
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 5 octobre 2020 à 19h30 par vidéoconférence avec diffusion 
en direct sur Facebook. 
 
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 
Maike Storks, directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe 
Michael Ferland, urbaniste et inspecteur municipal 
 

____________________________ 
 

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. Rapport de l’inspecteur 
6.2. Demande d’usage conditionnel #2020-07-0009 – 361, chemin de 

Brill 
6.3. Demande d’usage conditionnel #2020-08-0013 – 2, chemin Glenview 
6.4. Demande de dérogation mineure #2020-08-0012 – 6, chemin 

Glenview 
7. ADMINISTRATION 

7.1. Approbation des comptes et transferts 
7.2. Assurance – Avenant – GESTIM 

8. VOIRIE 
8.1. Chemin Foster – Acceptation provisoire 

9. ENVIRONNEMENT 
9.1. Collecte des matières résiduelles – Contrat - Renouvellement 

10. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
10.1. Sécurité civile - Coordonnatrice adjointe - Nomination 
10.2. Semaine de la prévention des incendies 2020 
10.3. Covid-19 

11. SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 
11.1. Bénévoles - Épicerie 

12. LOISIRS ET CULTURE 
13. VARIA 

13.1. Covid-19 – École primaire Saint-Édouard – Aide financière 
13.2. Covid-19 – École primaire Knowlton Academy – Aide financière 

14. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
15. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
 

____________________________ 
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233-1020 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
Les membres participants à l’ouverture de la séance formant quorum, 
l’assemblée est ouverte par le maire à 19h30. 
 
Le maire s’adresse aux participants et les invite à poser leurs questions en 
direct. 
 
Le maire présente la nouvelle directrice générale adjointe et secrétaire 
trésorière adjointe, madame Maike Storks, entrée en fonction le 28 septembre 
2020.  

____________________________ 
 

234-1020 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Denis Vaillancourt, APPUYÉ par le 
conseiller Jean-Pierre Pouliot et résolu d’adopter l’ordre du jour présenté en 
gardant le varia ouvert et en ajoutant les points suivants au varia : 
 

13.3 Vaccination contre la grippe  
 

Adoptée à l’unanimité 
____________________________ 

 
235-1020 

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Le conseil tient une première période de questions. 

____________________________ 
 

236-1020 
APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Gilles Asselin, APPUYÉ par le conseiller 
Cedric Briggs et résolu d’approuver le procès-verbal du 8 septembre 2020 en 
ajoutant au point 226-0920 le mot « mentionne » après le mot « maire ». 
 

Adoptée à l’unanimité 
____________________________ 

 
237-1020 

CORRESPONDANCE 
 
Aucun nouveau document à ajouter. 
 

____________________________ 
 

238-1020 
URBANISME 

RAPPORT DE L’INSPECTEUR  
 

Monsieur Michael Ferland, urbaniste, présente le rapport déposé de 
l’inspecteur pour le mois de septembre 2020. 
 
Nombre de permis : 25 
Valeur des travaux : 415 148 $ 
 
Le maire mentionne qu’il n’y a pas eu de nouvelles constructions à Bolton-
Ouest comparativement à six nouvelles constructions en 2019. 

____________________________ 
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239-1020 
URBANISME 

DEMANDE D’USAGE CONDITIONNEL #2020-07-0009 – VOLET 
RÉSIDENCE DE TOURISME – 361, CHEMIN DE BRILL 

 
Monsieur Michael Ferland, urbaniste et inspecteur municipal, présentent la 
demande. 
 
Nature et effets de la demande #2020-07-0009 : 
 
La demande d’usage conditionnel vise à permettre l’exploitation d’une 
résidence de tourisme afin d’y réaliser de la location à court terme, en fonction 
des objectifs et critères identifiés au Règlement numéro 349-2018 sur les usages 
conditionnels concernant notamment les résidences de tourisme. 
 
Identification du site concerné :  
 
L’emplacement visé par la présente demande est situé au 361, chemin Brill à 
Bolton-Ouest, situé sur le lot numéro 5 192 750 du cadastre du Québec 
(matricule : 8814-03-5213) et situé dans les zones AF-2 et AF-1. 
 
Celle-ci a fait l’objet d’une consultation écrite afin de permettre à tout intéressé 
de se faire entendre relativement à cette demande. Les commentaires reçus ont 
été transmis aux membres du conseil. 
 

____________________________ 
 

239-1020 
URBANISME 

DEMANDE D’USAGE CONDITIONNEL #2020-07-0009 – VOLET 
RÉSIDENCE DE TOURISME – 361, CHEMIN DE BRILL 

  
ATTENDU la demande de Sophie Maffolini de permettre l’exploitation de la 
résidence du 361, chemin de Brill comme résidence de tourisme; 

ATTENDU QUE l’usage demandé n’est pas autorisé au Règlement sur le 
zonage numéro 264-2008; 

ATTENDU que le Comité consultatif d’urbanisme recommande au Conseil 
municipal, par sa résolution numéro 0820-017, d’approuver la présente 
demande à la condition que le rapport du Service incendie de Lac-Brome soit 
obtenu et qu’aucune non-conformité n’ait été décelée et que la police 
d’assurance responsabilité couvre également les locataires;  

ATTENDU QUE cette demande est complète et qu’elle rencontre des exigences 
du Règlement numéro 349-2018 sur les usages conditionnels concernant 
notamment les résidences de tourisme; 

ATTENDU QUE ce règlement permet la révocation d’un usage conditionnel en 
cas de non-respect de celui-ci; 

ATTENDU qu’un avis public a été donné et qu’une affiche a été placée dans 
un endroit bien en vue sur l’emplacement visé par la demande, le tout 
conformément à l’article 145.33 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 

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

- d’autoriser la demande d’usage conditionnel #2020-07-0009 et 
permettre l’exploitation d’une résidence de tourisme au 361, chemin de 
Brill, afin d’y réaliser de la location à court terme, en fonction des 
objectifs et critères identifiés au Règlement numéro 349-2018 sur les 
usages conditionnels concernant notamment les résidences de 
tourisme, sur le lot numéro 5 192 750 du cadastre du Québec 
(matricule : 8814-03-5213) et situé dans les zones AF-1 et AF-02; 
 

- que cette autorisation soit conditionnelle : 
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o au fait que le tri et le dépôt des matières résiduelles dans les bacs 

devront être effectués uniquement par le propriétaire ou son 
représentant autorisé, et ce, conformément à la réglementation; 
 

o à la fourniture d’une preuve de couverture d’assurance pour la 
location à court terme; 

 
o à l’obtention d’une confirmation écrite du service de Sécurité 

incendie à l’effet que toutes les recommandations ont été 
rencontrées ; 

 
o à ce que le niveau de bruit doit être conforme et supervisé par 

le propriétaire. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

____________________________ 
 

240-1020 
URBANISME 

DEMANDE D’USAGE CONDITIONNEL #2020-08-0013– VOLET 
RÉSIDENCE DE TOURISME – 2, CHEMIN GLENVIEW 

 
Le maire et monsieur Michael Ferland, urbaniste et inspecteur municipal, 
présentent la demande. 
 
Nature et effets de la demande #2020-08-0013 : 
 
La demande d’usage conditionnel vise à permettre l’exploitation d’une 
résidence de tourisme afin d’y réaliser de la location à court terme, en fonction 
des objectifs et critères identifiés au Règlement numéro 349-2018 sur les usages 
conditionnels concernant notamment les résidences de tourisme. 
 
Identification du site concerné :  
 
L’emplacement visé par la présente demande est situé au 2, chemin Glenview 
à Bolton-Ouest, situé sur le lot numéro 5 192 948 du cadastre du Québec 
(matricule : 8909-54-6568) et situé dans la zone RES-2. 
 
Celle-ci a fait l’objet d’une consultation écrite afin de permettre à tout intéressé 
de se faire entendre relativement à cette demande. Les commentaires reçus ont 
été transmis aux membres du conseil. 
 

____________________________ 
 

240-1020 
URBANISME 

DEMANDE D’USAGE CONDITIONNEL #2020-08-0013– VOLET 
RÉSIDENCE DE TOURISME – 2, CHEMIN GLENVIEW 

  
ATTENDU la demande de Philippe Carrier, requérant, de permettre 
l’exploitation de la résidence du 2, chemin Glenview comme résidence de 
tourisme; 

ATTENDU QUE l’usage demandé n’est pas autorisé au Règlement sur le 
zonage numéro 264-2008; 

ATTENDU que le Comité consultatif d’urbanisme recommande au Conseil 
municipal, par sa résolution numéro 0920-021, de refuser la présente demande 
en raison des motifs suivants : 

- Le secteur dans lequel l’usage est prévu présente une forte opposition; 
 

- Plusieurs plaintes ont été déposées concernant du bruit excessif créé par 
les locataires ; 
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- Certains critères relatifs à des aménagements pour limiter le bruit 
(bande de végétation d’au moins 2 mètres) ne sont pas respectés; 
 

- Le propriétaire n’a pas convaincu les membres du Comité consultatif 
d’urbanisme quant à la régularisation des problématiques entourant le 
bruit et les nuisances;  

 
ATTENDU QUE cette demande est complète, mais qu’elle ne rencontre pas les 
exigences du Règlement numéro 349-2018 sur les usages conditionnels 
concernant notamment les résidences de tourisme; 

ATTENDU qu’un avis public a été donné et qu’une affiche a été placée dans 
un endroit bien en vue sur l’emplacement visé par la demande, le tout 
conformément à l’article 145.33 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Cedric Briggs APPUYÉ par le conseiller 
Jean-Pierre Pouliot et résolu de refuser la demande d’usage conditionnel 
#2020-08-0013 pour l’exploitation d’une résidence de tourisme au 2, chemin 
Glenview, notamment pour motifs soulevés par le Comité consultatif 
d’urbanisme et le fait : 
 

- que l’emplacement demandé apparaît incompatible avec 
l’environnement et le cadre bâti existant; 
 

- que la localisation de l’usage projeté cause déjà des impacts négatifs sur 
la quiétude du voisinage; 
 

- qu’aucune mesure concrète n’a été proposée pour éliminer les 
problèmes de bruits; 
 

- que la municipalité a été obligée d’intervenir à deux reprises suite à 
l’émission d’un premier avis d’infraction.  

 
Adoptée à l’unanimité 

____________________________ 
 

241-1020 
URBANISME 

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE #2020-08-0012 
6, CHEMIN GLENVIEW 

 
Le maire et monsieur Michael Ferland, urbaniste et inspecteur municipal, 
présentent la demande. 
 
Nature et effets de la demande #2020-08-0012 : 
 
Permettre la construction d’un bâtiment accessoire en cours avant. La norme 
actuelle du Règlement sur le zonage numéro #264-2008 stipule que les 
constructions accessoires doivent être en cours latérales ou en cour arrière.  
 
Identification du site concerné : L’emplacement visé par la présente demande 
est situé au 6, chemin Glenview à Bolton-Ouest, situé sur le lot numéro 5 192 
950 du cadastre du Québec (matricule : 8909-55-7698). 
 
Celle-ci a fait l’objet d’une consultation écrite afin de permettre à tout intéressé 
de se faire entendre relativement à cette demande. Les commentaires reçus ont 
été transmis aux membres du conseil. 

____________________________ 
 

241-1020 
URBANISME 

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE #2020-08-0012 
6, CHEMIN GLENVIEW 

  
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 
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d’urbanisme, ne porte pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires voisins, 
de leur droit de propriété ;  

ATTENDU que le Comité consultatif d’urbanisme recommande au Conseil 
municipal, par sa résolution numéro 0920-020, d’approuver la présente 
demande ;  

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Loren Allen, APPUYÉ par le conseiller Denis 
Vaillancourt et résolu : 
 

- d’approuver la demande de dérogation mineure #2020-08-0012 au 
bénéfice du lot 5 192 950 du cadastre du Québec (matricule : 8909-55-
7698).situé au 6, chemin Glenview et de permettre la construction d’un 
bâtiment accessoire en cours avant. La norme actuelle du Règlement 
sur le zonage numéro #264-2008 stipule que les constructions 
accessoires doivent être en cours latérales ou en cour arrière. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

____________________________ 
 

242-1020 
ADMINISTRATION 

APPROBATION DES COMPTES ET TRANSFERTS 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Gilles Asselin, APPUYÉ par le conseiller 
Jean-Pierre Pouliot et résolu d’approuver la liste des comptes et transferts en 
date du 2 octobre 2020 au montant de 583 107,88 $, et d’autoriser le directeur 
général à effectuer le paiement de ces comptes à qui de droit. 

 
Adoptée à l’unanimité 

____________________________ 
 

243-1020 
ADMINISTRATION 

ASSURANCE – AVENANT - GESTIM 
 
ATTENDU QUE les services de GESTIM ne sont plus requis; 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Loren Allen, APPUYÉ par le conseiller 
Cedric Briggs et résolu de demander à la Mutuelle des Municipalités du 
Québec d’enlever l’avenant général AG002 concernant G.E.S.T.I.M. Inc.  
 

Adoptée à l’unanimité 
 

____________________________  
 

244-1020 
VOIRIE 

CHEMIN FOSTER – ACCEPTATION PROVISOIRE 
 
Attendu la recommandation de paiement numéro 3, datée du 3 septembre 
2020, de madame Francesca Asfar, ing. de la firme Avizo Experts-Conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jean-Pierre Pouliot APPUYÉ par le conseiller 
Denis Vaillancourt et résolu : 
 

- d’accepter provisoirement les travaux de réfection du chemin Foster; 
 

- d’approuver le paiement d’un montant de 490 309.83$ taxes incluses à 
l’entreprise Excavation St-Pierre Tremblay pour la dernière partie des 
travaux de réfection du chemin Foster réalisés dans le cadre de l’appel 
d’offres 2019-14; 
 

- de financer cette dépense conformément au Règlement numéro 348-
2018; 
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- d’autoriser le directeur général à signer tout document à cet effet pour 

et au nom de la Municipalité. 
 

Adoptée à l'unanimité 
 

____________________________ 
 

245-1020 
ENVIRONNEMENT 

COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES – CONTRAT - 
RENOUVELLEMENT  

 
ATTENDU QUE l’appel d’offres numéro 2018-20 – Collecte et transport des 
matières résiduelles (recyclage, matières organiques et déchet) prévoit 3 année 
d’options. 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Cedric Briggs, APPUYÉ par le conseiller 
Gilles Asselin et résolu : 
 

- d’exercer l’option 1 prévue dans le cadre de l’appel d’offres numéro 
2018-20 – Collecte et transport des matières résiduelles (recyclage, 
matières organiques et déchet) pour l’année 2021 au montant de 
115 856,75 $ plus taxes; 
 

- d’autoriser le maire et le directeur général à donner toute directive et à 
signer tout document à cet effet; 
 

- de financer cette dépense à même le fonds général de la Municipalité; 
 

- de demande au directeur général d’obtenir une proposition de 
l’entrepreneur pour l’ajout d’un système de caméra GPS dans les 
camions desservant notre territoire.  

 
Adoptée à l'unanimité 

 
____________________________ 

 
246-1020 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 
SÉCURITÉ CIVILE – COORDONNATRICE ADJOINTE - NOMINATION 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Gilles Asselin, APPUYÉ par le conseiller 
Jean-Pierre Pouliot et résolu de nommer madame Maike Storks à titre de 
coordonnatrice adjointe à la sécurité civile de la Municipalité de Bolton-Ouest. 

 
Adoptée à l'unanimité 

 
____________________________ 

 
247-1020 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 
SEMAINE DE PRÉVENTION DES INCENDIES 2020 

 
Le maire informe les citoyens que nous sommes dans la Semaine de la 
prévention des incendies et que le thème cette année est «LE PREMIER 
RESPONSABLE, C’EST TOI ».  
 
Chaque année au Québec, les incendies causent en moyenne : 
 

- 13 maisons endommagées chaque jour, 
 

- 400 blessés,  
 

- 24 000 personnes évacuées.  
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Il invite les gens à vérifier une fois par mois que leurs avertisseurs de fumée et 
ceux pour le monoxide de carbone sont en bon état et à consulter le site du 
ministère de la Sécurité publique en cette semaine de prévention des incendies.  
 

____________________________ 
 

248-1020 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 

COVID-19 
 

Le maire informe les participants que le 1er octobre 2020, la MRC Brome-
Missisquoi a accepté l’invitation du CIUSSS de l’Estrie – CHUS à relever le défi 
28 jours.  
 
Tout au long de ces 28 jours, les maires des 21 municipalités demandent à leurs 
citoyens de respecter ces 5 règles : 
 

- tousser dans son coude, 
 

- se laver régulièrement les mains, 
 

- garder la distance de 2 mètres en tout temps, 
 

- couvrir son visage si la distance de 2 mètres n’est pas possible et, 
 

- limiter ses déplacements. 
 
Le maire remercie les citoyens de Bolton-Ouest pour leurs efforts à respecter 
ces 5 règles. 
 

____________________________ 
 

249-1020 
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 

BÉNÉVOLES — ÉPICERIE 
 

Le conseiller Jean-Pierre Pouliot rappelle aux citoyens de passer leur commande au plus 
tard le mardi pour une livraison le mercredi. 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Denis Vaillancourt, APPUYÉ par le 
conseiller Loren Allen et résolu d’inviter, en cette deuxième vague de Covid-
19, les personnes de 70 ans et plus, à mobilité réduite ou en quarantaine et qui 
le souhaite à utiliser le service internet Métro Priorité du Métro Plouffe de 
Waterloo afin de faire préparer leur commande d’épicerie ou à appeler à 
l’Hôtel de Ville au 450 242-2704 pour obtenir une livraison à domicile par un 
bénévole si elles ne peuvent pas se déplacer ou qu’elles n’ont pas d’accès à 
l’internet.  

 
Adoptée à l’unanimité 

 
____________________________ 

 
250-1020 

LOISIRS ET CULTURE 
 

Aucun dossier. 
____________________________ 

 
251-1020 
VARIA 

COVID-19 
ÉCOLE PRIMAIRE SAINT-ÉDOUARD — AIDE FINANCIÈRE 

 
ATTENDU la demande soumise par l’École Saint-Édouard. 
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IL EST PROPOSÉ par le conseiller Robert Chartier APPUYÉ par le conseiller 
Jean-Pierre Pouliot et résolu d’accorder une aide financière de 1000 $ à l’École 
primaire Saint-Édouard de Knowlton afin d’aider nos jeunes à mieux passer à 
travers cette pandémie de COVID-19. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
____________________________ 

 
252-1020 
VARIA 

COVID-19 
ÉCOLE PRIMAIRE KNOWLTON ACADEMY — AIDE FINANCIÈRE 

 
ATTENDU la demande soumise par l’École Knowlton Academy. 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Cedric Briggs, APPUYÉ par le conseiller 
Robert Chartier et résolu d’accorder une aide financière de 1000 $ à l’École 
primaire Knowlton Academy afin d’aider nos jeunes à mieux passer à travers 
cette pandémie de COVID-19. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
____________________________ 

 
253-1020 
VARIA 

VACCINATION CONTRE LA GRIPPE 
 
Le conseiller Cedric Briggs invite les citoyens à prendre rendez-vous pour se 
faire vacciner contre la grippe.  

 
____________________________ 

 
254-1020 

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. 

 
Des copies de l’ordre du jour ont été mises à la disposition du public de façon 
électronique avant le début de la séance. 

____________________________ 
 

255-1020 
LEVÉE DE LA SÉANCE 

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

APPUYÉ par le conseiller Robert Chartier et résolu unanimement de lever 
l’assemblée. Il est 20 h 45. 

 
 
 
 
 

 
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. 
 



5 octobre 2020 
 
Bonsoir à tous et bienvenue à votre Séance du Conseil pour le mois d’octobre.  Good evening 
to All and welcome to your October sitting of your Council. 
 
Premièrement, j’aimerais rappeler à tous que la région sanitaire de l’Estrie, est maintenant une 
zone orange.  Dans nos récentes infolettres, nous avons publié les dernières directives 
gouvernementales à cet égard et il est de notre responsabilité à tous de les suivre.  J’aimerais 
vous rappeler que lors de la fameuse pandémie de Grippe espagnole de 1918, la deuxième 
vague fut plus meurtrière que la première.  Donc, continuons à nous protéger. 
 
First, I would like to remind everyone that all the region under the responsibility of Santé 
Publique Estrie, is now under Code Orange.  With our recent newsletters, we published the 
latest associated government directives and it is our personal responsibility to follow them.  I 
would also like to recall, that a time of the 1918 pandemic of the Spanish Flu, the second wave 
of the pandemic recorded more death than the first wave.  Let’s continue to be very careful. 
 
Cette semaine est la Semaine nationale de Prévention des incendies.  Profitons-en pour vérifier 
nos détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone et puisque la saison du chauffage au bois 
a commencé, assurons-nous que le ramonage de nos cheminées soit effectué. 
 
This week is the National Week for Fire protection.  Let’s take this opportunity to verify our 
smoke and carbon dioxide detectors.  As well, since many are heating their place with a wood 
stove, make sure that your chimney is clean. 
 
Samedi dernier, nous avons distribué près de 400 arbustes.  Merci à tous ceux que s’en ont 
procuré, car votre geste est un plus pour l’environnement. 
 
Last Saturday, we distributed close to 400 scrubs.  Thank you to all those who pick them up, as 
it is a plus for our environment. 
 
Vos commentaires concernant le renouvellement du Schéma d’Aménagement de la MRC sont 
toujours les bienvenus.  N’hésitez pas à nous en faire part. 
 
Your comments towards the renewal of the MRC’s Schéma d’Aménagement are welcomed.  Do 
not hesitate to forward them to the Town Hall. 
 
Jacques Drolet 
Maire/Mayor   
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