
Bonsoir à tous et bienvenue à votre séance du Conseil.  Good evening 
everyone and welcome to your sitting of the Council. 
 
Comme vous avez pu le constater, le mois de novembre fut 
particulièrement perturbé, avec les dégâts occasionnés par les 
changements climatiques, ainsi que le déraillement du train au coin des 
chemins Brill et Mizener.  Unfortunately, these events came with a high 
impact on our finances.  Some of the repairs still need to be completed.  
While the final amount is yet to be known, our latest estimate is close to 
$500,000.   
 
Ces coûts et ceux des travaux du printemps dernier feront l’objet d’une 
demande d’assistance financière au Ministère de la Sécurité publique et 
nous espérons que nos demandes seront entendues et comblées par le 
gouvernement provincial. 
 
Meanwhile, we are working towards completing our 2020 budget, which will 
be presented to you on December 16th next.  Costs for the Sureté du 
Québec and the Fire Department are yet to be known. 
 
Nous avons été informés que la transaction pour l’acquisition des terrains 
sur le Mont Foster par Corridor appalachien devrait se conclure le 17 
décembre prochain.  Corridor Appalachien are still in the process of 
completing their fund-raising drive and if not done yet, we invite you to 
participate. 
 
Le 20 décembre prochain, nous soulignerons le travail de nos bénévoles 
au cours de l’année et une invitation sera envoyée dans les prochains 
jours, pour une petite réception, ici à l’Hôtel de Ville, à midi. 
 
En terminant, permettez-moi au nom de tous les membres du Conseil et de 
tous les membres de l’administration, de vous souhaitez une période des 
Fêtes des plus festives et sécuritaires, entourée de tous ceux que vous 
aimez. 
 
On behalf of all elected members and our administrative staff, I wish you all 
a wonderful safe and festive Holliday Period, surrounded by all your love 
ones. 
 
Jacques Drolet 



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 2 décembre 2019 à 19h30 à l’Hôtel de Ville. 
 
Sont présents :  
Robert Chartier, conseiller nº 1 
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 
Michael Ferland, responsable du Service d’urbanisme et inspecteur municipal 
 
Est absent : 
Jean-Pierre Pouliot, conseiller nº 2 
 

____________________________ 
 
 

MUNICIPALITÉ DE BOLTON-OUEST 
 

ORDRE DU JOUR 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE  
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
3. PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS  
4. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
5. CORRESPONDANCE 

5.1.   Jugement du Tribunal administratif du Québec — Utilisation à une 
   fin autre que l’agriculture — chemin Glen — Ian et Judy McMartin   

5.2.   Municipalité de Bolton-Est — Règlement No 2019-370 amendant le 
  plan d’urbanisme – Entrée en vigueur 

6. URBANISME 
6.1.   Mont Foster – Cession pour fins de parcs, terrains de jeux ou 

  d’espaces naturels – Lotissement  
6.2.   Demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale 

  (PIIA) 2019-09-11 – PIIA-01 — Mont Foster — Volet (opération 
 cadastrale) 

7. ADMINISTRATION 
7.1. Approbation des comptes et transferts 
7.2. Rapport des dépenses autorisées 
7.3. Financière Banque Nationale — Débit préautorisé suite à l’émission 

de billets municipaux 
7.4.  Déclarations d’intérêts pécuniaires 

8. VOIRIE 
8.1.   Mandat à l’Union des municipalités du Québec — Achat de chlorure 

 utilisé comme abat-poussière pour l’année 2020 
8.2.   Appel d’offres 2019-05 - Travaux de rechargement granulaire des 

chemins Mountain, Summit, Lakeview, Mizener, Fuller et autres 
travaux municipaux — Acceptation provisoire 

8.3.   Demande de prix 2019-09 – Rechargement du chemin Argyll — 
  Acceptation provisoire 

9. ENVIRONNEMENT 
9.1.   Entente intermunicipale relative à la gestion des travaux dans les 

  emprises routières du bassin versant du lac Davignon   
9.2.   Inspection régionale des bandes riveraines — Offre de services 

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

13.1. Municipalité alliée contre la violence conjugale 
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14. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
15. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

____________________________ 
 

 
284-1219 

OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Les membres présents à l’ouverture de la séance formant quorum, l’assemblée 
est ouverte par le maire à 19h30. 
 
Le maire s’adresse aux personnes présentes. 
 

____________________________ 
 

285-1219 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Loren Allen, APPUYÉ par le conseiller 
Denis Vaillancourt et résolu d’adopter l’ordre du jour présenté en gardant le 
varia ouvert et en ajoutant le point suivant : 
 
7.5. Budget 2020 et Programme triennal d’immobilisations — Date d’adoption 
 
et en enlevant les points suivants : 
 
7.4 – Déclarations d’intérêts pécuniaires 
 
8.3 Demande de prix 2019-09 – Rechargement du chemin Argyll — 

Acceptation provisoire 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

____________________________ 
 

286-1219 
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. 
 

____________________________ 
 

287-1219 
APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Gilles Asselin, APPUYÉ par le conseiller 
Cedric Briggs et résolu d’approuver la version française du procès-verbal du 4 
novembre 2019. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

____________________________ 
 

288-1219 
CORRESPONDANCE 

 
5.1 JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC – 
 UTILISATION À UNE FIN AUTRE QUE L’AGRICULTURE – 
 CHEMIN GLEN – IAN ET JUDY MCMARTIN 

 
Un jugement du Tribunal administratif du Québec, section du territoire et de 
l’environnement en date du 19 août 2019. Ce jugement rejette une requête 
introductive de recours et confirme la décision rendue par la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec de refuser la demande des 



3 
 

McMartin pour l’utilisation à une fin autre que l’agriculture d’un bâtiment 
décrit comme « cabin in the woods » sur le chemin Glen. 
 
5.2  MUNICIPALITÉ DE BOLTON-EST — RÈGLEMENT NO 2019-370 

 AMENDANT LE PLAN D’URBANISME – ENTRÉE EN  VIGUEUR 
 
L’avis public d’entrée en vigueur et le Règlement No 2019-370 de la 
municipalité de Bolton-Est amendant le plan d’urbanisme No 2014-277. 

 
____________________________ 

 
289-1219 

URBANISME 
MONT FOSTER – CESSION POUR FINS DE PARCS, TERRAINS DE 

JEUX OU D’ESPACES NATURELS – LOTISSEMENT 
 

ATTENDU l’application des articles 2.1.5. à 2.1.5.3 du Règlement sur le 
lotissement numéro 265-2008 ; 
 
ATTENDU l’application de l’article 2.3.4, paragraphe 5 du Règlement sur les 
permis et les certificats numéro 267-2008 ; 
 
ATTENDU qu’un projet de lotissement a été déposé au Service d’urbanisme 
pour créer dix-huit (18) lots distincts, tel que représenté au plan soumis par 
M. Daniel Gélinas, arpenteur-géomètre, sous sa minute 4084 et daté du 6 
novembre 2019 ; 
 
ATTENDU que le site du projet vise les lots suivants, du cadastre du Québec, 
situés dans le secteur du Mont Foster : 

  
5 193 108 5 193 311 5 664 389 5 664 375 
5 664 374 5 664 387 5 192 971 5 192 972 
5 193 722 5 664 369 5 664 372 5 664 370 
5 664 373 5 664 371 5 193 114 5 193 115 
5 193 113 5 193 497 5 193 498 5 193 721 
5 193 723 5 193 724 5 193 725  

 
ATTENDU QUE le résultat final de cette opération cadastrale vise la 
construction d’habitations unifamiliales sur une partie du site, ainsi que la mise 
en conservation d’une superficie de 86,39 hectares à Bolton-Ouest pour  une 
superficie totale d’aires protégées de 217 hectares pour le secteur du Mont 
Foster ; 
 
Il est PROPOSÉ par Denis Vaillancourt, APPUYÉ par Robert Chartier et résolu 
d’exiger des propriétaires du site le versement d’une somme égale à 7,5 % de 
la valeur du site pour fins de parcs, terrains de jeux ou d’espace naturel 
conformément à l’article 2.1.5.1, paragraphe 2, du Règlement sur le lotissement 
numéro 265-2008, dans le cadre de l’opération cadastrale pour créer seize (16) 
terrains constructibles pour un total de dix-huit (18) lots distincts.  

 
  

Adoptée à l’unanimité 
 

____________________________ 
 

290-1219 
URBANISME 

DEMANDE DE PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION 
ARCHITECTURALE (PIIA) 2019-09-11 – PIIA-01 — 

  MONT  FOSTER – VOLET (OPÉRATION CADASTRALE) 
 
Monsieur Michael Ferland, responsable du service d’urbanisme et inspecteur 
municipal présente la demande de PIIA. 
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ATTENDU QUE la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme, 
numéro 1119-012, adoptée lors de la réunion tenue le 11 novembre 2019 à 
l’égard du projet ci-après mentionné a été transmise au Conseil municipal ; 
 
ATTENDU QUE le projet suivant répond aux objectifs et aux critères établis au 
Règlement numéro 359-2019 sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) de la Municipalité de Bolton-Ouest ; 
 
ATTENDU l’avis favorable du Comité consultatif d’urbanisme à l’égard du 
projet ci-après mentionné ; 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 145.19 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, le Conseil doit rendre sa décision sur le plan, suite à la consultation 
du Comité consultatif d’urbanisme ; 
 
Après étude et considération : 
 
Il est PROPOSÉ par Loren Allen, APPUYÉ par Gilles Asselin et résolu 
d’approuver la demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale 
(PIIA) 2019-09-0011, PIIA-01 – MONT-FOSTER pour le volet « opération 
cadastrale », et ce, conditionnellement au respect de la réglementation 
municipale en vigueur. Le tout, tel que représenté aux plans et documents 
soumis au soutien de la demande : 
 
 

Catégorie 
de PIIA 

Numéro 
de dossier 

Numéro de 
recommandation 

du CCU 

Localisation 
du projet 

Objet de la 
demande 

PIIA-01 – 
Mont Foster 

2019-09-
0011 1119-012 Secteur du 

Mont Foster 
Opération 
cadastrale 

 
 

Adoptée à l’unanimité 
____________________________ 

 
291-1219 

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 
2 décembre 2019 au montant de 794 791,93 $, et d’autoriser le directeur général 
à effectuer le paiement de ces comptes à qui de droit. 

Adoptée à l’unanimité 
 

____________________________ 
 

292-1219 
ADMINISTRATION 

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

____________________________ 
 

293-1219 
ADMINISTRATION 

FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE — DÉBIT PRÉAUTORISÉ SUITE À 
L’ÉMISSION DE BILLETS MUNICIPAUX 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Robert Chartier, APPUYÉ par le conseiller 
Denis Vaillancourt et résolu d’autoriser le maire et le directeur général à signer 
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une Convention de débits préautorisés suite à l’émission de billets municipaux en 
faveur de la Financière Banque Nationale. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

____________________________ 
 

294-1219 
ADMINISTRATION 

DÉCLARATIONS D’INTÉRÊTS PÉCUNINAIRES 
 
Ce point est retiré de l’ordre du jour. 

 
____________________________ 

 
295-1219 

ADMINISTRATION 
BUDGET 2020 ET PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATION — 

DATE D’ADOPTION 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Robert Chartier, APPUYÉ par le conseiller 
Loren Allen et résolu de demander au directeur général de donner avis public 
que la séance extraordinaire pour l’adoption du budget 2020 et du Programme 
triennal d’immobilisations aura lieu le lundi 16 décembre 2019 à 19 h. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

____________________________ 
 

296-1219 
VOIRIE 

MANDAT À L’UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC 
ACHAT DE CHLORURE UTILISÉ COMME ABAT-POUSSIÈRE POUR 

L’ANNÉE 2020 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Bolton-Ouest a reçu une proposition de 
l’Union des municipalités du Québec (UMQ) de préparer, en son nom et au 
nom de plusieurs autres municipalités intéressées, un document d’appel 
d’offres pour un achat regroupé de produits utilisés comme abat-poussière 
pour l’année 2020 ; 
 
ATTENDU QUE les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code 
municipal : 
 

- permettent à une organisation municipale de conclure avec l’UMQ une 
entente ayant pour but l’achat de matériel ; 
 

- précisent que les règles d’adjudication des contrats par une municipalité 
s’appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article et que 
l’UMQ s’engage à respecter ces règles ; 
 

- précisent que le présent processus contractuel est assujetti au Règlement 
sur la gestion contractuelle pour les ententes de regroupement de l’UMQ, 
adopté par le conseil d’administration de l’UMQ ; 

 
 
ATTENDU QUE la proposition de l’UMQ est renouvelée annuellement sur une 
base volontaire ; 
 

ATTENDU QUE la Municipalité désire participer à cet achat regroupé pour 
se procurer le chlorure en solution liquide dans les quantités nécessaires pour 
ses activités ; 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Gilles Asselin, APPUYÉ par le conseiller 
Loren Allen et résolu : 
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QUE la Municipalité confie, à l’UMQ, le mandat de procéder, sur une base 
annuelle, en son nom et celui des autres municipalités intéressées, au 
processus d’appel d’offres visant à adjuger un contrat d’achat regroupé de 
différents produits utilisés comme abat-poussière (chlorure en solution 
liquide) nécessaire aux activités de la Municipalité pour l’année 2020 ; 
 
QUE pour permettre à l’UMQ de préparer son document d’appel d’offres, la 
Municipalité s’engage à fournir à l’UMQ les types et quantités de produits 
dont elle aura besoin en remplissant la ou les fiches techniques d’inscription 
requises que lui transmettra l’UMQ et en retournant ces documents à la date 
fixée ; 
 
QUE la Municipalité confie, à l’UMQ, la responsabilité de l’analyse des 
soumissions déposées. De ce fait, la Municipalité accepte que le produit à 
commander et à livrer soit déterminé suite à l’analyse comparative des 
produits définie au document d’appel d’offres ; 
 
QUE si l’UMQ adjuge un contrat, la Municipalité s’engage à respecter les 
termes de ce contrat comme si elle avait contracté directement avec le 
fournisseur à qui le contrat est adjugé ; 
 
QUE la Municipalité reconnaisse que l’UMQ recevra, directement de 
l’adjudicataire, à titre de frais de gestion, un pourcentage du montant facturé 
avant taxes à chacun des participants ; ledit taux est fixé annuellement et 
précisé dans le document d’appel d’offres ; 
 
QU’UN exemplaire de la présente résolution soit transmis à l’Union des 
municipalités du Québec. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

____________________________ 
 

297-1219 
VOIRIE 

APPEL D’OFFRES 2019-05 – TRAVAUX DE RECHARGEMENT 
GRANULAIRE DES CHEMINS MOUNTAIN, SUMMIT, LAKEVIEW, 

MIZENER, FULLER ET AUTRES CHEMINS MUNICIPAUX — 
ACCEPTATION PROVISOIRE 

 
Attendu la recommandation de Michaël Duschesneau, ing. 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Gilles Asselin, APPUYÉ par le conseiller 
Denis Vaillancourt et résolu d’accepter provisoirement les travaux effectués 
par l’entreprise Excavation Désourdy Inc.  et d’autoriser le versement d’un 
montant de 509 807,67 $ plus taxes applicables pour des travaux de 
rechargement selon les termes du devis préparé Michael Duchesneau, ing., de 
la firme SNC-Lavalin.  

 
Adoptée à l’unanimité 

 
____________________________ 

 
298-1219 
VOIRIE 

DEMANDE DE PRIX 2019-09 – RECHARGEMENT DU CHEMIN ARGYLL 
ACCEPTATION PROVISOIRE 

 
Ce point est retiré de l’ordre du jour. 

 
 

____________________________ 
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299-1219 
ENVIRONNEMENT 

ENTENTE INTERMUNICIPALE RELATIVE À LA GESTION DES 
TRAVAUX DANS LES EMPRISES ROUTIÈRES DU BASSIN VERSANT 

DU LAC DAVIGNON 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Cedric Briggs, APPUYÉ par le conseiller 
Loren Allen et résolu  
 

- d’autoriser le maire et le directeur général à négocier et à signer une 
entente intermunicipale avec la MRC Brome-Missisquoi  relativement 
à la gestion des travaux dans les emprises routières du bassin versant 
du lac Davignon et tout avenant à cet effet, tel que la mise en place d’un 
ponceau transversal sur le chemin Stagecoach ; 
 

- de financer la contribution municipale à même le fonds général de la 
municipalité (Budget 2020). 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
____________________________ 

 
300-1219 

ENVIRONNEMENT 
INSPECTION RÉGIONALE DES BANDES RIVERAINES — OFFRE DE 

SERVICES 
 
Monsieur Denis Vaillancourt fait part de sa position. 
 
Considérant l’importance de  l’intégrité des bandes riveraines pour l’ensemble 
de la MRC ; 
  
Considérant le grand nombre de questions soulevées avec cette proposition ; 
 
Considérant que l’intégrité des bandes riveraines nécessitera une surveillance 
et des inspections à perpétuité ; 
 
Considérant que le conseil municipal doit prioriser les dépenses vu les revenus 
limités ; 
 
Considérant le calcul des frais en ce moment  ; 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Denis Vaillancourt, APPUYÉ par le 
conseiller Loren Allen et résolu d’informer la MRC Brome-Missisquoi que le 
conseil de Bolton-Ouest ne peut pas accepter le projet tel que présenté et 
propose que ce projet soit réévalué et qu’on accorde amplement de temps à la 
municipalité pour étudier une nouvelle proposition. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

____________________________ 
 

301-1219 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
Aucun dossier. 

____________________________ 
 

302-1219 
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 

 
Aucun dossier. 

____________________________ 
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303-1219 
LOISIRS ET CULTURE 

 
Aucun dossier. 

____________________________ 
 

304-1219 
VARIA 

MUNICIPALITÉ ALLIÉE CONTRE LA VIOLENCE CONJUGALE 
 

ATTENDU que la Charte des droits et libertés de la personne reconnaît que tout 
être humain a droit à la vie ainsi qu’à la sûreté, à l’intégrité et à la liberté de 
sa personne (article 1) ; 
 
ATTENDU que c’est dans la sphère privée que ce droit est le plus menacé 
pour les femmes et, qu’en 2014,  les  services  de police du Québec  ont  
enregistré 18 746 cas d’infractions contre la personne en contexte conjugal ; 
 
ATTENDU que le Québec s’est doté depuis 1995 d’une politique 
d’intervention en matière de violence conjugale ; 
 
ATTENDU qu’il existe un large consensus en faveur de l’égalité entre les 
hommes et les femmes ; 
 
ATTENDU que malgré les efforts faits, la violence conjugale existe toujours 
et constitue un frein à l’atteinte de cette égalité ; 
 
ATTENDU que lors des 12 jours d’action pour l’élimination de la violence 
envers les femmes du 25 novembre au 6 décembre, des actions ont lieu à 
travers le Québec ; 
 
ATTENDU que comme gouvernement de proximité, il y a lieu d’appuyer 
les efforts du Regroupement des maisons pour femmes victimes de 
violence conjugale et de ses maisons membres pour sensibiliser les 
citoyennes et les citoyens contre la violence conjugale ; 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Denis Vaillancourt, APPUYÉ par le 
conseiller Cedric Briggs et résolu de proclamer BOLTON-OUEST municipalité 
alliée contre la violence conjugale. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

____________________________ 
 

305-1219 
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. 

____________________________ 
 

306-1219 
LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
 L’ordre du jour étant épuisé, IL EST PROPOSÉ par le conseiller Gilles Asselin, 

APPUYÉ par le conseiller Denis Vaillancourt et résolu unanimement de lever 
l’assemblée. Il est 21h10. 

 
 
 

 
Jean-François Grandmont, OMA     Jacques Drolet 
Directeur général et secrétaire-trésorier    Maire 
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