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LE PERMIS C’EST UNE FAÇON DE PROTÉGER VOS DROITS
VIS À VIS LA MUNICIPALITÉ ET AUSSI DE VOS VOISINS.
Si vous prévoyez des travaux bientôt, exemple : morceler votre terrain, construire,
transformer, rénover, démolir, agrandir votre maison, installer une piscine, une clôture, bâtir une
remise, une installation septique, couper un arbre, etc., il est important de s’assurer que votre
projet soit réalisé en conformité avec les règlements d’urbanisme et d’environnement de votre
municipalité.
Selon votre projet, vous pouvez avoir besoin d’un permis de construction, rénovation, un permis de
lotissement ou un certificat d’autorisation pour réaliser ces travaux.
Toute personne présentant une demande de permis ou de certificat devrait apporter les documents
suivants avec le formulaire de demande de permis qui est disponible sur notre site Internet ou
directement au bureau municipal.
•
•
•
•
•
•
•

Un plan de la construction ou de la rénovation projetée
L’évaluation du coût des travaux
Le nom du contracteur
Les matériaux utilisés
La localisation des bâtiments sur le plan et les limites
du terrain visé
Identification cadastrale du terrain visé
La durée anticipée des travaux

L’inspecteur vous renseignera sur les normes techniques et de sécurité applicables à votre projet
et sur la façon de respecter ces normes en tenant compte de vos besoins.
Pour prendre rendez-vous, contacter M. Patrick Blouin au 819-560-8414 poste 2803 ou par
courriel, inspecteur.bury@hsfqc.ca. Il est à noter que l’inspecteur est disponible les mercredis de
8 :00 à midi et de 13 :00 à 16 :00.

THE PERMIT IS A WAY TO PROTECT YOUR RIGHTS TOWARDS THE
MUNICIPALITY AND ALSO FROM YOUR NEIGHBORS.
If you are planning to do some work soon, for example: breaking up your land, building,
transforming, renovating, demolishing, extending your home, installing a swimming pool,
fencing, building a shed, septic installation, cutting a tree, etc. It is important to ensure that
your project is carried out in accordance with your municipality's planning and
environmental regulations.
Depending on your project, you may need a building permit, renovation, a subdivision
permit or a certificate of authorization to carry out this work.
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Anyone applying for a permit or certificate should bring the following documents along with
the license application form that is available on our website or directly at the municipal
office.
•
•
•
•
•
•
•

A blue print or design for the planned
construction or renovation
The cost of the work
The contractor names
The materials to be used
The location of the building’s whit the plan
and the boundaries of the land concerned
Cadastral land identification
The anticipated duration of the work

The inspector will inform you about the technical and safety standards applicable to your
project and how to meet these standards, taking into account your needs.
To make an appointment, contact Mr. Patrick Blouin at 819-560-8414 ext. 2803 or by email
at inspecteur.bury@hsfqc.ca. Please note, that the inspector is available on Wednesday
from 8 am to noon and 1pm to 4pm.

La cueillette des gros rebuts se fera le 6 et 7 mai prochain. N’oubliez pas de placer vos ordures au chemin la fin de
semaine avant la cueillette.

Big garbage will be picked up next May 7th and 8th. Don’t forget to place your garbage at the side of the road the
weekend before the pickup.

Bibliothèque municipale

Municipal library

Une erreur s'est glissée dans le document
informatif qui était joint au compte de taxes,
concernant les heures d’ouverture.

An error has crept into the information document
that was attached to the tax bill, regarding
opening hours.

Lundi :
Mercredi :
Samedi :

Monday :
Wednesday :
Saturday :

14 :00 à 16 :30
18 :00 à 20 :00
10 :00 à 12 :00

Nous sommes désolés pour tout inconvénient
occasionné par cette erreur.

14 :00 à 16 :30
18 :00 à 20 :00
10 :00 à 12 :00

We are sorry for any inconvenience caused by
this mistake.
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OFFRE D’EMPLOI
Le Service des incendies de la Municipalité de Bury désire combler le poste suivant :
Directeur du Service des incendies (temps partiel)
Sous l’autorité de la directrice générale/secrétaire-trésorière, le chef aux opérations incendies
planifie, organise, dirige et contrôle les services de lutte contre les incendies, de sauvetage et toutes
les autres urgences sur son territoire d’intervention dont le programme de prévention et ce, en
conformité avec le schéma de couverture de risques.
Il s’occupe des activités reliées aux approvisionnements, à l’entretien des équipements et du
matériel roulant, à la gestion des ressources financières, matérielles et humaines. Il supervise les
activités de planification et de préparation aux opérations, la formation et l’entraînement des
pompiers. Il participe à la recherche et au développement de l’organisation.
EXIGENCES RECHERCHÉES :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Détenir un diplôme de secondaire V. Détenir la formation Pompier 1 et Officier non-urbain
Détenir une attestation d’études collégiales en sécurité incendie serait un atout
10 années d’expérience comme pompier dont 5 à titre d’officier
Posséder de bonnes connaissances des techniques opérationnelles reliées à la sécurité
incendie, à la gestion des sinistres ainsi que des lois, des normes et des règlements qui y
sont afférents
Capacité de planification, d’organisation, de supervision et de contrôle
Être autonome et reconnu pour son leadership
Aptitudes à communiquer efficacement verbalement et par écrit en français et anglais
Capacité de résistance au stress et au travail sous pression
Détenir un permis de conduire de classe 4A valide
Être disponible
Se soumettre à un examen de fiabilité de son dossier personnel avant l’entrevue de sélection.

La personne retenue doit être domiciliée à Bury.
CLASSE ET ÉCHELLE SALARIALE
Selon une entente à convenir.
Faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 19 avril à l’attention de Madame Karen Blouin
directrice générale, Municipalité de Bury , 569 rue Main, Bury (Québec) J0B 1J0 ou par courriel à
information.bury@hsfqc.ca ou par fax au (819) 872-3675.
Seuls les candidats (es) retenus (es) pour une entrevue seront contactés.
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EMPLOYMENT OFFER
The Bury Fire Department is wishes to fill the following position:
Director of Fire Services (part time)
Under the authority of the Director General and Secretary-Treasurer, the Fire Chief plans, organises,
directs and controls the Fire Fighting and rescue services and all other emergencies on its territory
for prevention, this in accordance with the Schéma de Couverture de Risques.

He/She handles activities related to purchase of supplies, vehicle and equipment maintenance,
management of financial, material and human resources. He supervises the planning and
preparation of operations activities, and the training of the firefighters. He participates in the
organisation’s research and development.
REQUIREMENTS :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

To have a secondary 5 diploma. To have Firefighter 1 and Non-urban Officer’s training.
To have collegiate studies certificate in fire safety would be an asset
10 years of experience as a firefighter of which 5 years as an officer
Posses knowledge of operational techniques related to fire safety, management of disasters,
as well as laws, norms and applicable regulations
Planning, organising, controlling and supervision skills
Be able to work on ones own and have leadership skills
Be able to communicate efficiently in writing and verbally in both French and English
Have a strong resistance to stress and to be able to work under pressure
To hold a valid class 4A driver’s license
Be available
To submit to a background check of your personal file before the selection interview

The person selected must reside in Bury.
CLASSE AND SALARY SCALE
According to arrangement to be agreed upon
Send your résumé at the latest April 19 to the attention of Ms. Karen Blouin, Director General,
Municipality of Bury, 569 Main Street, Bury (Quebec) J0B 1J0 or by email at
information.bury@hsfqc.ca or by fax at (819) 872-3675.
Only those selected for an interview will be contacted.
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D’EMPLOIS D’ÉTÉ POUR ÉTUDIANTS
La municipalité de Bury désire recruter des étudiants pour l’été 2019.

COORDONNATEUR (TRICE) DU CAMP DE JOUR
• Dois avoir au minimum 18 ans.
• Exécute diverses tâches reliées à l’élaboration du programme d’animation soit la planification
(élaboration du programme estivale 2019)
• Fais l’achat des fournitures nécessaires pour les activités), l’organisation
• Prépare et dirige les projets d’activités et de bricolage ainsi que le suivi des activités
• Supervise les animateurs et assure l’application des règles de sécurité, de bonne conduite et
d’éthique
• Début d’emploi à déterminer.

ANIMATRICE OU ANIMATEUR DE CAMP DE JOUR
• 4e secondaire complété ;
• étudier à temps complet dans un programme régulier et poursuivre les études à l’automne à
temps complet ;
• expérience en animation auprès des enfants (5 ans à 12 ans) serait un atout ;
• Début d’emploi à déterminer.
PRÉPOSÉ (E) À L’ENTRETIEN GÉNÉRAL
•
•
•

Entretien des parcs, infrastructures, espaces publics, équipements, bâtiments, etc.
Étudier à temps complet dans un programme régulier et poursuivre les études à l’automne à
temps complet ;
être disponible en mai pour étudiant(es) universitaires et en juin pour les autres étudiants(es).
La priorité sera donnée aux résidants de la municipalité (à compétence égale)
Dépôt des candidatures jusqu’au 15 AVRIL 2019, à 16 h. Si vous souhaitez postuler, vous devez
soumettre votre candidature en mentionnant le poste désiré à :
Ressources humaines
569, rue Main,
Bury (Québec) J0B 1J0
Courriel ;
information.bury @hsfqc.ca
Télécopieur ;
819-872-3675
Seules les candidatures retenues seront contactées
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POSTING OF STUDENT SUMMER JOBS
The Municipality of Bury wishes to recruit students for the 2019 summer season.

DAY CAMP COORDINATOR
•
•

Must be at least 18 years old.
Performs various tasks related to the development of the animation program, namely planning
(development of the 2019 summer program)
Purchase the necessary supplies for the activities, the organization
Prepares and directs activity and DIY projects as well as activity monitoring
Supervise the animators and ensure the application of the safety rules, good behaviour and ethics
Starting of the employment to be determined.

•
•
•
•

DAY CAMP MONITOR
•
•
•
•
•

Secondary 4 completed;
be a full-time student in a regular program and pursuing full-time studies in the fall;
experience in animation with children (5–12 years) would be an asset;
Must be available for the DAFA training, from May 24 to May 26
Starting of the employment to be determined.

GENERAL MAINTENANCE ATTENDANT
Maintenance for parks, infrastructures, public spaces, equipment, buildings, etc..;
•
•

be a full-time student at a regular program and pursuing full-time studies in the fall;
be available in May for university students and in June for other students.
Priority given to residents of the Municipality (with equal skills)

Submission of applications until April 15, 2019, at 4 pm. If you wish to apply, you must submit your
application mentioning the desired position:
Human Resources,
569, Main Street
Bury, QC J0B 1J0
By email:
information.bury@hsfqc.ca
By fax:
819-872-3675
Only selected candidates will be contacted.
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IMPORTANT
Prendre note que le bureau municipal sera fermé le 5 avril, 2019 de 8 : 30 à midi ainsi que
le 15 avril, 2019 de 8 : 30 à midi.
Merci de votre compréhension

IMPORTANT
Please note that the municipal office will be closed on April 5, 2019, from 8 am to noon
and on April 15, 2019, from 8 am to noon.
Thank you for your understanding
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