
Bonsoir à tous et bienvenu à cette assemblée allégée, compte tenu du manque d’électricité et 
de service internet.  Good evening everyone and welcome to this shortened sitting, due to lack 
of electricity and internet service. 
 
Malheureusement pour la deuxième fois cette année, nous avons dû avoir recours à des 
mesures d’urgence.  Our roads were badly damaged with the heavy rain and many trees were 
broken with high winds.  Nous n’avons pas encore comptabilisé les coûts reliés aux différents 
travaux effectués, mais nul doute qu’ils représenteront plusieurs milliers de dollars et affecteront 
encore plus nos finances municipales,  Par contre, aucune personne ne fut blessée ou pire.  Je 
remercie tous les citoyens de leur compréhension et collaboration. 
 
Je tiens à remercier notre Directeur général, lequel a coordonné d’une main experte les 
différentes actions qui furent nécessaires, malgré le fait qu’il devait aussi gérer une situation 
d’urgence dans sa famille.  Also, a very special thank you to John Rhicard who cut trees in the 
Middle of the night and continued for countless hours during this weekend. 
 
Également, tous vos élus ont participé à différentes tâches, incluant la visite à la majorité des 
habitations, afin de s’assurer du bien-être de tous et aviser les gens que nous avions ouvert un 
centre d’urgence en collaboration avec La Croix-Rouge, au Centre Lac Brome.  Encore une 
fois, je tiens à souligner l’excellente collaboration de Lac-Brome, nous permettant d’utiliser le 
Centre pour nos citoyens en détresse ou qui avaient des besoins spéciaux. Et il ne faut pas 
oublier les travailleurs d’Hydro-Québec. 
 
If anybody was still  sceptical about climate changes, last weekend was a wake up call.  
Malheureusement, notre tournée de porte à porte, nous a permis de constater que plusieurs 
n’étaient pas munis de la trousse d’urgence de 72 heures, tel que suggéré régulièrement par le 
Gouvernement du Québec et les intervenants de services d’urgence,  It is thé responsability of 
each of us, to adequately prepare for emergency siutuations.  Think about the safety of your 
familly and also your neighbours.  In particular elderly people, some were almost in a panic 
mode.    
 
Nous vous prions de prendre note que nous tiendrons une séance spéciale du Conseil le 21 
novembre prochain.  Please note that a special sitting of the Council will be held on November 
21st next. 



CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BOLTON-OUEST 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Bolton-
Ouest, tenue le lundi 4 novembre 2019 à 19h30 à l’Hôtel de Ville. 
 
Sont présents :  
Robert Chartier, conseiller nº 1 
Jean-Pierre Pouliot, conseiller nº 2 
Loren Allen, conseiller nº 3 
Denis Vaillancourt, conseiller nº 4 
Gilles Asselin, conseiller nº 5 
Cedric Briggs, conseiller nº 6 
formant quorum sous la présidence de Jacques Drolet, maire. 
 
Sont également présents : 
Jean-François Grandmont, directeur général et secrétaire-trésorier 
 
 

____________________________ 
 
 

MUNICIPALITÉ DE BOLTON-OUEST 
 

ORDRE DU JOUR 
 

SÉANCE DU 4 NOVEMBRE 2019 À L’HÔTEL DE VILLE À 19H30 
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE  
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
3. PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS  
4. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
5. CORRESPONDANCE 
6. URBANISME 

6.1. Comité consultatif d’urbanisme — Nomination 
6.2. Corridor appalachien — Campagne de financement 
6.3. Mont Foster — PIIA — Séance extraordinaire le 21 novembre 2019 à 

19h30 
7. ADMINISTRATION 

7.1. Approbation des comptes et transferts 
7.2. Rapport des dépenses autorisées 
7.3. États comparatifs 
7.4. Déclarations d’intérêts pécuniaires 
7.5. Nomination du maire suppléant 

8. VOIRIE 
8.1 Tempête automnale du 31 octobre 2019 – Ponceau chemin Mason – 

Remplacement d’urgence – Ingénieur — Mandat 
8.2 Tempête automnale du 31 octobre 2019 – Ponceau chemin Stagecoach 
 — Remplacement d’urgence – Ingénieur — Mandat 

9. ENVIRONNEMENT 
10. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

10.1. Sécurité civile — Plan de sécurité civile - Adoption 
10.2. Sécurité civile — Antenne et téléviseur – Contrat 
10.3. Alliance du corridor ferroviaire Estrie-Montérégie (ACFEM) — 

Nomination 
10.4. Borne-sèche chemin Summit — Déneigement - Contrat 

11. SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 
12. LOISIRS ET CULTURE 
13. VARIA 
14. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
15. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
 

____________________________ 
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237-1119 

OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Les membres présents à l’ouverture de la séance formant quorum, l’assemblée 
est ouverte par le maire à 19 h 30. 
 
Le maire s’adresse aux personnes présentes. 
 

____________________________ 
 

238-1119 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jean-Pierre Pouliot, APPUYÉ par le 
conseiller Loren Allen et résolu d’adopter l’ordre du jour présenté en gardant 
le varia ouvert et en y ajoutant au point 13. — La Voix de l’Est.  
 

Adoptée à l’unanimité 
 

____________________________ 
 

239-1119 
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. 
 

____________________________ 
 

240-1119 
APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Gilles Assselin, APPUYÉ par le conseiller 
Cedric Briggs et résolu d’approuver le procès-verbal du 7 octobre 2019. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

____________________________ 
 

241-1119 
CORRESPONDANCE 

 
Aucun document à ajouter. 
 

____________________________ 
 

242-1119 
URBANISME 

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME — NOMINATION 
 

CONSIDÉRANT qu’il y a 4 postes vacants pour les résidents au Comité 
consultatif d’urbanisme ; 
 
CONSIDÉRANT que ces postes sont renouvelables si le membre le désire ; 
 
CONSIDÉRANT les candidatures reçues ; 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Cedric Briggs, APPUYÉ par le conseiller 
Loren Allen et résolu : 
 

- de nommer, à titre de conseillers, M. Gilles Asselin (siège 1) pour une 
période d’une année et M. Cedric Briggs (siège 2) pour une période de 
deux ans; 
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- de renouveler le mandat de monsieur Sylvain Desjardins (siège 4), et de 
monsieur Edward Whitcher (siège 6) comme membres du Comité 
consultatif d’urbanisme pour un mandat de 2 ans; 
 

- de nommer madame Monique Dutil (siège 3) et madame Sylvie 
Laroche (siège 5) comme membres du Comité consultatif d’urbanisme 
pour un mandat de 2 ans; 
 

- de remercier mesdames Liza Merovitz et Helen Mort Rhicard pour 
leurs précieuses contributions aux travaux du Comité consultatif 
d’urbanisme au cours des dernières années. 
 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
____________________________ 

 
243-1119 

URBANISME 
CORRIDOR APPALACHIEN — CAMPAGNE DE FINANCEMENT 

 
Le maire donne des explications sur le sujet. Un citoyen peut participer à la 
levée de fonds sur plus d’un an. 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jean-Pierre Pouliot, APPUYÉ par le 
conseiller Gilles Asselin et résolu d’inviter les citoyens de Bolton-Ouest à 
contribuer à la campagne de financement de Corridor appalachien pour la 
création d’une aire de conservation au Mont Foster. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

____________________________ 
 

244-1119 
URBANISME 

MONT FOSTER — PIIA — SÉANCE EXTRAORDINAIRE LE 21 
NOVEMBRE 2019 À 19H30 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Loren Allen, APPUYÉ par le conseiller 
Robert Chartier et résolu de tenir une séance extraordinaire le 21 novembre 
2019 concernant notamment une demande de PIIA dans le dossier du Mont 
Foster. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
____________________________ 

 
245-1119 

ADMINISTRATION 
APPROBATION DES COMPTES ET TRANSFERTS 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jean-Pierre Pouliot, APPUYÉ par le 
conseiller Cedric Briggs et résolu d’approuver la liste des comptes et transferts 
en date du 31 octobre 2019 au montant de 75 401,31 $, et d’autoriser le directeur 
général à effectuer le paiement de ces comptes à qui de droit. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

____________________________ 
 

246-1119 
ADMINISTRATION 

RAPPORT DES DÉPENSES AUTORISÉES 
 
Le directeur général dépose le rapport des dépenses autorisées. 
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247-1119 
ADMINISTRATION 

ÉTATS COMPARATIFS 
 
Le directeur général dépose l’état comparatif des revenus et dépenses pour la 
période se terminant le 30 septembre 2019 et l’état prévisionnel des revenus et 
dépenses pour l’exercice financier courant, en date du 4 novembre 2019. 
 
Des copies du sommaire des états comparatifs ont été mises à la disposition du 
public dès le début de la présente séance. 
 

____________________________ 
 

248-1119 
ADMINISTRATION 

DÉCLARATIONS D’INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES 
 
Les membres du conseil Jacques, Drolet, Denis Vaillancourt, Gilles Asselin, 
Cedric Briggs et Robert Chartier déposent leur déclaration d’intérêts 
pécuniaires au conseil. 
 

____________________________ 
 

249-1119 
ADMINISTRATION 

NOMINATION D’UN MAIRE SUPPLÉANT 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Robert Chartier, APPUYÉ par le conseiller 
Gilles Asselin et résolu : 
 

- de prolonger le mandat de monsieur Denis Vaillancourt à titre de maire 
suppléant jusqu’au 31 octobre 2020; 
 

- 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. 

 
Adoptée à l’unanimité 

____________________________ 
 

250-1119 
VOIRIE 

TEMPÊTE AUTOMNALE DU 31 OCTOBRE 2019 — PONCEAU 
CHEMIN MASON – REMPLACEMENT D’URGENCE – 

INGÉNIEUR – MANDAT 
 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Gilles Asselin, APPUYÉ par le conseiller 
Denis Vaillancourt et résolu : 
 

- d’autoriser le directeur général à accorder un mandat d’ingénierie pour 
le remplacement d’urgence d’un ponceau sur le chemin Mason qui a 
été affecté par la tempête automnale du 31 octobre 2019, et ce, dans les 
limites de son pouvoir de délégation; 
 

- de financer cette dépense à même le fonds général de la municipalité 
dans l’attente d’une aide financière gouvernementale. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
____________________________ 
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251-1119 
VOIRIE 

TEMPÊTE AUTOMNALE DU 31 OCTOBRE 2019 — PONCEAU 
CHEMIN STAGECOACH — REMPLACEMENT D’URGENCE — 

INGÉNIEUR – MANDAT 
 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Cedric Briggs, APPUYÉ par le conseiller 
Denis Vaillancourt et résolu : 
 

- d’autoriser le directeur général à accorder un mandat d’ingénierie pour 
le remplacement d’urgence d’un ponceau double sur le chemin 
Stagecoach qui a été affecté par la tempête automnale du 31 octobre 
2019, et ce, dans les limites de son pouvoir de délégation; 
 

- de financer cette dépense à même le fonds général de la municipalité 
dans l’attente d’une aide financière gouvernementale. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
____________________________ 

 
252-1119 

ENVIRONNEMENT 
 

Aucun dossier 
____________________________ 

 
253-1119 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 
PLAN DE SÉCURITÉ CIVILE — ADOPTION 

 
ATTENDU QUE les municipalités locales ont, en vertu de la Loi sur la sécurité 
civile (RLRQ, c. S-2.3), la responsabilité de la sécurité civile sur leur territoire; 
  
ATTENDU QUE la municipalité est exposée à divers aléas d’origine naturelle 
et anthropique pouvant être à l’origine de sinistres; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal de Bolton-Ouest reconnaît que la 
municipalité peut être touchée par un sinistre en tout temps; 
  
ATTENDU QUE le conseil municipal voit l’importance de se préparer aux 
sinistres susceptibles de survenir sur son territoire;  
 
ATTENDU QUE cette préparation doit être maintenue opérationnelle et faire 
l’objet d’un suivi régulier auprès du conseil municipal; 
 
ATTENDU QUE les mesures mises en place par la municipalité et consignées 
dans le plan de sécurité civile sont conformes aux dispositions du Règlement 
sur les procédures d’alerte et de mobilisation et les moyens de secours minimaux pour 
protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre; 
 
Pour ces motifs, IL EST PROPOSÉ par le conseiller Robert Chartier, APPUYÉ 
par le conseiller Loren Allen et résolu : 
 
QUE le plan de sécurité civile de la municipalité préparé par le Service des 
Incendies de Lac-Brome soit adopté;  
 
QUE le directeur général et secrétaire-trésorier soit nommé responsable de la 
mise à jour et de la révision du plan de sécurité civile. 
 
Cette résolution abroge tout plan de sécurité civile adopté antérieurement par 
la municipalité ainsi que toute nomination antérieure concernant la personne 
désignée pour effectuer la mise à jour ou la révision de ce plan.  
 

Adoptée à l’unanimité 
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254-1119 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 

ANTENNE ET TÉLÉVISEUR - CONTRAT 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jean-Pierre Pouliot, APPUYÉ par le 
conseiller Loren Allen et résolu : 
 

- d’accepter la proposition d’Alain Dubé électronique inc. pour la 
fourniture et l’installation d’un téléviseur avec antenne pour les 
situations d’urgence au montant estimé de 1170 $ plus taxes; 
 

- de financer cette dépense à même le fonds général de la municipalité et 
la subvention prévue à cet effet. 

  
Adoptée à l’unanimité 

 ____________________________ 
 

255-1119 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 

ALLIANCE DU CORRIDOR FERROVIAIRE ESTRIE-MONTÉRÉGIE 
(ACFEM) — NOMINATION 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Loren Allen, APPUYÉ par le conseiller Jean-
Pierre Pouliot et résolu : 
 

- de nommer le maire Jacques Drolet et le conseiller Gilles Asselin à titre 
de représentants de la Municipalité pour l’Alliance du corridor 
ferroviaire Estrie-Montérégie; 
 

- que monsieur Denis Vaillancourt, maire suppléant, soit nommé en cas 
d’absence de monsieur Drolet. 

 
Adoptée à l’unanimité 

____________________________ 
 

256-1119 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 

BORNE SÈCHE CHEMIN SUMMIT — DÉNEIGEMENT - CONTRAT 
 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Gilles Asselin, APPUYÉ par le conseiller 
Denis Vaillancourt et résolu : 
 

- d’accepter la proposition de monsieur Alain Clair au montant de 375 $ 
pour le déneigement de la borne sèche sur le chemin Summit pour la 
saison hivernale 2019-2020; 
 

- de financer cette dépense à même le fonds général de la municipalité 
(budget courant). 

 
Adoptée à l’unanimité 

____________________________ 
 

257-1119 
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 

 
Aucun dossier. 

____________________________ 
 

258-1119 
LOISIRS ET CULTURE 

 
Aucun dossier. 

_______________________________ 
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259-1119 
VARIA 

LA VOIX DE L’EST 
 

Monsieur Drolet donne de l’information sur la lettre de Christian Malo, 
directeur général du journal La Voix de l’Est. 
 
Tous les membres du conseil sont d’accord pour que le maire signe une lettre 
d’appui à La Voix de l’Est. 

_______________________________ 
 

260-1119 
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. 
 

____________________________ 
 

261-1119 
LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
 L’ordre du jour étant épuisé, IL EST PROPOSÉ par le conseiller Loren Allen, 

APPUYÉ par le conseiller Gilles Asselin et résolu unanimement de lever 
l’assemblée. Il est 21 h. 
 
 
 
 
Jean-François Grandmont, OMA     Jacques Drolet 
Directeur général et secrétaire-trésorier    Maire 
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