
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BOLTON-OUEST 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité 
de Bolton-Ouest, tenue le 7 mai 2021 à 9h01 par vidéoconférence avec 
webdiffusion interactive. 
 
Participent : 
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. 
 
Participent également : 
Jean-François Grandmont, directeur général et secrétaire-trésorier 
 

____________________________ 
 

ORDRE DU JOUR 
 
1. AVIS DE CONVOCATION 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
3. VOIRIE 

3.1. Règlement numéro 378-2021 décrétant une dépense au 
montant de 1 587 671 $ et un emprunt de 1 115 371 $ pour des 
travaux de rechargement des chemins Bailey, de Brill, de 
Stukely et Spicer; 

3.2. Chemin Paramount et corridor d’urgence – Études 
géotechniques 

4. PÉRIODE DE QUESTIONS 
5. CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 

____________________________ 
 

130-0521 
AVIS DE CONVOCATION 

 
Le directeur général confirme que l’avis de convocation a été transmis 
à tous les membres du conseil conformément à la loi. 
 
L’assemblée est ouverte par le maire à 9h01. 
 

____________________________ 
 

131-0521 
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. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

____________________________ 
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132-0521 
VOIRIE 

RÈGLEMENT NUMÉRO 378-2021 DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE 
AU MONTA NT DE 1 587 671 $ ET UN EMPRUNT DE 1 115 371 $ 
POUR DES TRAVAUX DE RECHARGEMENT DES CHEMINS 

BAILEY, DE BRILL, DE STUKELY ET SPICER – ADOPTION 

Le Maire mentionne l’objet de ce règlement, son coût, sa portée, son 
mode de financement, de paiement, de remboursement et les 
changements apportés entre le projet déposé et le règlement pour 
adoption. 
 
ATTENDU QU’un avis de motion du Règlement numéro 378-2021 
décrétant une dépense au montant de 1 587 671 $ et un emprunt de 
1 115 371 $ pour des travaux de rechargement des chemins Bailey, de 
Brill, de Stukely et Spicer a été donné le 3 mai 2021 sous la minute 121-
0521; 
 
ATTENDU QUE le projet de règlement a été déposé par le maire à la 
séance du 3 mai 2021; 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Gilles Asselin, APPUYÉ par le 
conseiller Loren Allen et résolu d’adopter le Règlement numéro 378-
2021 décrétant une dépense au montant de 1 587 671 $ et un emprunt 
de 1 115 371 $ pour des travaux de rechargement des chemins Bailey, 
de Brill, de Stukely et Spicer. 
 
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 avant le début de la présente séance sur le site Web de la 
Municipalité. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

____________________________ 
 

133-0521 
VOIRIE 

CHEMIN PARAMOUNT ET CORRIDOR D’URGENCE  
ÉTUDES GÉOTECHNIQUES 

 
Le directeur général demande à faire des vérifications 
supplémentaires concernant les offres d’études géotechniques reçues 
et obtenir l’avis des membres du comité de voirie avant de 
recommander l’octroi d’un contrat. 
 

____________________________ 
 

134-0521 
PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
 Le conseil tient une période de questions au cours de laquelle les 

personnes présentes peuvent poser des questions à ses membres via 
l’application Zoom. 

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

 
____________________________ 
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135-0521 
CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE 

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

Briggs APPUYÉ par le conseiller Loren Allen et résolu unanimement 
de lever l’assemblée. Il est 9h18. 
 
 
 
 
 
 
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. 
 



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

Règlement numéro 378-2021 décrétant une dépense au montant de 
1 587 671 $ et un emprunt de 1 115 371 $ pour des travaux de rechargement 

des chemins Bailey, de Brill, de Stukely et Spicer. 

 
ATTENDU QUE la Municipalité veut effectuer des travaux de rechargement et de 
réfection des chemins Bailey, de Brill, de Stukely et Spicer; 
 
ATTENDU QUE le coût des travaux est estimé à 1 587 671 $ incluant les frais pour 
la préparation des plans et devis et les frais incidents ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité n’a pas les fonds requis pour acquitter le coût des 
dépenses occasionnées par ces travaux ; 
 
ATTENDU QUE le 29 mars 2021, le ministre des Transports confirmait à la 
Municipalité une aide financière maximale de 501 632 $ dans le cadre du dossier 
AIRRL-2020-754 pour les chemins ci-haut mentionnés; 
 
ATTENDU QUE le 29 mars 2021, le ministre des Transports confirmait à la 
Municipalité une aide financière maximale de 334 868 $ dans le cadre du dossier 
RIRL-2017-659B pour les chemins ci-haut mentionnés; 
 
ATTENDU QUE le conseil de la Municipalité a décidé d’affecter une somme de 
272 300 $ provenant du revenu reporté du Fonds « Réfection et entretien de 
certaines voies publiques (carrières et sablières) » au paiement des travaux de 
réfection de ses chemins`; 
 
ATTENDU QUE le conseil de la Municipalité a décidé d’affecter une somme de 
200 000 $ provenant de l’excédent accumulé non affecté au paiement des travaux 
de rechargement et de réfection de ses chemins`; 
 
ATTENDU QUE l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la 
séance du conseil tenue le 3 mai 2021 et que le projet de règlement a été déposé 
à cette même séance ; 

LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1. Obje t du  règ lement 

Le conseil est autorisé à effectuer les travaux de rechargement et de réfection des 
chemins Bailey, de Brill, de Stukely et Spicer  selon les plans et devis préparés 
par Monsieur Bruno Lortie, ingénieur, portant le numéro de dossier 2103, en date 
du 28 avril 2021, incluant les frais incidents, les taxes et les imprévus, tel qu'il 
appert de l'estimation détaillée préparée également par Monsieur Lortie, en date 
du 28 avril 2021, lesquels font partie intégrante du présent règlement comme 
annexes « A » et « B ». 

ARTICLE 2. Montant de  la  dépens e  

Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 1 587 671 $ pour la réalisation 
des travaux de rechargement et de réfection des chemins Bailey, de Brill, de 
Stukely et Spicer selon l’estimation des coûts déjà produite en Annexe « B ». 

ARTICLE 3. Emprunt 

Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, soit une 
somme n’excédant pas 1 587 671 $ incluant les honoraires professionnels, les 



frais incidents, les imprévus et les taxes, le conseil est autorisé à emprunter une 
somme de 1 115 371 $, sur une période de 10 ans, et à affecter une somme de 
272 300 $ provenant du Fonds « Réfection et entretien de certaines voies 
publiques" (carrières et sablières) » et une somme de 200 000 $ provenant de 
l’excédent accumulé non affecté de la Municipalité. 
 
ARTICLE 4. Affec ta tion  annue lle  d 'une  portion  des  revenus  généraux 

Le conseil est autorisé à affecter annuellement durant le terme de l'emprunt une 
portion des revenus généraux de la municipalité pour pourvoir aux dépenses 
engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des 
échéances annuelles de l'emprunt, conformément à l'article 1072 du Code 
municipal du Québec. 
 
ARTICLE 5. Affec ta tion  ins uffis ante  

S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent règlement est 
plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, 
le conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre 
dépense décrétée par le présent règlement et pour laquelle l’affectation s’avérerait 
insuffisante. 

ARTICLE 6. Affec ta tion  d’une  contribu tion  ou  s ubvention  

Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent règlement 
toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d’une 
partie ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement. 

Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du service 
de dette, toute subvention payable sur plusieurs années, et plus particulièrement, 
les subventions d’un montant de 501 632 $ et 334 868 $ à lui être versée dans le 
cadre du programme d’aide à la voirie locale pour les volets Accélération et 
Redressement. Le terme de remboursement de l’emprunt correspondant au 
montant de la subvention sera ajusté automatiquement à la période fixée pour le 
versement de la subvention. 

ARTICLE 7. Entrée  en  vigueur 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

 
 

Adopté à Bolton-Ouest, ce 7 mai 2021.   
 
 
 
   

JACQUES DROLET 
Maire 

 JEAN-FRANÇOIS GRANDMONT 
Directeur général et secrétaire-
trésorier 
 

 
 
Avis de motion : 2021-05-03 
Présentation du projet :  2021-05-03 
Adoption :  2021-05-07 
Transmission au MAMOT :  
Avis public d’entrée en vigueur :  

 
  



ANNEXE A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plans et devis 



ANNEXE B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es tima tion  des  coûts  
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