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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 2020

During this joyous holiday
season, the Municipality of
Bury wishes to one and all, a
Merry Christmas and a
Happy New Year 2020
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Les bureaux
municipaux seront
fermés du
23 décembre au
3 janvier
inclusivement.

The municipal
offices will be
closed from
December 23
until January 3
inclusively.
Nd d.

Horaire des assemblées de conseil en 2020
2020 Calendar of Monthly Council Meetings
Lundi 13 janvier

Lundi 3 février

Lundi 2 mars

Monday, January 13

Monday, February 4

Monday, March 2

Lundi 6 avril

Lundi 4 mai

Lundi 1er juin

Monday, April 6

Monday, May 4

Monday, June 1

Lundi 6 juillet

Lundi 3 août

Lundi 14 septembre

Monday, July 6

Monday, August 3

Monday, September 14

Lundi 5 octobre

Lundi 2 novembre

Lundi 7 décembre

Monday, October 5

Monday, November 2

Monday, December 7
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Pour le positionnement de vos bacs

Concerning the placement of your bins

Consignes à suivre:
➢ Placer votre bac les roues du côté de la maison.
➢ Garder le couvercle de votre bac fermé pour prévenir la dispersion des matières aux vents et
l’accumulation de pluie et de neige.
➢ Laisser au moins 6 pouces entre les bacs si vous en avez plus qu’un.
➢ Selon la règlementation, il est interdit de laisser le bac au bord de la route après la collecte.
Instructions to follow:
➢ Place bin with wheels toward the house
➢ Keep the bin cover closed to prevent the contents from blowing in the wind and the
accumulation of rain and snow inside the bin.
➢ Leave at least 6 inches between bins if you have more than one.
➢ According to the bylaw, you may not leave bins on the side of the road after the pickup.

Garder le couvercle fermé

Keep cover closed

Roues vers la maison
Wheels toward the House

Budget 2020

2020 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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Horaire de la Patinoire
2019/2020
Skating Rink Hours

Les heures d’ouvertures seront affichées lorsque la patinoire
sera ouverte
Opening hours will be posted when the skating rink is open
Avis portant sur l’intention de
construire un système d’antennes de
radiocommunications

Notice of intent to build a
radiocommunication antenna system

La municipalité souhaite ériger un système
d’antennes de radiocommunications de type
autoportant de 64 pieds de hauteur hors sol
(incluant la hauteur de la structure avec la
fondation).
La municipalité doit choisir un nouvel emplacement
pour la tour, puisque le bail est expiré. Le système
projeté sera érigé à environ 365 mètres au sud du
chemin Victoria, au 322, route 214 - lot 4 773 130
du Cadastre du Québec, sur le territoire de la
municipalité de Bury.

The municipality wishes to install a self-supporting
radiocommunication antenna system of 64 feet
above ground (including structure height with the
base).
The municipality must choose a new tower location
as the lease has expired. The proposed antenna
system will be located south of Victoria Road at 322,
Route 214 – lot number 4 773 130 of the Cadastre
du Québec, in the municipality of Bury.
The geographic coordinates (NAD 83) for the site
are:
Latitude 45o 27’49.2’’N
45.463665
Longitude 71o29’55.4’’W
71.498720

Coordonnées géographiques du site NAD 83 :
Latitude 45o 27’49.2’’N
45.463665
o
Longitude 71 29’55.4’’W
71.498720

This structure will be used by the fire department
and the public works. You are invited to send your
comments in writing within 30 days of the publication
of this notice to the following address: 569 Main
Street, Bury, Quebec, J0B 1J0. By email:
information.bury@hsfqc.ca or fax: 819-872-3675.

Cette structure sera utilisée par le service d’incendie
ainsi que les travaux publics. Vous êtes invités à
transmettre vos commentaires par écrit dans les 30
jours suivant la publication de cet avis à l’adresse
suivante : 569, rue Main à Bury, Québec, J0B 1J0.
Par courriel : information.bury@hsfqc.ca ou fax :
819-872-3675.
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