














No de 1ésolullon 

ou annotation 

2021-10-160 

Procès-verbal du conseil de la Municipalité de Bury 

ET RÉSOLU QUE par le présent règlement numéro 429-2021 « Concernant 
la rémunération payable lors d'élections et de référendums municipaux -
abrogeant le règlement numéro 429-2017 » soit et est adopté. 

QUE le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 

1 O. 2e période de questions du public (sujets à l'ordre du jour) 

Un citoyen s'interroge sur les points suivants : 
• Question en lien avec les numéros 21 et 22 de la liste des comptes.
• 8.9- Il n'y a pas déjà des affiches? Est-ce qu'elles seront bilingues?
• 8.12- est-ce que les travaux prévus incluent aussi la chaussée?
• 8.1 O pourquoi les sous-traitants comme l'inspecteur ne portent pas

le masque dans le bureau?
Une citoyenne pose les questions suivantes : 

• Qu'est-ce que la lettre d'entente mentionnée au point 8.5
concerne?

• Elle demande des explications pour le point 8.1 O.
• Est-ce que les points 8.6 et 8.9 sont reliés?

11. Levée de l'assemblée

La conseillère Marilyn Matheson propose la levée de l'assemblée, il est 
20h 54. 

La prochaine séance ordinaire, du Conseil se tiendra le lundi 
6 décembre 2021, à 19 h 30 au Centre Communautaire Manège 
Militaire, sis au 563, rue Main, à Bury. 

La première séance du conseil nouvellement élu se tiendra lors d'une 
séance extraordinaire le lundi le 15 novembre 2021 à 19h30 au Centre 
Communautaire Manège Militaire, sis au 563, rue Main, à Bury. 

Certificat de crédits suffisants 

Je soussignée Louise Brière, directrice générale et secrétaire-trésorière, 
certifie par la présente que des crédits suffisants sont disponibles pour les 
sommes à payer dans les résolutions numéro 2021-10-148, 2021-10-150, 
2021-10-155 et 2021-10-157. 

Signé ce 5 octobre, 2021. 

Louise Brière 
Directrice Générale et Secrétaire-trésorière 

UL 
Walter Dougherty 
Maire 
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