






No de résolution 

ou annotation 

2021-10-151 

2021-10-152 

2021-10-153 

2021-10-154 

Procès-verbal du conseil de la Municipalité de Bury 

8.4 Dépôt des rapports comparatifs 

Le conseil municipal prend acte du dépôt des états comparatifs des 
revenus et dépenses au 30 septembre 2021. 

8.5 Prolongation de la lettre d'entente numéro 8 

ATTENDU QUE la municipalité de Bury a signé la lettre d'entente numéro 8 
le 9 août 2021 ; 

ATTENDU QU'il est stipulé dans l'entente que cette date peut être révisée 
par les parties si des délais surviennent ; 

PAR CONSÉQUENT, 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Alain Villemure, 
APPUYÉ PAR la conseillère Marilyn Matheson 

ET RÉSOLU que le conseil municipal autorise un délai supplémentaire, 
pouvant aller jusqu'au 1er avril 2022. 

ADOPTÉ UNANIMEMENT

8.6 Annulation de la résolution 2021-09-132 Installation d'affiches -
Municipalité de Bury 

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Delmar Fisher, 
APPUYÉ PAR LE conseiller Alain Villemure, 

ET RÉSOLU D'annuler la résolution numéro 2021-09-132 Installation
d'affiches - Municipalité de Bury. 

ADOPTÉ UNANIMEMENT

8. 7 Ventes d'un terrain 

ATTENDU QUE la municipalité de Bury possède un terrain, matricule 3245-
19-6721, dont elle n'a pas usage;

ATTENDU QUE ce terrain a été acquis lors d'une vente pour taxes suite à 
la reforme cadastrale; 

ATTENDU QU'afin de se départir de ce bien, elle a procédé à une vente au 
plus offrant; 

PAR CONSÉQUENT, 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Delmar Fisher, 
APPUYÉ PAR la conseillère Marilyn Matheson, 

ET RÉSOLU d'accepter l'offre de 900 $, présenté par M. Patrick Ethier pour 
la vente d'un terrain, matricule 3245-19-6721. 

QUE tous les frais reliés à cette vente soient assumés par l'acquéreur. 

ADOPTÉ UNANIMEMENT

8.8 Demande dans le cadre du Programme d'aide financière pour la 
formation des pompiers volontaires de la municipalité de Bury 

ATTENDU QUE le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d'un 
service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation 
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