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GROS REBUTS
La collecte aura lieu les 25 et 26 octobre prochains à compter de 7 h. 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 boite, 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 visiter 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 25 and 26 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 metres.
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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COLLECTE DE PRODUITS ÉLECTRONIQUES DÉSUETS ET ÉCOCENTRE MOBILE
VENDREDI 29 OCTOBRE DE 13 h à 18 : 30
En collaboration avec le programme Recycler mes Électroniques MC de l’ARPE-Québec, la municipalité
de Bury organise une collecte spéciale qui aura lieu le vendredi 29 octobre 2021 de 13 h à 18 : 30 dans
le bâtiment du parc municipal localisé à l’arrière de l’édifice situé au 569, rue Main afin de ramasser les
produits électroniques désuets, et ce, gratuitement.
Tous les produits électroniques recueillis, comme les téléviseurs, les écrans, les ordinateurs et plus
encore, seront pris en charge par l’ARPE-Québec, puis acheminée chez des entreprises approuvées,
conformes aux normes en vigueur au Canada, pour être recyclés de façon sécuritaire, sûre et
écologique.
Pour
la
liste
complète
des
produits
acceptés,
visitez
https://www.recyclermeselectroniques.ca/qc/ou-recycler/.
Le conteneur pour l’écocentre mobile sera localisé dans la cour du bureau municipal. Voici la liste des
éléments acceptés :

MATÉRIEL

PEINTURE ET PILES DE TYPE RÉSIDENTIEL
BOIS
MÉTAL
TEXTILES
RÉSIDUS VERTS

NOTES

Cannes et pile seulement
Bois naturel, peint, traité, sans métal, sans plastique et sans
verre.
Les branches doivent être attachées

COLLECTION OF OBSOLETE ELECTRONIC PRODUCTS AND MOBILE ECOCENTRE
FRIDAY, OCTOBER 29, 2021, FROM 1 P.M. TO 6:30 P.M.
In collaboration with the EPRA-Québec Recycle my Electronics™ program, the municipality of Bury is
organizing a special collection that will take place on Friday, October 29, 2021, from 1 p.m. to 6:30 p.m.,
in the municipal park building located behind the building at 569 Main Street, to collect obsolete electronic
products, free of charge.
All collected electronic products, such as televisions, screens, computers and more, will be taken care of
by EPRA-Quebec, then sent to approved companies, compliant with the standards in force in Canada,
to be recycled in a safe, secure and environmentally friendly manner. For a complete list of accepted
products, visit https://www.recyclemyelectronics.ca/qc/where-can-i-recycle/
Containers for the mobile Ecocentre will be in the yard of the municipal office. Here is the list of accepted
items.

MATERIAL

PAINT AND BATTERIES OF
RESIDENTIAL TYPE
WOOD
METAL
TEXTILES
GREEN RESIDUES
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NOTES
Cans and batteries only
Natural, painted, treated wood which is free of any metal, plastic or glassThe branches must be in a tied bundle.
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OFFRE
Contrat d’entretien et surveillance des patinoires
Tâches et responsabilités
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 et aptitudes recherchées
•

Permis de conduire classe 5 ;

•

Apte à conduire un tracteur ;

Conditions salariales
À discuter.
30 à 40 heures/semaine
Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae, par la poste, par télécopieur au
(819) 872-3675 ou par courriel (information.bury@hsfqc.ca) au plus tard le 10 novembre 2021, à 16 h
à l’adresse suivante :
Direction générale — Municipalité de Bury
Contrat entretien et surveillance patinoire
528, rue Main, Bury (Québec) J0B 1J0
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
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OFFER
Ice rink maintenance and supervision contract
Tasks and main responsibilities
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 shovelling 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.
Qualifications and abilities
•

Class 5 driving licence;

•

Able to drive a tractor

Pay rate
To be discussed.
30 to 40 hours/week.
If interested, please submit your resume on or before November 10, 2021, at 4:00 p.m. by fax
(819) 872-3675, e-mail (information.bury@hsfqc.ca) or by mail at the following address:
Director general - Municipality of Bury
Ice rink maintenance and supervision contract
528 Main Street, Bury, Qc, 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.
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NOUVEAUX RÉSIDENTS

NEW RESIDENTS

La municipalité souhaite la bienvenue aux
nouveaux arrivants. En complément aux paniers
qui sont gracieusement offerts et distribués par les
membres de l’Image de Bury, nous vous invitons
à venir chercher votre pochette de bienvenue au
bureau municipal. Celle-ci contient de nombreux
renseignements sur les services offerts et
ressources disponibles dans la municipalité et la
MRC.

The municipality wishes to welcome all the
newcomers. To complement the baskets
graciously offered and distributed by the Bury
Image members, we invite you to come to the
municipal office to receive your welcome package.
This folder contains a lot of information about the
services offered and the resources available
within the municipality and the MRC.

BOITE DE RÉCEPTION

It is possible to drop your various documents at
the municipal office such as permit applications,
letters, tax payments (cheques only) out of our
business hours, in the chute located on the left of
the main entrance. You must pull the drawer all
the way down in order to drop your documents in.

Il est possible de déposer vos divers documents
au bureau municipal tels que demandes de
permis, lettres, paiement de taxes (chèques
seulement) hors des heures d’ouverture dans la
chute qui est située à gauche de l’entrée
principale. Il est important de tirer le tiroir
complètement vers le bas afin de pouvoir y glisser
vos documents.

VOL ET VANDALISME PANNEAU
ROUTIERS
Au cours des dernières semaines, nous avons subi
plusieurs vols et actes de vandalisme envers les
panneaux situés sur les voies publiques. Plusieurs
panneaux annonçant des noms de rue se sont
volatilisés et différents panneaux de signalisation
ont été endommagés et « poivrés » par des
projectiles de chasse. Ces panneaux sont
dispendieux et les coûts reliés à leur remplacement
doivent être couverts par les fonds municipaux. Si
vous êtes témoins d’un geste de vol ou de
vandalisme envers les biens municipaux, SVP
veuillez communiquer avec la Sûreté du Québec.

CHANGEMENT D’HEURE ET VÉRIFICATION
AVERTISSEUR FUMÉE
Petit rappel, le 7 novembre il sera temps de reculer
les horloges à l’heure normale de l’Est, profitez-en
aussi pour vérifier vos avertisseurs de fumée et
changer les piles, si nécessaire

Octobre/October 2021

RECEPTION BOX

ROAD SIGN THEFT AND VANDALISM
In recent weeks we have suffered several thefts
and acts of vandalism against signs located on
public roads. Several signs announcing street
names have vanished, and various road signs
have been damaged and “peppered” by hunting
projectiles. These signs are expensive, and the
costs related to their replacement have to be
covered by your municipal funds. If you witness
such theft or vandalism towards municipal
property please contact the Sûreté du Québec.

TIME CHANGE AND SMOKE ALARM
BATTERY CHECK
Little reminder, on November 7, it will be time to
turn back the clocks to Eastern Standard Time,
also take the opportunity to check your smoke
alarms and change their batteries, if necessary.
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OCTOBRE MOIS DE LA PRÉVENTION DES INCENDIES
Le saviez-vous ? Octobre est le mois de la prévention des incendies ! L’objectif du mois de la prévention des
incendies est de sensibiliser à la sécurité incendie et de veiller à ce que votre maison et votre famille soient protégées.
Connaissez-vous vos rôles et responsabilités en sécurité incendie ? Selon la loi sur la sécurité incendie du Québec,
comme citoyen vous devez avoir des avertisseurs de fumée en bon état de fonctionnement, faire preuve de
prévoyance et de prudence à l’égard des risques d’incendie dans votre environnement et respecter les lois,
règlements et normes en vigueur à l’égard des risques de feux présents dans votre milieu. Il est aussi fortement
recommandé de préparer un plan d’évacuation et de faire un exercice d’évacuation une fois par année.
Le service d’incendie est au cœur de la sécurité et prévention. Êtes-vous familier avec votre service incendie
municipal ? La brigade dirigée depuis 2014 par Edward Jacklin compte 16 pompiers d’âge très varié, dont trois
femmes. Certains pompiers cumulent plus de 30 ans d’expérience et certains ont acquis, au fil des années, des
connaissances spécialisées en lutte d’incendie forestier et en prévention et combat d’incendie en milieu aéroportuaire.
Les réunions, formations et pratiques se déroulent autant en français qu’en anglais. La lutte des incendies est une
passion contagieuse, nos pompiers adorent la transmettre aux nouvelles recrues tout en partageant leurs
connaissances et leur savoir-faire.
Chaque membre du service doit compléter 40 heures d’entraînement par année. Ces heures se divisent en exercices
de mise en situation de sinistres, en entretien et inspection des équipements ainsi qu’en formation afin que l’équipe
soit en mesure de répondre efficacement durant les interventions d’urgence. Ils travaillent souvent en collaboration
avec les services incendie des municipalités avoisinantes et sont parfois appelés en renfort pour les services
ambulanciers. Il est important de mentionner que chaque pompier est certifié en réanimation cardio-respiratoire
(RCR) ainsi qu’en premiers soins et que le service est équipé d’un défibrillateur.
Le service est en période de recrutement. Avez-vous envie de faire partie de l’équipe ? Aimeriez-vous en savoir
plus sur les qualifications et exigences requises ? Contactez-nous par téléphone au 819-560-8414, par courriel :
information.bury@hsfqc.ca par la poste : Municipalité de Bury, service incendie, 528, rue Main, Bury (Québec) J0B
1J0.

OCTOBER FIRE PREVENTION MONTH
Did you know? October is Fire Prevention Month! The goal of Fire Prevention Month is to raise awareness about fire
safety and ensure that your home and family are protected. Do you know your roles and responsibilities in fire safety?
According to the Quebec fire safety Act, as a citizen you must have smoke alarms in good working order, have
foresight and be prudent with regard to fire risks in your surroundings and respect the laws, regulation and standards
in force concerning the fire risks in your environment. It is also strongly recommended to prepare an evacuation plan
and do an evacuation drill once a year.
The fire department is at the heart of fire safety and prevention. Are you familiar with your municipal fire department?
The brigade led by Edward Jacklin since 2014 has 16 firefighters of various ages, including three women. Some
firefighters have more than 30 years of experience and some have, over the years acquired specialized knowledge
and skills in forest firefighting, airport firefighting and emergency response. Meetings, training courses and practices
are held in both French and English. The passion of firefighting is contagious, and our firefighters love to pass it on
to recruits while sharing their knowledge and expertise.
Each member of the service must complete 40 hours of practice per year. These hours are divided into disaster
scenario exercises, equipment maintenance and inspection, as well as training so that the team can respond
effectively during emergency interventions. They often work in collaboration with the fire services of neighbouring
municipalities and are sometimes called in to help the paramedics. It is important to mention that each firefighter is
certified in cardiopulmonary resuscitation (CPR), has received first aid training and the brigade is equipped with a
defibrillator.
The service is in a recruitment period. Do you want to be part of the team? Would you like to know more about the
qualifications and skills required? Contact us by phone at 819-560-8414, by e-mail: information.bury@hsfqc.ca or by
mail at Municipality of Bury, Fire Department, 528 Main St., Bury (Quebec) J0B1J0.
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