
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BOLTON-OUEST 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Bolton-Ouest, 
tenue le lundi 8 juillet 2019 à 19h30 à l’Hôtel de Ville situé au 9, chemin Town Hall à 
Bolton-Ouest. 
 
Sont présents : 
Robert Chartier, conseiller nº 1 
Jean-Pierre Pouliot, conseiller nº 2 
Loren Allen, conseiller nº 3 
Gilles Asselin, conseiller nº 5  
Cedric Briggs, conseiller nº 6 
formant quorum sous la présidence de Denis Vaillancourt, maire suppléant. 
 
Est absent : 
Jacques Drolet, maire 
 
Est également présent : 
Jean-François Grandmont, directeur général et secrétaire-trésorier 
 

____________________________ 
 

ORDRE DU JOUR 
 
1. AVIS DE CONVOCATION 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
3. URBANISME 

3.1. Demande de dérogation mineure #2019-06-0008 – 8, chemin Prospect - Lot 
5 192 934 du cadastre du Québec 

3.2. Demande de dérogation mineure #2019-02-0003 – 23, chemin Quilliams - 
Correction de la résolution numéro 041-0419 

4. ADMINISTRATION 
4.1. Calendrier de conservation – Correction - Ajout 

5. VOIRIE 
5.1. Abat-poussière 

6. PÉRIODE DE QUESTIONS 
7. CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 

____________________________ 
 

150-0719 
AVIS DE CONVOCATION 

 
Le directeur général mentionne que l'avis de convocation de la présente séance a été 
signifié à tous les membres du conseil conformément à la loi. 
 
Les membres présents à l’ouverture de la séance formant quorum, l’assemblée est déclarée 
régulièrement constituée par le maire à 19h30. 
 

____________________________ 
 

151-0719 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Loren Allen, APPUYÉ par le conseiller Jean-Pierre 
Pouliot et résolu d’adopter l’ordre du jour présenté. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

____________________________ 
 



152-0719 
URBANISME 

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE #2019-06-0008 – 8, CHEMIN PROSPECT – 
LOT 5 192 934 DU CADASTRE DU QUÉBEC 

 
 
Messieurs Gilles Asselin et Cedric Briggs présentent la demande.  
 
La parole est donnée à tout intéressé désirant se faire entendre relativement à cette 
demande. 
 

_________________________ 
 

152-0719 
URBANISME 

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE #2019-06-0008 – 8, CHEMIN PROSPECT – 
LOT 5 192 934 DU CADASTRE DU QUÉBEC 

 
ATTENDU qu’en vertu des articles 145.1 et suivants de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, la demande respecte les objectifs du plan d’urbanisme, ne porte pas atteinte à 
la jouissance, par les propriétaires voisins, de leur droit de propriété et la demande a été 
effectuée de bonne foi;  
 
ATTENDU que la réglementation actuelle a pour effet de causer un préjudice sérieux aux 
demandeurs; 
 
ATTENDU que le Comité consultatif d’urbanisme recommande au Conseil municipal 
d’approuver la présente demande; 

 
IL EST PROPOSÉ par Gilles Asselin, APPUYÉ par Loren Allen et résolu d’accepter la 
demande de dérogation mineure numéro 2019-06-0008 et de permettre la réduction de la 
marge de recul avant à 10,50 mètres pour l’implantation du bâtiment principal projeté, tel 
que montré au plan projet d’implantation numéro 2019-096A1, produit par M. Robert 
Fournier, arpenteur-géomètre et daté du 10 juin 2019, au bénéfice du lot numéro 5 192 934 
du cadastre du Québec (matricule : 8909-24-5386) situé au 8, chemin Prospect à Bolton-
Ouest. La norme actuelle pour l’implantation d’un bâtiment principal permet une marge de 
recul avant de 25 mètres, tel que stipulé dans la grille d’usage de la zone RES-3 du 
Règlement sur le zonage #264-2008. 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

___________________________ 
 

153-0719 
URBANISME 

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE #2019-02-0003 
23, CHEMIN QUILLIAM – CORRECTION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 041-0419 
 
ATTENDU que la demande de dérogation mineure numéro 2019-02-0003 a été acceptée 
par le conseil le 1er avril 2019 par la résolution numéro 041-0419, afin de régulariser une 
remise située en marge avant; 
 
ATTENDU qu’une coquille s’est glissée dans l’avis public et dans la résolution et qu’il 
aurait fallu utiliser le mot « avant » au lieu du mot « arrière »; 

 
IL EST PROPOSÉ par Jean-Pierre Pouliot, APPUYÉ par Loren Allen et résolu de modifier 
la résolution numéro 041-0419 en remplaçant les mots « 2,78 mètres (arrière) » par « 2,78 
mètres (avant) ». 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

____________________________ 



154-0719 
ADMINISTRATION 

CALENDIER DE CONSERVATION 
 
ATTENDU que la demande de correction de Banque et Archives nationales du Québec 
d’apporter une correction au calendrier soumis pour approbation; 

 
IL EST PROPOSÉ par Gilles Asselin, APPUYÉ par Cedric Briggs et résolu de modifier le 
calendrier des délais de conservation des documents municipaux en ajoutant dans la 
colonne A de la règle numéro 104.3, la mention « 888* » pour l’exemplaire secondaire. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

____________________________ 
 

155-0719 
VOIRIE 

ABAT-POUSSIÈRE 
 
Le directeur général explique que l’épandage d’abat-poussière a débuté aujourd’hui. 
L’UMQ a été informé que le nouveau fournisseur n’a pas donné suite à nos demandes de 
livraison tel que demandé. Un suivi plus serré est actuellement en cours. 
 

____________________________ 
 

156-0719 
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. 

 
____________________________ 

 
157-0719 

LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 L’ordre du jour étant épuisé, IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jean-Pierre Pouliot 
APPUYÉ par le conseiller Gilles Asselin et résolu unanimement de lever l’assemblée. Il 
est 20h08. 
 
 
 
 
 
Jean-François Grandmont, OMA  Denis Vaillancourt 
Directeur général et secrétaire-trésorier Maire suppléant 
 
 
 
 


