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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DU HAUT ST-FRANÇOIS 
MUNICIPALITÉ DE BURY 
 
 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE du Conseil municipal de Bury, tenue le 
lundi 4 juin 2018, à 21 h 05 au centre communautaire Manège Militaire 
situé au 563, rue Main, Bury, Québec à laquelle sont présents les 
conseillers Daniel Fréchette, Marilyn Matheson, Sabrina Patry-McComb, 
Delmar Fisher et Corey Strapps, tous membres dudit Conseil ayant 
dûment été convoqué et formant quorum sous la présidence du maire 
Walter Dougherty selon les dispositions du Code Municipal. 
 
Le conseiller Alain Villemure est absent du territoire. 
  
La directrice générale et secrétaire-trésorière, madame Karen Blouin, est 
présente. 
 
 
Ordre du jour 
 

1. Ouverture de la séance extraordinaire  

2. Démission de l’inspecteur en bâtiment et aux services 

techniques 

3. Autorisation de signature – entente de désistement pour la 

rétrocaveuse MF 1977 

4. Période de questions 

5. Levée de l’assemblée 

 
1. Ouverture de la séance extraordinaire 

 
Vérification du quorum, mot de bienvenue, il est 21 h 05. 
 
2. Démission de l’inspecteur en bâtiment et aux services techniques 

2018-06-091 
CONSIDÉRANT QUE le 1er juin la directrice générale accompagnée du 
maire et de la représentante syndicale a rencontré l’inspecteur municipal ; 
 
CONSIDÉRANT QUE lors de cette rencontre il fut porté à l’attention de 
l’inspecteur certaines anomalies relativement à son emploi du temps ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’inspecteur fut alors informé de l’intention de la 
municipalité de faire des vérifications supplémentaires quant aux 
anomalies ;  
 
CONSIDÉRANT QUE lors de cette rencontre il fut demandé à l’inspecteur 
de ne pas se présenter au travail le lundi 4 juin, le temps au Conseil de 
prendre position à l’égard de ces anomalies ; 
 
CONSIDÉRANT QU’en date du 4 juin l’inspecteur a transmis une lettre de 
démission ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Daniel Fréchette, 
APPUYÉ PAR le conseiller Corey Strapps, 
 
ET RÉSOLU de prendre acte de la démission de, Fernando Rosas, à titre 
d’inspecteur en bâtiment et aux services techniques au sein de la 
Municipalité de Bury. 
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 
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3. Autorisation de signature – entente de désistement pour la 
rétrocaveuse MF 1977 

2018-06-092 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Daniel Fréchette, 
APPUYÉ PAR la conseillère Marilyn Matheson, 
 

ET RÉSOLU D’autoriser la directrice générale à signer pour et au nom de 
la municipalité de Bury l’entente pour le désistement de l’appel de 
soumissions pour la Rétrocaveuse MF 1977.  
 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 
 
 
4. Période de questions du public 
  
 Aucune question 
 
5. Levée de l’assemblée 

2018-06-093 
La conseillère Marilyn Matheson propose la levée de l’assemblée, il est 
9 h 25. 

ADOPTÉ UNANIMEMENT 
 
 
 
Signé ce 5 juin 2018, 
 
 
 
 
________________________________________   
Karen Blouin 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
 
 
 
________________________________________________ 
Walter Dougherty 
Maire 


