
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 6 avril  2020 à 19h35 par vidéoconférence à huis clos. La 
séance est enregistrée. 
 
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 
Michael Ferland, responsable du Service d’urbanisme et inspecteur municipal 
 

____________________________ 
 

MUNICIPALITÉ DE BOLTON-OUEST 
 

ORDRE DU JOUR 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE  
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
3. COVID-19 – ÉTAT DE SITUATION ET SERVICES ESSENTIELS 
4. PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS  
5. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
6. CORRESPONDANCE 
7. URBANISME 

7.1. Rapport de l’inspecteur – Permis et certificats 
8. ADMINISTRATION 

8.1. Approbation des comptes et transferts 
8.2. Taxes municipales 

9. VOIRIE 
9.1. 2020-02 - Nivelage 
9.2. 2020-03 – Remplacement d’un ponceau chemin Mountain  

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

 
 

____________________________ 
 

096-0420 
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 participants. Un problème technique empêche la 
diffusion en direct sur Facebook. 
 

____________________________ 
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097-0420 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Denis Vaillancourt, APPUYÉ par le 
conseiller Cedric Briggs et résolu d’adopter l’ordre du jour présenté en gardant 
le varia ouvert et en enlevant le point suivant : 
 
5. Approbation des procès-verbaux. 

 
Adoptée à l’unanimité 

____________________________ 
 

098-0420 
COVID-19 – ÉTAT DE SITUATION ET SERVICES ESSENTIELS 

 
En raison de la pandémie de COVID-19 actuellement en cours : 
 

- La sécurité des citoyens est la priorité #1. Les gens devant rester le plus 
possible à la maison, un service d’aide à la prise de commandes 
d’épicerie a été mis en place ainsi qu’un service de livraison, lequel  est 
possible grâce à une équipe de bénévoles; 
  

- Les informations gouvernementales importantes sont condensées dans 
l’infolettre municipale et publiées sur notre site Web et nos comptes 
Facebook et Twitter de façon quotidienne; 

 
- L’Hôtel de Ville est fermé, mais les services municipaux demeurent 

accessibles par téléphone ou courriel; 
 

- Tous les services prioritaires sont maintenus (tel que : Service 
d’incendie, police, collecte et transport des matières recyclables et les 
activités d’entretien du réseau routier et des autres infrastructures 
municipales); 
 

- Tous les projets de modifications réglementaires non urgents sont 
arrêtés considérant l’interdiction de rassemblements;  
 

- La collaboration de tous les citoyens est demandée pour favoriser 
l’achat local; 
 

- Les gens doivent rester à la maison. Les déplacements non essentiels 
sont interdits.  

 
____________________________ 

 
099-0420 

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Le conseil tient une première période de questions. Le maire répond aux 
questions lui ayant été transmises par courriel avant l’assemblée. 
 

____________________________ 
 

100-0420 
APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 

 
Ce point est retiré de l’ordre du jour. 

____________________________ 
 

101-0420 
CORRESPONDANCE 

 
Aucun nouveau document à ajouter. 
 

____________________________ 
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102-0420 
URBANISME 

RAPPORT DE L’INSPECTEUR — PERMIS ET CERTIFICATS 
 

Monsieur Michael Ferland présente le rapport de l’inspecteur pour les mois de 
février et mars 2020.  

____________________________ 
 

103-0420 
ADMINISTRATION 

APPROBATION DES COMPTES ET TRANSFERTS 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jean-Pierre Pouliot, APPUYÉ par le 
conseiller Gilles Asselin et résolu d’approuver la liste des comptes et transferts 
en date du 6 avril 2020 au montant de 128 778,81 $, et d’autoriser le directeur 
général à effectuer le paiement de ces comptes à qui de droit. 
 

Adoptée à l’unanimité 
____________________________ 

 
104-0420 

ADMINISTRATION 
TAXES MUNICIPALES 

 
IL  EST  PROPOSÉ  par  le  conseiller Cedric Briggs,  APPUYÉ  par  le conseiller 
Gilles Asselin et résolu : 
 

- de permettre aux citoyens qui en auront fait la demande d’ici le 15 avril 
prochain de bénéficier d’un report administratif de l’encaissement du 
premier versement de taxes au 25 juin 2020; 
 

- de ne charger aucuns frais ni intérêts sur le paiement du compte de 
taxes 2020; 
 

- d’autoriser le directeur général à négocier et à signer toute entente sans 
frais pour le paiement des taxes de façons électronique. 

 
Adoptée à l’unanimité 

____________________________ 
 

105-0420 
VOIRIE 

2020-02 - NIVELAGE 
 
Attendu que la Municipalité de Bolton-Ouest estime les travaux de nivelage à 
effectuer cette année à environ 300 heures; 
 
Attendu que l’entrepreneur proposé possède le personnel et les équipements 
nécessaires pour effectuer un nivelage rapide et de qualité; 
 
Attendu que l’entrepreneur offre d’effectuer les travaux au même prix de l’an 
passé, sans quantité minimale d’heures de travaux à effectuer; 
 
Attendu que la recommandation du directeur général; 
 
IL  EST  PROPOSÉ  par  le  conseiller Gilles Asselin,  APPUYÉ  par  le conseiller 
Loren Allen et résolu : 
 

- d’accepter la proposition de l’entreprise Normand Jeanson Excavation 
Inc. du 6 avril 2020 pour les services de nivelage avec opérateur pour 
l’année 2020 aux taux de 115$/h plus taxes; 
 

- d’autoriser le directeur général à donner toute directive et à négocier et 
à signer tout document à cet effet pour et au nom de la Municipalité; 
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- de financer cette dépense à même le fonds général de la Muncipalité 
(budget courant). 

 
Adoptée à l’unanimité 

____________________________ 
 

106-0420 
VOIRIE 

2020-03 – REMPLACEMENT D’UN PONCEAU CHEMIN MOUNTAIN 
 
Attendu que le chemin Mountain constitue une route importante pour la 
Municipalité et qu’il est urgent de procéder au remplacement du ponceau situé 
à l’intersection du chemin Brill pour des raisons de sécurité; 
 
Attendu qu’un ingénieur a déjà été mandaté pour évaluer les travaux à 
effectuer; 
 
IL  EST  PROPOSÉ  par  le  conseiller Denis Vaillancourt,  APPUYÉ  par  le 
conseiller Jean-Pierre Pouliot et résolu : 
 

- d’autoriser le directeur général à octroyer tout contrat, dans les limites 
de son pouvoir de délégation,  pour le remplacement du ponceau situé 
à l’intersection des chemins Mountain et Brill et à donner toute directive 
et à négocier et à signer tout document à cet effet pour et au nom de la 
Municipalité; 
 

- de financer cette dépense à même tout programme d’aide financière 
et/ou le fonds général de la Municipalité (budget courant). 

 
____________________________ 

 
107-0420 

ENVIRONNEMENT 
 

Aucun dossier 
____________________________ 

  
108-0420 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 
Aucun dossier. 

____________________________ 
 

109-0420 
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 

 
Aucun dossier. 

____________________________ 
 

110-0420 
LOISIRS ET CULTURE 

 
Aucun dossier. 

____________________________ 
 

111-0420 
VARIA 

Aucun dossier. 
_______________________________ 

 
112-0420 

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

 Le conseil tient une deuxième période de questions au cours de laquelle les 
personnes assistant à la diffusion en direct peuvent poser des questions à ses 
membres. 
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Des copies de l’ordre du jour ont été mises à la disposition du public de façon 
électronique avant le début de la séance. 

____________________________ 
 

113-0420 
LEVÉE DE LA SÉANCE 

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

APPUYÉ par le conseiller Jean-Pierre Pouliot et résolu unanimement de lever 
l’assemblée. 

 
 
 

 
Jean-François Grandmont, OMA     Jacques Drolet 
Directeur général et secrétaire-trésorier    Maire 
 
Attestation 
 
La signature du présent procès-verbal par le maire équivaut à la signature par 
celui-ci de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 du Code 
municipal. 
 


