
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 8 février 2021 à 19h34 par vidéoconférence avec 
webdiffusion interactive. 
 
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 de dérogation mineure #2020-11-0020 – 44, chemin Mizener 
6.3. Demande de dérogation mineure #2021-01-0001 – 9, chemin Fuller 
6.4. CPTAQ – 18 chemin Tuer – Demande d’utilisation à une fin autre que 

l’agriculture  
6.5. CPTAQ – Transport Desourdy inc. – Exploitation d’une carrière-

gravière- sablière sur le lot 5 193 250 du cadastre (face au numéro 
civique 91) - Demande d’utilisation à une fin autre que l’agriculture 

6.6. Règlement numéro 372-2020 modifiant le règlement sur le zonage 
numéro 264-2008 concernant certaines catégories d’usage – Adoption 

7. ADMINISTRATION 
7.1. Travail des élus 
7.2. Approbation des comptes et transferts 
7.3. Procédure de vente d’immeubles pour défaut de paiement de taxes 

2021 
7.4. Rapport des dépenses autorisées 

8. VOIRIE 
9. ENVIRONNEMENT 

9.1.  Corridor appalachien – Entente de partenariat 
10. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

10.1. Animaux – SPA Société protectrice des animaux des Cantons -  
    Entente 

11. SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 
11.1. MADA – PFM – Mandat et rôle 

12. LOISIRS ET CULTURE 
12.1. Fleurons du Québec – Adhésion 
12.2. Tour des Arts – Contribution 
12.3. Tour cycliste Printemps Mania – 16 mai 2021 – Autorisation de  

    circuler 
13. VARIA 

13.1. Adhésion à la déclaration d’engagement sur la démocratie et le  
    respect 

13.2. Recensement 2021 
14. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
15. LEVÉE DE LA SÉANCE 
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____________________________ 
 

020-0221 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
Les membres participants à l’ouverture de la séance formant quorum, 
l’assemblée est ouverte par le maire à 19h35. Le maire s’adresse aux personnes 
présentes. 
 

____________________________ 
 

021-0221 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Denis Vaillancourt, APPUYÉ par le 
conseiller Gilles Asselin et résolu d’adopter l’ordre du jour présenté en 
enlevant les sujets suivants : 
 
6.3. Demande de dérogation mineure #2021-01-0001 – 9, chemin Fuller 
6.4. CPTAQ – 18 chemin Tuer – Demande d’utilisation à une fin autre que 

l’agriculture 
9.1. Corridor appalachien – Entente de partenariat 
 
et en ajoutant : 
 
8.1. Programme d’aide à la voirie locale – Volet – Accélération des 

investissements sur le réseau routier local (AIRRL) 
 

Adoptée à l’unanimité 
____________________________ 

 
022-0221 

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

____________________________ 
 

023-0221 
APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Loren Allen, APPUYÉ par le conseiller 
Cedric Briggs et résolu d’approuver le procès-verbal du 18 janvier 2021. 
 

Adoptée à l’unanimité 
____________________________ 

 
024-0221 

CORRESPONDANCE 
 

- Une lettre de remerciement datée du 21 décembre 2020 de l’École Saint-
Édouard pour la contribution financière reçue de la Municipalité.  

 
Une copie de la correspondance reçue a été transmise aux membres du conseil. 
 

____________________________ 
 

025-0221 
URBANISME 

RAPPORTS DE L’URBANISTE ET INSPECTEUR MUNICIPAL 
 

Monsieur Michael Ferland, urbaniste, présente le rapport déposé de 
l’inspecteur pour le mois de janvier 2021. 
 
Décembre 
Nombre de permis : 5 
Valeur des travaux : 59 000 $ 
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____________________________ 
 

026-0221 
URBANISME 

DEMANDE DÉROGATION MINEURE #2020-11-0020 –  
44 CHEMIN MIZENER 

 
Le maire et monsieur Michael Ferland, urbaniste et inspecteur municipal, 
présentent la demande. 
 
Nature et effets de la demande #2020-11-0020 : 
 
La demande de dérogation mineure vise à régulariser la marge de recul arrière 
ainsi que la marge de recul latérale droite. La marge de recul arrière est à 8,83 
mètres et la marge de recul latérale droite est à 13.68 mètres, comme montré au 
plan daté du 2 mars 2020 et préparé par M. Claude Migué, arpenteur-géomètre, 
sous la minute 17734. La norme établie par l’annexe C du Règlement sur le 
zonage numéro 264-2008 est que la marge arrière doit être de 25 mètres et les 
marges latérales doivent être de 15 mètres. 
 
Identification du site concerné :  
 
L’emplacement visé par la présente demande est situé au 44, chemin Mizener 
à Bolton-Ouest, situé sur le lot numéro 5 192 763 du cadastre du Québec 
(matricule : 8817-13-2339) et situé dans la zone AF-3. 
 
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. 
 

____________________________ 
 

026-0221 
URBANISME 

DEMANDE DÉROGATION MINEURE #2020-11-0020 –  
44 CHEMIN MIZENER 

  
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 
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 1220-032, d’approuver la présente 
demande ; 
ATTENDU que cette demande vise à permettre une reconstruction du 
bâtiment au même endroit advenant un sinistre; 

ATTENDU que la présente demande a fait l’objet d’une consultation écrite 
conformément à la loi; 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Cedric Briggs, APPUYÉ par le conseiller 
Gilles Asselin et résolu d’approuver la demande de dérogation mineure #2020-
11-0020  afin régulariser la marge de recul arrière ainsi que la marge de recul 
latérale droite et d’autoriser une marge de recul arrière à 8,83 mètres et une 
marge de recul latérale droite est à 13.68 mètres, comme montré au plan daté 
du 2 mars 2020 et préparé par M. Claude Migué, arpenteur-géomètre, sous la 
minute 17734 au bénéfice du lot 5 192 763 du Cadastre du Québec situé au 44, 
chemin Mizener. La norme établie par l’annexe C du Règlement sur le zonage 
numéro 264-2008 est que la marge arrière doit être de 25 mètres et les marges 
latérales doivent être de 15 mètres. 

 
 

Adoptée à l’unanimité 
____________________________ 
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027-0221 
CPTAQ – TRANSPORT DÉSOURDY INC. – EXPLOITATION D’UNE 

CARRIÈRE-GRAVIÈRE-SABLIÈRE SUR LE LOT 5 193 250 DU 
CADASTRE DU QUÉBEC (FACE AU NUMÉRO CIVIQUE 91) - 

DEMANDE D’UTILISATION À UNE FIN AUTRE QUE L’AGRICULTURE  
 
L’urbaniste explique le projet. 
  
ATTENDU QUE le projet présenté ne contrevient pas à la réglementation 
municipale et qu’il n’aura pas d’effet négatif sur l’agriculture en vertu 
des critères édictés à l’article 62 de la Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1); 
  
ATTENDU que le Comité consultatif d’urbanisme recommande au Conseil 
municipal, par sa résolution numéro 0121-005, d’approuver la présente 
demande tout en émettant ses préoccupations au Conseil; 
  
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jean-Pierre Pouliot, APPUYÉ par Gilles 
Asselin et résolu de recommander à la Commission de protection du territoire 
agricole l’acceptation de la demande d’utilisation à une fin autre que 
l’agriculture sur le lot 5 193 250 du cadastre du Québec situé sur le chemin 
Bolton-Pass, face au numéro civique 91, aux conditions suivantes : 
  

- La profondeur de l’exploitation devra se situer à plus de 1 mètre de la 
nappe phréatique; 
 

- L’exploitation devra être effectuée sans dynamitage et concassage afin 
d’assurer la qualité de vie des citoyens et la protection des eaux 
souterraines; 
 

- La durée de l’exploitation ne devra pas excéder 5 ans. 
  

Adoptée à l’unanimité. 
 

____________________________ 
 

028-0221 
URBANISME 

RÈGLEMENT NUMÉRO 372-2020 MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE 
ZONAGE NUMÉRO 264-2008 CONCERNANT CERTAINES 

CATÉGORIES D’USAGE - ADOPTION 
 
L’urbaniste, le maire et le dg mentionnent l’objet de ce règlement, son coût, sa 
portée et les changements apportés entre le projet déposé et le règlement pour 
adoption. Il n’engendre pas de coûts pour les citoyens. 
 
Ce projet contient des dispositions applicables aux zones DESI-03 et MIX-01 
ayant pour objet : 
  

- De modifier la définition de la catégorie : « vente au détail de 
biens de consommation » 

- D’abroger la catégorie : « vente au détail de bien 
d’équipement » 

 
Ces zones sont situées le long de la route 243.  
 
Attendu qu’aucune demande de participation à un référendum n’a été reçue. 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Denis Vaillancourt, APPUYÉ par le 
conseiller Jean-Pierre Pouliot et résolu d’adopter le Règlement numéro 372-
2020 modifiant le règlement sur le zonage numéro 264-2008 concernant 
certaines catégories d’usage. 
 
Des copies du projet ont été mises à la disposition du public sur le site Web de 
la Municipalité. 
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Adoptée à l’unanimité 
 

____________________________ 
 

029-0221 
ADMINISTRATION 
TRAVAIL DES ÉLUS 

 
Monsieur le maire fait le point sur le travail des élus. 
 

____________________________ 
 

 
030-0221 

ADMINISTRATION 
APPROBATION DES COMPTES ET TRANSFERTS 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jean-Pierre Pouliot, APPUYÉ par le 
conseiller Loren Allen et résolu d’approuver la liste des comptes et transferts 
en date du 4 février 2021 au montant de 74 850.14 $ et d’autoriser le directeur 
général à effectuer le paiement de ces comptes à qui de droit. 
 

Adoptée à l’unanimité 
____________________________ 

 
031-0221 

ADMINISTRATION 
VENTE D’IMMEUBLES POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DE TAXES 

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

- d’entamer la procédure de vente des immeubles pour défaut de paiement de 
taxes pour les propriétaires qui, au 8 février 2021, n’ont pas payé leurs 
arrérages de taxes, y compris les intérêts, pour une somme supérieure ou 
égale à 50.00 $ visant l’année 2019 et les années antérieures et de laisser 
aux retardataires jusqu’au 15 mars 2021 pour payer leur dû; 
 

- de soustraire à la présente procédure les contribuables ayant des ententes 
de paiements.  

 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

____________________________ 
 

032-0221 
RAPPORT DES DÉPENSES AUTORISÉES 

 
Le directeur général dépose le rapport des dépenses autorisées. 
 

____________________________  
 

033-0221 
VOIRIE 

MINISTÈRE DES TRANSPORTS - PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE 
LOCALE – ACCÉLÉRATION DES INVESTISSEMENTS SUR LE RÉSEAU 

ROUTIER LOCAL – CHEMINS BAILEY, BRILL, STUKELY ET SPICER 

ATTENDU QUE la Municipalité de Bolton-Ouest a pris connaissance des 
modalités d’application du volet Accélération des investissements sur le 
réseau routier local (AIRRL) du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL); 

ATTENDU QUE la Municipalité de Bolton-Ouest désire présenter une 
demande d’aide financière au ministère des Transports pour la réalisation de 



6 
 

travaux admissibles dans le cadre du volet AIRRL du PAVL pour les travail 
de rechargement non admissible au RIRL; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Bolton-Ouest s’engage à obtenir le 
financement nécessaire à la réalisation de l’ensemble du projet, incluant la part 
du MINISTÈRE; 

ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre 
d’annonce sont admissibles à une aide financière ;  

ATTENDU QUE la Municipalité de Bolton-Ouest choisit d’établir la source de 
calcul de l’aide financière selon l’option suivante: 

X l’estimation détaillée du coût des travaux ; 

� l’offre de services détaillant les coûts (gré à gré) ; 

� le bordereau de soumission de l’entrepreneur retenu (appel d’offres). 

POUR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ par le conseiller Gilles Asselin, 
APPUYÉ par le conseiller Loren Allen et résolu que le conseil de la 
Municipalité de Bolton-Ouest autorise la présentation d’une demande d’aide 
financière pour les travaux admissibles, confirme son engagement à faire 
réaliser les travaux selon les modalités établies et reconnaît qu’en cas de non-
respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
____________________________ 

 
034-0221 

ENVIRONNEMENT 
 
Aucun dossier. 

____________________________ 
 

035-0221 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 

ANIMAUX – SPA SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX DES 
CANTONS -ENTENTE 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Loren Allen, APPUYÉ par le conseiller 
Cedric Briggs et résolu d’autoriser le maire et le directeur général à négocier et 
à signer, pour et au nom de la Municipalité, une entente avec la SPA Société 
protectrice des animaux des Cantons pour une durée de 5 ans sur la base du 
projet soumis. 
 

 Adoptée à l’unanimité 
 

____________________________ 
 

036-0221  
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 

MADA – PFM – MANDAT ET RÔLE 
 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jean-Pierre Pouliot, APPUYÉ par le 
conseiller Gilles Asselin et résolu d’approuver le mandat et les rôles du Comité 
de pilotage MADA et Politique familiale municipale joint en annexe de la 
présente résolution. 
 

 Adoptée à l’unanimité 
 

____________________________ 
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037-0221 
LOISIRS ET CULTURE 

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

- d’adhérer aux Fleurons du Québec pour une durée de 3 ans; 
 

- que la directrice générale adjointe agisse à titre de responsable 
principale du dossier; 
 

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

 Adoptée à l’unanimité 
 

____________________________ 
 

038-0221 
LOISIRS ET CULTURE 

TOUR DES ARTS - CONTRIBUTION 
 

M. Robert Chartier déclare son intérêt et ne participe pas à l’adoption de la 
présente résolution. 
 
Attendu que la municipalité a soutenu le Tour des Arts en 2020 en période de 
pandémie. 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Loren Allen, APPUYÉ par le conseiller 
Gilles Asselin et résolu : 
 

- de verser une contribution de 250 $ au Tour des arts pour l’année 2021; 
 

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

 Adoptée à l’unanimité 
 

____________________________ 
 

039-0221 
LOISIRS ET CULTURE 

TOUR CYCLISTE PRINTEMPS MANIA – 16 MAI 2021 – 
AUTORISATION DE CIRCULER 

 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Gilles Asselin, APPUYÉ par le conseiller 
Robert Chartier et résolu : 
 

- d’autoriser le passage des cyclistes lors de l’activité « Printemps 
Mania » qui aura lieu le 16 mai 2021 ; 

 
- d’autoriser le directeur général à donner toute directive et à signer 

tout document à cet effet. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

____________________________ 
 

040-0221 
VARIA 

ADHÉSION À LA DÉCLARATION D’ENGAGEMENT SUR LA 
DÉMOCRATIE ET LE RESPECT 

 
ATTENDU QUE la polarisation de l’opinion publique dans les médias 
traditionnels et particulièrement dans les médias sociaux entraine une 
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multiplication de déclarations agressives et de gestes d’intimidation à l’égard 
des élues et élus municipaux; 

ATTENDU QUE ce phénomène a pris de l’ampleur depuis le début de la crise 
de la COVID-19 en 2020; 
 
ATTENDU QUE l’intimidation, la menace et la violence verbale n’ont pas 
leur place dans une démocratie et ne favorisent en rien la confiance ainsi que 
la reconnaissance qu’a la population envers ses institutions démocratiques; 

ATTENDU QUE le respect est un élément fondamental d’une société 
démocratique qui exige à son tour la reconnaissance fondamentale de 
grandes libertés dont notamment la liberté d’expression; 

ATTENDU QU’une démocratie respectueuse honore la fonction d’élue et élu 
et consolide la qualité et l’autorité des institutions; 

ATTENDU QUE l’Union des municipalités du Québec (UMQ) a lancé une 
campagne nationale sur la démocratie et le respect; 

ATTENDU QUE les membres du conseil d’administration de l’UMQ ont 
adopté le 4 décembre 2020 la déclaration d’engagement suivante : 
 
« Notre démocratie prend ses racines dans notre histoire. Nous choisissons 
celles et ceux qui nous gouvernent. En démocratie, nous pouvons tous être 
candidates, candidats pour assumer une charge publique. Quand il y a des 
élections, les citoyennes et citoyens délèguent l’administration du bien 
commun à des gens qui offrent leurs services, comme nous. Cette façon de 
gérer nos milieux de vie, nos régions, nous a permis d’atteindre un niveau de 
vie parmi les plus élevés au monde, d’évoluer en sécurité, d’avoir la 
possibilité de mener notre vie comme nous l’entendons et de s’exprimer en 
toute liberté. 
 
La démocratie prend vie dans le débat et dans le choc des idées. Elle est 
possible tant que les gens se respectent. Or, par les temps qui courent, notre 
démocratie est trop souvent malmenée par des incidents malheureux : 
incivilités, manque de respect, menaces, intimidation et usurpation 
d’identité. Depuis quelques années, notamment avec la montée en popularité 
des réseaux sociaux, le débat vigoureux, mais respectueux est trop souvent 
remplacé par les insultes, les menaces et l’intimidation. 
 
C’était vrai avant la pandémie. Mais celle-ci est venue aggraver cette façon de 
faire. Que cette difficile situation soit source d’inquiétude, d’anxiété, c’est 
normal. Que l’on soit parfois en désaccord avec les décisions des autorités, 
c’est normal. Mais il n’est pas acceptable que des femmes et des hommes qui 
exercent une responsabilité publique au service de leurs concitoyennes et 
concitoyens soient intimidés, poussés à la démission, parfois même menacés 
de mort, ou contraints de se déplacer avec une protection policière. 
 
Dans moins d’un an se tiendront les élections municipales dans toutes les 
municipalités du Québec. D’ici là, il nous faut prendre soin de notre 
démocratie. Il nous faut renouer avec un débat respectueux des personnes et 
des institutions pour prendre ensemble les meilleures décisions. 
Rappelons-nous que les élues et élus et les titulaires de charges publiques 
s’engagent pour le mieux-être de leur population. Favorisons l’engagement 
politique, ne le décourageons pas. 

Comme élues municipales et élus municipaux, nous sommes fiers de servir 
nos concitoyennes et concitoyens. C’est pourquoi nous appelons au débat 
démocratique dans le respect. Nous disons : « La démocratie dans le respect, 
par respect pour la démocratie ». Et nous invitons les élues et élus de toutes 
les municipalités du Québec à joindre le mouvement. » 
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IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jean-Pierre Pouliot, APPUYÉ par le 
conseiller Cedric Briggs et résolu : 
 

- QUE le conseil municipal adhère à la déclaration d’engagement 
ayant pour thème « La démocratie dans le respect, par respect pour 
la démocratie »; 
 

- QUE le conseil municipal s’engage à accompagner les élues et élus 
municipaux ainsi que toutes les sphères de la gouvernance 
municipale pour valoriser la démocratie municipale et consolider la 
confiance envers les institutions démocratiques; 
 

- QU’une copie de cette résolution soit transmise à l’UMQ, à la FQM 
et à la MRC Brome-Missisquoi. 

 
 Adoptée à l’unanimité 

 
____________________________ 

 
041-0221 
VARIA 

RECENSEMENT 2021 
 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Denis Vaillancourt, APPUYÉ par le 
conseiller Loren Allen et résolu que le Conseil de la Municipalité de Bolton-
Ouest appuie le Recensement de 2021 et encourage tous les résidents à remplir 
leur questionnaire du recensement en ligne au www.recensement.gc.ca. Des 
données du recensement exactes et complètes soutiennent des programmes et 
des services qui profitent à notre collectivité. 
 

 Adoptée à l’unanimité 
 

____________________________ 
 

042-0221 
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. 

____________________________ 
 

043-0221 
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. Il est 21h08. 

 
 

 
 

 
 
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 toutes et à tous et bienvenue à votre séance du Conseil pour le mois de 
février.  Good evening to you all and welcome to this sitting of your Counsel for the 
month of February.  
 
Premièrement, j’aimerais rappeler que cette séance est présentée sur Zoom et vous 
pouvez également nous suivre par téléphone, si votre connexion internet n’est pas 
assez performante.  De plus, elle est enregistrée et peut être réécoutée sur nos sites 
internet, Facebook et You Tube.  Nous sommes agréablement surpris du nombre de 
gens qui suivent nos délibérations.  D’un début modeste le printemps dernier avec 63 
visionnements, ce chiffre s’est accru à 166 en décembre et nous avons eu un bond 
spectaculaire à plus de 460 le mois dernier.  Merci à tous.  Ces visionnements 
combinés à nos nombreuses infolettres accentuent la diffusion de nos différentes 
informations. 
 
First, I would like to recall that this sitting is presented on Zoom and you can also follow 
it with your telephone, should your internet connection is less performant.  Also it is 
recorded and remains available on our web site, Facebook and You Tube.  We are 
quite surprised by the number of people following our presentations.  From a modest 
beginning of 63 last Spring, this number increased to 166 last December to a booming 
460+ last month.  Thank you to All.  These views combined to our numerous news 
letters, ensure a large diffusion of our informations. 
 
Le printemps sera bientôt des nôtres et plusieurs d’entre vous ont commencé la 
planification de vos potagers.  Les horticulteurs nous informent que la vente des graines 
de semences est déjà commencée et ils nous suggèrent de penser à les acheteurs dès 
maintenant, avant qu’une pénurie s’installe.  De plus, notre municipalité est inscrite 
comme amie des abeilles.  Afin de fournir à ces dernières un apport important en 
pollen, nous vous suggérons de planter une grande variété de fleurs, ce que nos 
apiculteurs, et ils sont plusieurs, apprécieront au plus haut point.  De plus votre 
environnement sera agréable à regarder et fera honneur au soin que vous apportez à 
l’embellissement de votre propriété.  Encore cette année, nous publierons les 
coordonnées des producteurs locaux.  Donc, si ç’est votre cas, SVP nous en informer.  
Faites en sorte que les graines que vous achèterez sont exemptes de néonicotinoïdes 
et évitez l’usage de Glyphosates, comme le Round Up. 
 
Spring will soon be with us and many of you are already planning your vegetables 
garden.  Horticulturists are informing that sale of seeds has already begun and they are 
suggesting to place our orders early, before any shortage happens.  Moreover, our 
Municipality is registered as friendly to bees with Bee City Canada.  For the well-being 
of the bees, they need different sources of pollen.  So we suggest your planting a large 
variety of flowers.  Bee keepers will thank you and they are many.  Such planting will 
provide you with a sense of pride and your property will be beautiful.  Again this year, 
we will publish the coordinates of all various producers of the municipality, to reinforce 
local purchasing.  If this is your case, please contact us.  Make sure that seeds you will 
be buying are without néonics and glyphosates, like Round Up.  
 



Au cours des prochains mois, vous aurez accès à un service internet ultra rapide, grâce 
à la fibre optique.  Afin que vous soyez dans les premiers à obtenir ce service, nous 
vous invitons à vous inscrire sur le site internet du fournisseur, IHR Telecom. 
Over the next few months, you will have access to an ultra-speed internet service with 
the installation of fibre optic.  To be one of the first to obtain this service, we invite you to 
register your intention on the internet site of IHR Telecom. 
 
Nous avons récemment reçu du Gouvernement du Québec l’agréable surprise, quant 
au nombre de population.  En effet, le dernier décompte situe notre population à 666, 
soit une augmentation de 32 personnes ou 5%.  Puisque nous n’avons constaté de 
nouvelles constructions en grand nombre, nous présumons que cette augmentation est 
due à ce que des personnes sont maintenant des résidents permanents, plutôt qu’à 
temps partiel.  Nous leur souhaitons la bienvenue dans notre communauté et les 
félicitons pour cet excellent choix.  Avec la pandémie qui continue de bouleverser nos 
vies et la venue prochaine de l’internet haute vitesse avec la fibre optique, nous croyons 
que ce nombre continuera à croître. 
 
Recently, we were informed from the Quebec Government, that our permanent 
population increased of 32 persons to 666 from a year ago.  This is a pleasant surprise, 
considering that only a small number of new construction took place.  We suppose that 
this increase is due to some people elected to move on a permanent basis within the 
community rather than weekends or summer.  We welcome them All and congratulate 
them for their excellent choice.  With the continued negative effect of the pandemic on 
our lives and the implementation of the fibre-optic cables for a real high-speed internet, 
we believe  this number will continue to grow. 
 
Le nombre de cas de contamination à la Covid 19 semble vouloir se stabiliser.  
Cependant, le retard dans la vaccination et le nombre accru de variant du virus, 
pourraient faire en sorte d’augmenter le nombre de cas et d’hospitalisation au cours des 
prochaines semaines.  Il est donc très important que nous continuions de suivre toutes 
les mesures de protection suggérées par la Santé publique.  Restons prudents. 
 
The number of contaminated cases of Covid 19 appears to stabilize.  However, 
considering the vaccination delay and the increased number of this virus variant, might 
result in a further increase of cases over the next few weeks.  Therefore, it is important 
that we continue to follow all protective measures suggested by Santé Quebec.  Let’s 
be prudent. 
 
Jacques Drolet 
Maire/Mayor 



 

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

 
RÈGLEMENT NUMÉRO 372-2020 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE ZONAGE NUMÉRO 264-2008 CONCERNANT 
CERTAINES CATÉGORIES D’USAGE 

 

CONSIDÉRANT QUE le Règlement sur le zonage numéro 264-2008 et ses amendements 
est en vigueur; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal peut modifier un règlement de zonage en vertu 
de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 

CONSIDÉRANT QUE ce règlement contient des dispositions susceptibles d’approbation 
référendaire; 

CONSIDÉRANT QU’ un avis de motion a été donné le 2 novembre 2020 et que le projet 
de règlement a été déposé ; 

LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

 

Article 1 : 

Le texte du paragraphe a) Vente au détail de biens de consommation (C1-1) du premier 
alinéa de l’article 2.1.3.1 « Établissement commercial de détail », du Règlement sur le 
zonage numéro 264-2008 est remplacé par le suivant: 

« Établissement de vente au détail ou location de biens de consommation tels : 
dépanneur, épicerie, boucherie, pâtisserie, comptoir de fleuriste, tabagie, centre de 
jardinage, marché public intérieur, produit du terroir, librairie, boutique de vêtements, 
boutique de chaussures, magasin de menus articles, pharmacie, meubles et appareils 
ménagers et autres établissements similaires ». 

Article 2 : 

À l’article 2.1.3.1 « Établissement commercial de détail », le paragraphe b) Vente au détail 
de biens d’équipements (C1-2), est abrogé.  

Article 3: 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 



 

 

Adopté à Bolton-Ouest, le 8 février 2021. 

 

 

     

Jacques Drolet, maire 

 

     

Jean-François Grandmont, directeur général et secrétaire-trésorier 

 

 



 

Comité de pilotage 

MADA et PFM 

Mandat et rôles 
Version du 2021-02-02 

 

Le mandat 

• Assurer l’élaboration de la démarche MADA et PFM 

o en étant à l’écoute des besoins et des attentes de la population; 

o en recommandant des projets porteurs de la préoccupation aînés et 

familles;  

 

Les rôles 

Validation/recommandation : 

• Valider les rapports produits et les outils utilisés dans le cadre de la démarche 

(bilan des ressources et des actions, consultation des acteurs, planification des 

actions, etc.); 

• Valider les enjeux identifiés; 

• Recommander le projet de politique et de plan d'action au conseil municipal; 

• Assister le conseil dans l’étude de dossiers susceptibles de faire l’objet de 

règlement ou de politique ayant une incidence sur la démarche MADA ou la 

PFM; 

• Valider l'attribution de budget pour la réalisation d'une tâche spécifique à la 

démarche MADA ou la PFM. 

 

Participation/contribution 

• Participer aux rencontres organisées dans le cadre de la démarche; 

• Contribuer à la collecte de l’information (statistiques, bilan des ressources et des 

actions); 

• Participer aux activités de consultation (planification, organisation et tenue); 

• Participer à l’étape de validation et de planification des actions. 

 

Communication et information 

• Agir à titre d’agent de liaison pour faire connaître la démarche auprès de la 

population ainsi qu’auprès des acteurs locaux non impliqués dans le comité; 

• Faciliter la circulation de l’information auprès des acteurs du milieu. 

 

Mobilisation et concertation 

• Encourager la synergie d’action entre les acteurs; 

• Identifier des stratégies pour inciter les entreprises et les organismes de la 

municipalité à intégrer le principe « penser et agir aînés et familles»; 

• Agir à titre d’agent de mobilisation pour favoriser la participation des acteurs du 

milieu impliqué auprès des aînés et des familles (organismes, associations, etc.); 



 

Comité de pilotage 

MADA et PFM 

• Sensibiliser les décideurs à l’importance des aînés et des familles dans tout le 

processus de décisions, et ce, quel que soit le champ d’intervention (politique, 

économique, social, culturel). 

 

Suivi 

• Assurer le suivi et l’évaluation du plan d’action : 

o en exerçant un rôle de suivi afin d’en assurer la continuité et la pérennité; 

o en priorisant les éléments du plan d’action; 

o en favorisant l’implication des directions de services dans la définition et 

l’application des mesures qui assureront la mise en œuvre de la démarche 

MADA et de la PFM. 
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