p.m. to
7:00 p.m. as well as Saturdays and Sundays
from 10:00 a.m. to 7:00 p.m.
Government guidelines in force must be
observed. A maximum of 2 people inside the
building at a time and a maximum of 25 people
on the ice rink.
Thank you for your cooperation.

ou simplement pour vous communiquer de
l’information d’intérêt public (levée des avis
d’ébullition, bris du camion de collecte, etc.).
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 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.
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)

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
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information of public interest (lifting of boil water
advisories, breakdown of the collection truck,
etc.)
If you have not yet registered, we invite you to go
to:

Il sera possible de venir voir ledit véhicule
directement au garage municipal, sur rendezvous seulement. Veuillez communiquer avec le
bureau municipal en composant le 819-5608414, poste 2802, afin de prendre rendez-vous.

Vehicle for sale

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.
It is also possible to register using the online
form.
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.

In order to dispose of a vehicle that we no longer
use, we will be accepting sealed offers from
February 10 to February 24, 2021,
4:00 p.m. Bids will be open in a closed session,
at the municipal office, located at 569 Main
Street on February 24, 2021, at 4:15 p.m.
For the vehicle:
2007 International – Garbage’s truck
The pictures and document detailing the vehicle,
as well as the offer form will be available at the
municipal office, by appointment only, as well as
on the website as of February 10, 2021.
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.

Vente de véhicule
Afin de se départir d’un véhicule dont nous
n’avons plus usage, nous accepterons des offres
scellées, du 10 février au 24 février 2021, 16 :
00. L’ouverture des offres sera effectuée, à huis
clos, au bureau municipal situé au 569, rue
Main, le 24 février à 16 h 15.
Pour le véhicule :
Camion ordures – International 2007
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 10 février 2021.

Appel de candidatures pour le
Comité consultatif d’Urbanisme
C’est avec une profonde tristesse que nous
apprenons le décès de madame Rosemary
Lowe. Madame Lowe a su s’impliquer tout au
long de sa vie au sein de la communauté de
Bury,
notamment
au
Comité
Citoyen
d’Urbanisme.
La municipalité de Bury désire présenter ses
plus sincères condoléances à la famille de
madame Lowe.
La Municipalité de Bury est à la recherche d’un
citoyen intéressé à pourvoir un poste qui est
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vacant au sein du comité consultatif d’urbanisme
(CCU)
Le conseil confie au comité le soin d’étudier et
de faire les recommandations en matière de
dérogations mineures, d’usages conditionnels et
autres demandes en lien avec l’aménagement
du territoire.
Les citoyens intéressés à poser leur candidature
doivent transmettre une lettre d’intérêt. La durée
du mandat de chaque membre citoyen est de
deux (2) ans.
Si le défi vous intéresse, veuillez acheminer
votre candidature avant le 26 mars 2021 à
l’adresse suivante :
Service d’urbanisme
Municipalité de Bury
569, rue Main
Bury (Québec) J0B 1J0
Ou par courriel : information.bury@hsfqc.ca

Call for applications
Town planning committee
It is with deep sadness that we learn of the
passing of Ms. Rosemary Lowe. Ms. Lowe has
been involved throughout her life in the
community of Bury, notably in the Citizen’s Town
Planning Committee.
The Municipality of Bury wishes to extend its
sincere condolences to the family of Mrs. Lowe.
The Municipality of Bury is looking for a citizen
interested in filling a position that is vacant on
the Town Planning Committee (CCU).
The council entrusts the committee to study and
make
recommendations
regarding
minor
exemptions, conditional uses and other
applications related to land planning.

If the challenge interests you, please send your
application before March 26, 2021, to the
following address:
Town Planning
Municipality of Bury
569 Main Street
Bury, QC J0B 1J0
Or by email:
information.bury@hsfqc.ca

Renouvellement des licences 2021
jusqu’au 15 février 2021
L’enregistrement de votre animal de compagnie
est un règlement municipal ? La réglementation
de votre municipalité prévoit que tout gardien
d’un animal de compagnie doit enregistrer celuici. Votre municipalité a délégué la vente des
licences à la SPA de l’Estrie.
De plus, depuis le 3 mars 2020, l’enregistrement
de tous les chiens au Québec est aussi
obligatoire en vertu du Règlement d’application
de la Loi sur l’encadrement des chiens. Cette
réglementation prévoit une amende de 250 $
pour les chiens non enregistrés.
Vous devez en effet procéder tous les ans au
renouvellement de cet enregistrement par le
biais de l’avis que vous poste la SPA de l’Estrie.
Un nouveau médaillon n’accompagne pas cet
avis ; vous utilisez le même d’année en année.
Par contre, si votre animal a perdu son médaillon
ou si le numéro inscrit sur celui-ci s’est effacé,
communiquez avec la SPA de l’Estrie.
La réglementation municipale prévoit en effet
l’ajout de frais d’administration pour tout
paiement d’enregistrement effectué après cette
date. Toujours selon cette réglementation
municipale, ne pas se conformer à cette
obligation pourrait entraîner l’émission d’un
constat d’infraction.
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Si vous avez fait stériliser votre animal au cours
de la dernière année, joignez la facture ou la
preuve (fournie par votre médecin vétérinaire)
avec votre paiement ou faites-la parvenir à la
SPA
de
l’Estrie
par
courriel
au
licences@spaestrie.qc.ca ou par télécopieur au
819 823-1573. Vous profiterez alors d’un rabais
de 10 $ sur le prix régulier de l’enregistrement de
votre animal.
Si vous n’avez plus d’animal, communiquez avec
la SPA de l’Estrie, nous pourrons ainsi procéder
à la mise à jour de votre dossier.
Si vous avez depuis peu un nouvel animal ou
changé d’adresse, la réglementation municipale
exige que vous procédiez à l’enregistrement de
celui-ci dans les 15 jours suivant son acquisition
ou l’emménagement dans votre nouvelle
demeure. Deux options s’offrent à vous :
•

•

Remplissez le formulaire d’enregistrement
disponible au www.spaestrie.qc.ca, sous le
bouton enregistrez mon animal en haut à
droite. Vous recevrez une facture sous peu
par la poste avec le médaillon de votre
animal.
Communiquez avec la SPA de l’Estrie au
819 821-4727, option 4, du lundi au vendredi
entre 10 h et 17 h ;

A new medallion does not accompany this
notice; you use the same year after year.
However, if your pet has lost its tag or if the
number written on it has been deleted, contact
the SPA de l’Estrie.
Municipal bylaws provide for the addition of
administration fees for any registration payment
made after this date. Also according to this
municipal bylaw, failure to comply with this
obligation could result in the issuance of a
statement of offence.
If you have had your animal sterilized during the
past year, attach the invoice or proof (provided
by your veterinarian) with your payment or send
it to the SPA de l’Estrie by email at
licenses@spaestrie.qc.ca or by fax to 819 8231573. You will then benefit from a $10 discount
on the regular price of registering your animal.
If you no longer have an animal, contact the SPA
de l’Estrie, we can then update your file.
If you’ve recently had a new animal or changed
address, municipal bylaws require you to register
it within 15 days of acquiring it or moving into
your new home. Two options are available to
you:
•

Renewal of 2021 licenses until
February 15, 2021
Is it a municipal bylaw to register your pet? The
regulations of your municipality state that any
keeper of a pet must register it. Your municipality
has delegated the sale of licenses to the SPA de
l’Estrie.

•

In addition, since March 3, 2020, the registration
of all dogs in Quebec is also mandatory under
the Application Regulations of the Dog Training
Act. This regulation provides for a fine of $250
for unregistered dogs. You must in fact renew
this registration every year by means of the
notice sent to you by the SPA de l’Estrie.
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Complete the registration form available at
www.spaestrie.qc.ca, under the Register my
animal button at the top right. You will
receive an invoice shortly by mail with your
pet’s tag.
Contact the SPA de l’Estrie at 819 8214727, option 4, Monday to Friday, 10 a.m. to
5 p.m.;

