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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BOLTON-OUEST 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Bolton-Ouest, tenue 
le mardi 2 juillet 2019 à 19h30 à l’Hôtel de Ville. 
 
Sont présents :  
Robert Chartier, conseiller nº 1 
Loren Allen, conseiller nº 3 
Gilles Asselin, conseiller nº 5 
Cedric Briggs, conseiller nº 6 
formant quorum sous la présidence de monsieur Denis Vaillancourt, maire suppléant. 
 
Sont absents : 
Jacques Drolet, maire 
Jean-Pierre Pouliot, conseiller nº 2 
 
Est également présent : 
Jean-François Grandmont, directeur général et secrétaire-trésorier 
 

____________________________ 
 

ORDRE DU JOUR 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET NOMINATION DU MAIRE SUPPLÉANT 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
3. PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS  
4. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
5. CORRESPONDANCE 
6. URBANISME 
7. ADMINISTRATION 

7.1. Approbation des comptes et transferts 
7.2. Rapport des dépenses autorisées 
7.3. Assurances collectives 
7.4.     Chèques – Signataires autorisés 
7.5.  Vacances estivales  

7.5.1. Fermeture de l’Hôtel de Ville du 24 juillet au 2 août 2019 
7.5.2. Fermeture du Service d’urbanisme du 22 juillet au 9 août 2019 

7.6.   Ressources humaines – Adjointe administrative - Vacances 
8. VOIRIE 
9. ENVIRONNEMENT 

9.1.   Bac brun – Plateforme de compostage – Résultats 
9.2.   Territoires protégés – Demande de soutien financier 
9.3.     Corridor appalachien - Inspection  

10. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
10.1. Sécurité publique – Entente intermunicipale 
10.2. Sécurité publique – Système de communication par satellite - Contrat 

11. SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 
12. LOISIRS ET CULTURE 
13. VARIA  

13.1.   Maison de la culture de Waterloo – Appui 
14. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
15. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
 

 
____________________________ 
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126-0719 
OUVERTURE DE LA SÉANCE ET NOMINATION DU MAIRE SUPPLÉANT 

 
Les membres présents à l’ouverture de la séance formant quorum, l’assemblée est ouverte 
à 19h30. 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Loren Allen, APPUYÉ par le conseiller Gilles Asselin 
et résolu unanimement : 
 

- de prolonger le mandat de monsieur Denis Vaillancourt à titre de maire suppléant 
jusqu’au 31 octobre 2019; 
 

- de nommer le conseiller Denis Vaillancourt à titre de remplaçant du maire à la 
MRC Brome-Missisquoi, en cas d’absence de ce dernier, et ce, pour la même 
période. 

 
____________________________ 

 
127-0719 

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Robert Chartier, APPUYÉ par le conseiller Cedric 
Briggs et résolu d’adopter l’ordre du jour présenté en gardant le varia ouvert. 
 

Adoptée à l’unanimité 
____________________________ 

 
128-0719 

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Le conseil tient une première période de questions au cours de laquelle les personnes 
présentes peuvent poser des questions à ses membres. 
 

____________________________ 
 

129-0719 
APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Gilles Asselin, APPUYÉ par le conseiller Loren Allen 
et résolu d’approuver le procès-verbal du 3 juin 2019. Le procès-verbal du 10 juin 2019 
sera adopté ultérieurement. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
____________________________ 

 
130-0719 

CORRESPONDANCE 
 
Aucun nouveau document à ajouter. 
 

____________________________ 
 

131-0719 
URBANISME 

 
Aucun dossier. 

____________________________ 
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132-0719 
ADMINISTRATION 

APPROBATION DES COMPTES ET TRANSFERTS 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Cedric Briggs, APPUYÉ par le conseiller Loren Allen 
et résolu d’approuver la liste des comptes et transferts en date du 27 juin 2019 au montant 
de 51 018,56 $, et d’autoriser le directeur général à effectuer le paiement de ces comptes à 
qui de droit. 

 
Adoptée à l’unanimité 

____________________________ 
 

133-0719 
ADMINISTRATION 

RAPPORT DES DÉPENSES AUTORISÉES 
 
Le directeur général dépose le rapport des dépenses autorisées. 
 

____________________________ 
 

134-0719 
ADMINISTRATION 

ASSURANCES COLLECTIVES 
 
ATTENDU que par la résolution numéro 091-0619 la Municipalité de Bolton-Ouest a 
adhéré à la solution UMQ en matière d’assurances collectives; 
 
ATTENDU que plus d’une option était disponible. 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Robert Chartier, APPUYÉ par le conseiller Gilles 
Asselin et résolu de confirmer au courtier Mallette que l’option 1 de La Capitale est celle 
retenue par la Municipalité pour ses assurances collectives à compter du 1er août 2019. 
 

Adoptée à l’unanimité 
____________________________ 

 
135-0719 

ADMINISTRATION 
CHÈQUES – SIGNATAIRES AUTORISÉS 

 
ATTENDU qu’il y a lieu d’autoriser une troisième personne à signer les chèques en cas de 
non-disponibilité de messieurs Jacques Drolet ou Cedric Briggs. 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Loren Allen, APPUYÉ par le conseiller Cedric Briggs 
et résolu que monsieur Denis Vaillancourt soit autorisé à signer tous les chèques et effets 
bancaires requis par la BMO pour le compte de la Municipalité de Bolton-Ouest. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

____________________________ 
 

136-0719 
ADMINISTRATION 

VACANCES ESTIVALES 
FERMETURE DE L’HÔTEL DE VILLE DU 24 JUILLET AU 2 AOÛT 2019 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Robert Chartier, APPUYÉ par le conseiller Gilles 
Asselin et résolu de fermer l’Hôtel de Ville pour la période 24 juillet au 2 août 2019 
inclusivement et de donner un avis par la poste à cet effet avec un numéro à contacter en 
cas d’urgence. 
 

Adoptée à l’unanimité 
____________________________ 
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137-0719 

ADMINISTRATION 
VACANCES ESTIVALES 

FERMETURE DU SERVICE D’URBANISME DU 22 JUILLET AU 9 AOÛT 2019 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Cedric Briggs, APPUYÉ par le conseiller Loren Allen 
et résolu de fermer le service d’urbanisme pour la période 24 juillet au 9 août 2019 
inclusivement et de donner un avis par la poste à cet effet avec un numéro à contacter en 
cas d’urgence. 
 

Adoptée à l’unanimité 
____________________________ 

 
138-0719 

ADMINISTRATION 
RESSOURCES HUMAINES 

ADJOINTE ADMINISTRATIVE - VACANCES 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Gilles Asselin, APPUYÉ par le conseiller Loren Allen 
et résolu d’accorder une semaine de vacances payée (36 h) à l’adjointe administrative 
suppléante pour l’année 2019. 
 

Adoptée à l’unanimité 
____________________________ 

 
139-0719 
VOIRIE 

 
Aucun dossier. 

 
____________________________ 

 
140-0719 

ENVIRONNEMENT 
BAC BRUN – PLATEFORME DE COMPOSTAGE – RÉSULTATS 

  
Le maire suppléant et le directeur général informent les personnes présentes des résultats 
de la plateforme de compostage. 
 

____________________________ 
 

141-0719 
ENVIRONNEMENT 

TERRITOIRES PROTÉGÉS – DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER 
 
ATTENDU que la Municipalité de Bolton-Ouest est située au cœur du corridor 
appalachien et qu’elle souhaite favoriser la mise en conservation d’importantes parties de 
son territoire, lesquelles ont une importante valeur écologique; 
 
ATTENDU que la fiscalité municipale actuelle affecte grandement l’assiette de taxation 
des municipalités comme la nôtre. 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Robert Chartier, APPUYÉ par le conseiller Cedric 
Briggs et résolu de demander au gouvernement du Québec de discuter de la mise en place 
d’un régime fiscal avantageux pour les municipalités dont le territoire est propice à 
l’établissement de zones de conservations. 
 

Adoptée à l’unanimité 
____________________________ 
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142-0719  
ENVIRONNEMENT 

CORRIDOR APPALACHIEN - INSPECTION 
 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Gilles Asselin, APPUYÉ par le conseiller Robert 
Chartier et résolu : 
 

- d’autoriser les personnes suivantes, employés de Corridor appalachien, à agir 
comme inspecteur adjoint en environnement aux fins de réalisation du projet de 
caractérisation détaillée du corridor naturel sur notre territoire, le tout, sous la 
supervision de notre inspecteur municipal : 

 
 Clément Robidoux, biologiste 
 Victor Grivegnée-Dumoulin, biologiste 
 Gabriel Fontaine, biologiste 
 Cloé Joly-Bonsant, stagiaire en bio-écologie 
 Anthony St-Jean, stagiaire en bio-écologie 
 

- d’envoyer une lettre à tous les résidents concernés les informant de la démarche et 
leur demandant de collaborer à la réalisation de cet important mandat pour 
l’environnement en facilitant l’accès à leur propriété.  

 
Adoptée à l’unanimité 

 
____________________________ 

 
143-0719 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 
ENTENTE INTERMUNICIPALE 

 
ATTENDU le projet préparé par le Service de sécurité incendie. 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Cedric Briggs, APPUYÉ par le conseiller Gilles Asselin 
et résolu d’autoriser le maire ou le maire suppléant et le directeur général à négocier et à 
signer pour et au nom de la municipalité, une entente relative à l’établissement d’un plan 
d’entraide intermunicipale en matière de sécurité civile. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

____________________________ 
 

144-0719 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 

SYSTÈME DE COMMUNICATION PAR SATELLITE - CONTRAT 
 
ATTENDU que le système proposé est recommandé par Service de sécurité incendie. 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Gilles Asselin, APPUYÉ par le conseiller Loren Allen 
et résolu : 
 

- d’accepter la proposition du Groupe CLR au montant de 3 719.95 $ plus taxes pour 
la fourniture d’un système de communication par satellite en cas d’urgence pour 
les 5 prochaines années et d’autoriser le directeur général à  négocier et à signer 
tout document à cet effet; 
 

- de financer cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le fonds général de 
la municipalité et l’aide financière versé par l’Agence 9-1-1.  

 
Adoptée à l’unanimité 

 
____________________________ 
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145-0719 
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 

 
Aucun dossier. 
 

____________________________ 
 

146-0719 
LOISIRS ET CULTURE 

 
Aucun dossier. 

 
_______________________________ 

 
147-0719 
VARIA 

MAISON DE LA CULTURE DE WATERLOO - APPUI 
 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Robert Chartier, APPUYÉ par le conseiller Loren Allen 
et résolu d’appuyer le projet « Pérenniser la Maison de la culture de Waterloo » présenté 
par la Ville de Waterloo afin de rénover l’édifice, d’agrandir la mezzanine et de mettre 
celle-ci à niveau. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

_______________________________ 
 

148-0719 
DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
 Le conseil tient une deuxième période de questions au cours de laquelle les personnes 

présentes peuvent poser des questions à ses membres. 
 

Des copies de l’ordre du jour ont été mises à la disposition du public dès le début de la 
présente séance. 

 
____________________________ 

 
149-0719 

LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 L’ordre du jour étant épuisé, IL EST PROPOSÉ par le conseiller Robert Chartier APPUYÉ 
par le conseiller Gilles Asselin et résolu unanimement de lever l’assemblée. Il est 20 h 40. 
 
 
 
 
Jean-François Grandmont, OMA     Denis Vaillancourt 
Directeur général et secrétaire-trésorier    Maire suppléant 


