
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 3 février 2020 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 
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. PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS  
4. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
5. CORRESPONDANCE 
6. URBANISME 

6.1. Règlement numéro 349-2018 sur les usages conditionnels concernant 
notamment les résidences de tourisme 

6.2. Mont Foster – Entente relative à des travaux municipaux 
6.3. Ordre des urbanistes – Assurance responsabilité - Résolution  

7. ADMINISTRATION 
7.1. Approbation des comptes et transferts 
7.2. Rapport des dépenses autorisées 
7.3.  Ressources humaines – DGA – Remplacement 
7.4.  Gestion des ressources humaines et relations du travail - Service en 

 ressources humaines et relations  
 du travail de la Fédération québécoise des municipalités  

7.5.  Barreau – Assurance responsabilité - Résolution 
7.6.  Règlement numéro 363-2020 établissant la taxation et des 

 tarifications pour l’année 2020 – Adoption 
7.7.  Solutions de paiement - Contrat  
7.8.  Contrôle et suivi budgétaire – Carte de crédit 

8. VOIRIE 
9. ENVIRONNEMENT  

9.1. IDEC 
9.2. Plan de protection et rétablissement de la tortue des bois 
9.3. Corridor appalachien : demande de fonds à FFQ, volet Hydro Québec 

pour la mise en place des sentiers au mont Foster 
9.4. Appui au projet d’Amélioration de la gestion municipale des eaux 

pluviales sur le territoire du bassin versant de la rivière Yamaska 
10. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

10.1.  Croix-Rouge - Projet renouvellement Entente de services aux 
     sinistrés 

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

12.1.  Cowansville – Centre aquatique – Appui 
12.2.  Waterloo – Entente – non-renouvellement 
12.3.  Tour des Arts – Aide financière 
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13. VARIA 
13.1.  Alliance du corridor ferroviaire Estrie-Montérégie - Réunion du  

 sous-comité sur la sécurité à Lac-Mégantic 
14. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
15. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

____________________________ 
 

029-0220 
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. 
 

____________________________ 
 

030-0220 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jean-Pierre Pouliot, APPUYÉ par le 
conseiller Cedric Briggs et résolu d’adopter l’ordre du jour présenté en gardant 
le varia ouvert et en ajoutant le point suivant : 
 
13.2  Schéma d’aménagement 
 
et en enlevant le point suivant : 
 
9.3. Corridor appalachien : Demande de fonds à FFQ, volet Hydro Québec 

pour la mise en place des sentiers au mont Foster 
 

Adoptée à l’unanimité 
____________________________ 

 
031-0220 

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. 
 

____________________________ 
 

032-0220 
APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Loren Allen, APPUYÉ par le conseiller Gilles 
Asselin et résolu : 
 

- d’approuver les procès-verbaux des 13 et 23 janvier 2020 en ajoutant au 
point 008-0120 les mots « le conseiller » ; 
 

- d’approuver les versions anglaises des procès-verbaux des 18 et 21 
novembre 2019 et des 2 et 16 décembre 2019 et les corrections apportées 
à la version française des résolutions 274-1119 et 328-1219. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
____________________________ 

 
033-0220 

CORRESPONDANCE 
 

- Copie de la décision favorable de la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec concernant l’exploitation d’une gravière-



3 
 

sablière par Roch Vallières inc. sur une partie du lot 5 193 250 du 
cadastre du Québec situé sur le chemin Bolton Pass.  

 
____________________________ 

 
034-0220 

URBANISME 
RÈGLEMENT NUMÉRO 349-2018 SUR LES USAGES CONDITIONNELS 

CONCERNANT NOTAMMENT LES RÉSIDENCES DE TOURISME 
 

Le directeur général mentionne que la municipalité a reçu des demandes de 
participation à un référendum, lesquels justifient des vérifications 
supplémentaires. 
 
Le responsable de l’urbanisme donne des explications sur la procédure prévue 
par ce projet de règlement pour autoriser une résidence de tourisme (article 16 
et 27). 
 

 
____________________________ 

 
035-0220 

URBANISME 
MONT FOSTER – ENTENTE RELATIVE À DES  

TRAVAUX MUNICIPAUX 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Gilles Asselin, APPUYÉ par le conseiller 
Denis Vaillancourt et résolu d’autoriser le maire et le directeur général à signer, 
pour et au nom de la Municipalité, un protocole d’entente avec monsieur Guy 
Lussier et Sud Participation Burel Canada Inc. relativement à des travaux 
municipaux dans le secteur du Mont Foster et à y effectuer toutes les 
modifications mineures jugées nécessaires. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

____________________________ 
 

036-0220 
URBANISME 

ORDRE DES URBANISTES – ASSURANCE RESPONSABILITÉ - 
RÉSOLUTION 

 
Considérant que la Municipalité de Bolton-Ouest  a à son service exclusif un 
urbaniste, IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jean-Pierre Pouliot, APPUYÉ par 
le conseiller Loren Allen et résolu  de  déclarer  aux  fins  du  Règlement  sur 
l’assurance de la responsabilité professionnelle des urbanistes (chapitre C-26, 
r. 299): 
 

- QUE  la Municipalité de Bolton-Ouest se   porte   garant,   prend   fait   
et   cause   et   répond financièrement  des  conséquences  que monsieur 
Michael Ferland, urbaniste, peut encourir  en raison des fautes ou 
négligences commises dans l’exercice  de ses fonctions; 

 
- QUE le directeur général soit autorisé à signer toute déclaration à cet 

effet.  
 

Adoptée à l'unanimité 
 

____________________________ 
 

037-0220 
ADMINISTRATION 

APPROBATION DES COMPTES ET TRANSFERTS 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Cedric Briggs, APPUYÉ par le conseiller 
Denis Vaillancourt et résolu d’approuver la liste des comptes et transferts en 
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date du 3 février 2020 au montant de 64 527,94 $, et d’autoriser le directeur 
général à effectuer le paiement de ces comptes à qui de droit. 

 
Adoptée à l’unanimité 

____________________________ 
 

038-0220 
ADMINISTRATION 

RAPPORT DES DÉPENSES AUTORISÉES 
 
Aucun rapport des dépenses autorisées à déposer pour le mois de février. Des 
bons de commande seront émis dès que la situation sera rétablie. 
 

____________________________ 
 

039-0220 
ADMINISTRATION 

RESSOURCES HUMAINES – DGA -REMPLACEMENT 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Gilles Asselin, APPUYÉ par le conseiller 
Jean-Pierre Pouliot et résolu d’autoriser le directeur général : 
 

- à octroyer tout contrat pour pallier temporairement à la vacance du 
poste de directeur général adjoint et secrétaire-trésorier adjoint, et ce, 
dans les limites de son pouvoir de délégation; 
 

- à octroyer un contrat à une firme externe de ressources humaines pour 
débuter un processus d’embauche pour combler le poste de  directeur 
général adjoint et secrétaire-trésorier adjoint, dans les limites de son 
pouvoir de délégation.  

 
Adoptée à l'unanimité 

____________________________ 
 

040-0220 
ADMINISTRATION 

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES ET RELATIONS DU 
TRAVAIL - SERVICE EN RESSOURCES HUMAINES ET  

RELATIONS DU TRAVAIL DE LA 
FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS 

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Bolton-Ouest est membre de la 
Fédération québécoise des municipalités (la « FQM ») ; 
 
CONSIDÉRANT que la FQM offre un service d'accompagnement en 
ressources humaines et relations du travail ; 
 
CONSIDÉRANT que les tarifs horaires des professionnels de ce service fixés 
pour l’année 2020 sont de 135 $ à 175 $ ; 
 
CONSIDÉRANT l’opportunité pour la Municipalité de bénéficier de soutien 
en ressources humaines et relations du travail, s'il y a lieu ; 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jean-Pierre Pouliot, APPUYÉ par le 
conseiller Loren Allen et résolu  que la Municipalité de Bolton-Ouest 
mandate le Service en ressources humaines et relations du travail de la FQM 
afin qu'il la conseille et l’appuie, le cas échéant, en matière de ressources 
humaines et relations du travail, et ce, aux tarifs horaires alors en vigueur. 
 

Adoptée à l'unanimité 
____________________________ 

 
041-0220 

ADMINISTRATION 
BARREAU – ASSURANCE RESPONSABILITÉ - RÉSOLUTION 
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Considérant que la Municipalité de Bolton-Ouest  a à son service exclusif un 
avocat; 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Denis Vaillancourt, APPUYÉ par le 
conseiller Cedric Briggs et résolu de  déclarer  aux  fins  du  Règlement  sur  la  
souscription  obligatoire  au  Fonds  d’assurance responsabilité professionnelle 
du Barreau du Québec (chapitre B-1, r. 20): 
 

- que  la Municipalité de Bolton-Ouest se   porte   garant,   prend   fait   et   
cause   et   répond financièrement  des  conséquences  de  toute  erreur  
ou  omission  de  cet  avocat  dans  l’exercice  de ses fonctions.  
 

Adoptée à l’unanimité 
 

____________________________ 
 

042-0220 
ADMINISTRATION 

RÈGLEMENT NUMÉRO 363-2020 ÉTABLISSANT LA TAXATION ET 
DES TARIFICATIONS POUR L’ANNÉE 2020 – ADOPTION 

 
Le directeur général et secrétaire-trésorier mentionne l’objet de ce règlement, 
son coût, sa portée, son mode de financement et le fait qu’il n’y a pas de 
changement entre le projet déposé et le règlement soumis pour adoption. 
 
ATTENDU QU’un avis de motion du Règlement numéro 363-2020 établissant 
la taxation et des tarifications pour l’année 2020 a été donné le 13 janvier 2020 
sous la minute 012-0120; 
 
ATTENDU QUE le projet de règlement a été déposé par le maire à la séance 
du 13 janvier 2020; 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Gilles Asselin, APPUYÉ par le conseiller 
Robert Chartier et résolu d’adopter le Règlement numéro 363-2020 établissant 
la taxation et des tarifications pour l’année 2020. 
 
Copie du règlement est jointe à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante. 

 
Des copies du présent règlement ont été mises à la disposition du public dès 
le début de la présente séance. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

____________________________ 
 

043-0220 
ADMINISTRATION 

SOLUTION DE PAIEMENT - CONTRAT 
 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Denis Vaillancourt, APPUYÉ par le 
conseiller Gilles Asselin et résolu d’autoriser le directeur général à négocier et 
à signer, pour et au nom de la Municipalité de Bolton-Ouest un contrat d’une 
durée maximale de trois ans pour la fourniture d’un terminal de paiement 
Interac. 

Adoptée à l’unanimité 
 

____________________________ 
 

044-0220 
ADMINISTRATION 

CONTRÔLE ET SUIVI BUDGÉTAIRE – CARTE DE CRÉDIT 
 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Cedric Briggs, APPUYÉ par le conseiller 
Jean-Pierre Pouliot et résolu d’autoriser le directeur général à négocier et à 
signer, pour et au nom de la Municipalité de Bolton-Ouest une demande de 
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carte de crédit au montant de 500 $ ou selon le seuil minimal applicable, si 
celui-ci est plus élevé, pour le superviseur de voirie. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

____________________________ 
 

044-0220 
VOIRIE 

 
Aucun dossier. 
 

____________________________ 
 

046-0220 
ENVIRONNEMENT 

IDEC 
 
Monsieur le conseiller Denis Vaillancourt présente le rapport IDEC. Celui-ci 
est déposé au conseil. 

 
____________________________ 

 
047-0220 

ENVIRONNEMENT 
PLAN DE PROTECTION ET DE RÉTABLISSEMENT DE LA  

TORTUE DES BOIS 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Bolton-Ouest a participé aux 
rencontres et démarches d’élaboration du Plan de protection et rétablissement de 
la tortue des bois du bassin versant de la Yamaska; 
 
CONSIDÉRANT QUE la tortue des bois est une espèce jugée menacée 
(Canada) et vulnérable (Québec) au sens de la loi, et que son habitat est 
fortement dégradé dans le sud du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Bolton-Ouest désire s’engager à la 
protection des écosystèmes sensibles et des espèces à statut qui y vivent, et 
que son territoire recoupe l’habitat de la tortue des bois. 
 
POUR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par le conseiller Robert Chartier, APPUYÉ 
par le conseiller Denis Vaillancourt et résolu : 
 

- QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 

- QUE le conseil de la Municipalité de Bolton-Ouest s’engage à intégrer 
dans sa planification de tâches les actions signées dans la fiche Excel 
(TDB_PlanProtection_Annexe7.xlsx); 

 
- QUE le responsable du service d’urbanisme agisse à titre de répondant 

pour effectuer le suivi des actions du projet à l’interne et avec l’OBV. 
 

Adoptée à l’unanimité 
____________________________ 

 
048-0220 

APPUI AU PROJET D’AMÉLIORATION DE LA GESTION MUNICIPALE 
DES EAUX PLUVIALES SUR LE TERRITOIRE DU BASSIN VERSANT 

DE LA RIVIÈRE YAMASKA 
 

Le maire donne de l’information aux personnes présentes sur ce dossier. 
 

____________________________ 
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049-0220 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 

CROIX-ROUGE – PROJET RENOUVELLEMENT ENTENTE DE  
SERVICE AUX SINISTRÉS 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Cedric Briggs, APPUYÉ par le conseiller 
Denis Vaillancourt et résolu  d’autoriser le maire et le directeur général à signer 
une entente de service aux sinistrés avec la Croix-Rouge. 
 

Adoptée à l’unanimité 
____________________________ 

 
050-0220 

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 
 
Aucun dossier. 

____________________________ 
 

051-0220 
LOISIRS ET CULTURE 

COWANSVILLE – CENTRE AQUATIQUE - APPUI 
 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Gilles Asselin, APPUYÉ par le conseiller 
Denis Vaillancourt et résolu  d’appuyer le projet de réfection du Centre 
aquatique de Cowansville et d’autoriser le maire ou le directeur général à 
signer toute lettre à cet effet. 

Adoptée à l’unanimité 
____________________________ 

 
052-0220 

LOISIRS ET CULTURE 
WATERLOO – ENTENTE – NON-RENOUVELLEMENT 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Loren Allen, APPUYÉ par le conseiller 
Robert Chartier et résolu : 
 

- d’informer la Ville de Waterloo que la Municpalité ne renouvellera pas 
l’entente actuelle en matière de loisirs; 
 

- d’inviter la Ville de Waterloo à nous présenter une nouvelle entente. 
 

Adoptée à l'unanimité 
____________________________ 

 
053-0220 

LOISIRS ET CULTURE 
TOUR DES ARTS – AIDE FINANCIÈRE 

 
Monsieur Robert Chartier déclare son intérêt et ne participe pas à l’adoption 
de la présente résolution. 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jean-Pierre Pouliot, APPUYÉ par le 
conseiller Loren Allen et résolu que la Municipalité commandite le Tour des 
Arts pour un montant de 250 $. 

 
Adoptée à l’unanimité 

____________________________ 
 

054-0220 
VARIA 

ALLIANCE DU CORRIDOR FERROVIAIRE ESTRIE-MONTÉRÉGIE – 
RÉUNION DU SOUS-COMITÉ SUR LA SÉCURITÉ À LAC-MÉGANTIC 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Gilles Asselin, APPUYÉ par le conseiller 
Cedric Briggs et résolu : 
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- d’autoriser le maire à participer à la réunion du sous-comité sur la 
sécurité de l’ACFEM qui aura lieu à Lac-Mégantic le 20 février prochain 
et de permettre le remboursement dépenses relatives à  cet   événement 
(repas, hébergement et transport (0.45$/km) conformément à la 
réglementation; 
 

- de financer ces dépenses à même le fonds général de la municipalité 
(budget courant). 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
_______________________________ 

 
055-0220 
VARIA 

13.2 SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT 
 
Monsieur Drolet mentionne que le schéma d’aménagement (de la MRC Brome-
Missisquoi) est en révision cette année. La municipalité est pénalisée depuis 
2008, car elle n’a pas de périmètre d’urbanisation et elle ne peut dont pas avoir 
de nouvelles routes ou prolonger les routes existantes. Le maire mentionne son 
intention de vous  convoquer à des réunions afin que vous puissiez émettre vos 
opinions. Des hausses sont à anticiper dans les coûts de la Sûreté du Québec, 
de la Ville de Lac-Brome (pour la sécurité incendie) ainsi que du recyclage. Il 
faudra faire un choix entre des augmentations de taxes ou du développement 
durable. 
 

_______________________________ 
 
 

056-0220 
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. 

____________________________ 
 

057-0220 
LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
 L’ordre du jour étant épuisé, IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jean-Pierre 

Pouliot, APPUYÉ par le conseiller Loren Allen et résolu unanimement de lever 
l’assemblée. Il est 21h47. 

 
 
 

 
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. 



Bonsoir à tous et bienvenue à cette séance du Conseil.  Good evening to all and 
welcome to this sitting of your Counsel. 
 
Vous avez sûrement remarqué que nous vous avons fait parvenir de 
nombreuses infolettres.  In addition to keep you well informed, they are also, a 
very important reminder of two special points.   
 
Premièrement, il est très important que vous complétiez votre enregistrement 
pour les mesures d’urgence.  It takes only a few seconds.  If not done yet, do it 
now.  Don’t wait till it's too late.   C’est très important.  Faites-le maintenant, avant 
qu’il ne soit trop tard. 
 
Deuxièmement, nous vous informons des consignes concernant le contenu des 
bacs bleus, bruns et noirs.  Respectez-les, car les coûts des collectes sont à la 
hausse.  Nous subissons une hausse de 10% la tonne depuis le 1er janvier pour 
le recyclage, puisque le taux de rejet est présentement de 37%.  Tous les rejets 
vont à l’enfouissement, donc un transport additionnel est requis et 
potentiellement une hausse est à venir de la part de la Régie.   
 
Secondly, we inform you, how to use our multi-coloured bins.  You should 
respect these how-to instructions, since their relative costs are increasing.  Since 
January 1st, we are now paying 10% more per ton for recycling, as the 
nonconformity rate increased to 37%.  All rejects go to the garbage, necessitating 
an additional transport to the Régie, whom potentially might also  
increase their rates. 
 
Our former Consellor, Julian Tuer has recently suffered a stroke and is currently 
hospitalized at BMP.  Our best wishes to Julian for a prompt recovery.  Son 
épouse Heather m’a informé que sans l’intervention rapide des Premiers 
Répondants, la situation aurait pu être bien pire. 
 
Firsts Responders were called 36 times onto West Bolton territory during 2019.  
Merci à tous ces gens qui répondent à ces urgences et cela, jour et nuit. 
 
Jacques Drolet 



 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC BROME-MISSISQUOI 
MUNICIPALITÉ DE BOLTON-OUEST 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 363-2020 
ÉTABLISSANT LA TAXATION ET DES TARIFICATIONS  

POUR L’ANNÉE 2020 
 

ATTENDU QUE le Conseil de la Municipalité de Bolton-Ouest désire prévoir des 
règles relatives au paiement des taxes municipales et autres impositions ; 
 
ATTENDU QUE l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la 
séance du conseil tenue le 13 janvier 2020 et que le projet de règlement a été déposé à 
cette même séance. 

 
EN CONSÉQUENCE, le Conseil municipal décrète ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 
ARTICLE 2 
 
Les dispositions du présent règlement sont également applicables aux propriétaires 
d’exploitations agricoles enregistrées. 
 
ARTICLE 3 
 
Pour combler la différence entre les dépenses prévues au budget 2020 et le total des 
recettes spécifiques ainsi que les recettes basées sur le taux global de taxation, il est par 
le présent règlement imposé et il sera prélevé, pour l’année 2020, la taxe et les 
compensations suivantes : 
 

1. Une taxe foncière générale au taux de 0,48$ /100.00 $ d'évaluation sur tous les 
immeubles imposables de la municipalité, tel qu'il apparaît sur le rôle 
d'évaluation en vigueur. Cette taxe est exigée des propriétaires desdits 
immeubles; 

 
2. Une compensation de 159,00 $ pour la collecte, le transport et la disposition des 

matières résiduelles pour chacun des logements et locaux situés dans la 
municipalité. Cette compensation est exigée des propriétaires desdits logements 
ou locaux; 

 
3. Une compensation de 28,00$ pour chacun des logements situés dans la 

municipalité, tel qu’il apparaît au rôle d’évaluation en vigueur. Cette 
compensation est exigée des propriétaires desdits logements pour acquitter la 
somme exigée par la MRC de Brome-Missisquoi pour les écocentres; 

 
4. Une compensation de 20,00$ pour chaque licence de chien. Cette compensation 

est exigée des propriétaires desdits chiens. 
 
La compensation prévue au paragraphe 2 du présent article n’est pas exigée pour un 
local compris dans un immeuble exempt de tout taxe foncière selon l’article 204 de la 
Loi sur la fiscalité municipale ou pour un local compris dans une unité d’évaluation 
comptant un seul logement et dont la valeur de la partie non résidentielle est inférieure 
à 50 % (classe 6 ou moins) selon l’article 244.32 de la Loi sur la fiscalité municipale. 
 

 
 
 
 
 
 



 

DISPOSITIONS FINALES 
 
ARTICLE 4 
 
La taxe foncière générale et les compensations sont, dans tous les cas, exigées du 
propriétaire des immeubles imposés sauf s’il est mentionné autrement dans le présent 
règlement. 
 
ARTICLE 5 
 
La taxe foncière générale et les compensations doivent être payées en un versement 
uniquement.  Toutefois, lorsque le total est égal ou supérieur à 300.00$, celles-ci 
peuvent être payées, au choix du débiteur, en un versement unique ou en trois 
versements égaux. 
 
Le versement unique ou le premier versement des taxes foncières municipales doit être 
effectué au plus tard le trentième jour qui suit l'expédition du compte.  Le deuxième 
versement doit être effectué au plus tard le quatre-vingt-dixième jour qui suit le 
trentième jour de l'expédition du compte.  Le troisième versement doit être effectué au 
plus tard le quatre-vingt-dixième jour qui suit l'écoulement du délai au cours duquel 
peut être effectué le deuxième versement. 
 
ARTICLE 6 
 
Lorsqu'un versement n'est pas fait dans le délai prévu, seul le montant du versement 
échu est alors exigible immédiatement. 
 
ARTICLE 7 
 
À compter du 1er janvier 2020, les soldes impayés de toute créance due à la municipalité 
portent intérêt au taux annuel de 15% à compter du moment où ils deviennent exigibles. 

 
ARTICLE 8 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
Adopté à Bolton-Ouest, ce 3 février 2020. 
 
 
 
 
 
____________________________ ____________________________ 
Jacques Drolet Me Jean-François Grandmont, OMA 
Maire  Directeur général et secrétaire-trésorier 
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