
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BOLTON-OUEST 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité 
de Bolton-Ouest, tenue le 19 juillet 2021 à 19 h 03 par vidéoconférence 
avec webdiffusion interactive. 
 
Participent : 
Robert Chartier, conseiller nº 1 
Jean-Pierre Pouliot, conseiller nº 2 
Loren Allen, conseiller nº 3 (Arrivée au point 195-0721) 
Denis Vaillancourt, conseiller nº 4 
Gilles Asselin, conseiller nº 5 
formant quorum sous la présidence de Jacques Drolet, maire. 
 
Participent également : 
Jean-François Grandmont, directeur général et secrétaire-trésorier 
 
Est absent : 
Cedric Briggs, conseiller nº 6 

____________________________ 
 

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

3.1. Internet haute vitesse – Équipements - Autorisation 
4. VOIRIE 

4.1. Appel d’offres 2021-03 – Remplacement d’un ponceau 
chemin Mason – Contrat 

4.2. Appel d’offres 2021-03 – Remplacement d’un ponceau 
chemin Mason – Surveillance des travaux et contrôles 

4.3. Appel d’offres 2021-13 – Déneigement secteur 1 – Contrat  
4.4. Appel d’offres 2021-15 – Rechargement des chemins Bailey, 

de Brill, Stukely et Spicer – Surveillance des travaux et 
contrôles 

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

____________________________ 
 

195-0721 
AVIS DE CONVOCATION 

 
Monsieur le maire s’adresse aux personnes présentes. Ils les invitent à 
transmettre leur opinion quant à l’augmentation des glyphostates sur 
les céréales. 
 
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 19 h 03. 
 

____________________________ 
 

196-0721 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Gilles Asselin, APPUYÉ par le 
conseiller Jean-Pierre Pouliot et résolu d’adopter l’ordre du jour 
présenté. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

____________________________ 



2 

 
 
 
 

197-0721 
ADMINISTRATION 

INTERNET HAUTE VITESSE – ÉQUIPEMENTS - 
AUTORISATION 

 
ATTENDU que la municipalité souhaite aider à l’accélération du 
déploiement de la fibre optique requise pour desservir son territoire 
avec l’internet haute vitesse; 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Gilles Asselin, APPUYÉ par le 
conseiller Robert Chartier et résolu : 
 

- d’autoriser IHR TÉLÉCOM  à installer un poteau et les 
équipements mentionnés au plan d’implantation TDL datée 
du 07/07/2021 sur le terrain de l’Hôtel de Ville; 
 

- d’autoriser le maire (ou le maire suppléant) et le directeur 
général (ou la directrice générale adjointe) à donner toute 
directive et à signer tout document à cet effet; 
 

- que la Municipalité décline toute responsabilité quant au 
vandalisme; 
 

- que IHR doit fournir un plan d’implantation exact où doit être 
situé l’équipement. 

 
Adoptée à l’unanimité 

____________________________ 
 

198-0721 
VOIRIE 

APPEL D’OFFRES 2021-03 - REMPLACEMENT D’UN PONCEAU 
CHEMIN MASON - CONTRAT 

 
ATTENDU QUE la Municipalité a obtenu 6 propositions dans le 
cadre l’appel d’offres 2021-03 pour le remplacement d’un ponceau sur 
le chemin Mason: 
 
ENTREPRENEUR     PRIX (TAXES INCLUSES) 
Excavation St-Pierre et Tremblay inc.         151 046,49 $  
Excavation Dominic Carey inc.   159 893,52 $ 
Germain Lapalme & Fils inc.                          180 755,58 $ 
Gestimaction inc.                                             200 800,39 $ 
Excavations G.A.L. inc.                                    219 310,97 $ 
Groupe Apogée inc.                                        249 800,04 $ 
 
ATTENDU la recommandation de Nicolas Paradis, ingénieur de la 
firme Avizo Experts-Conseil; 
 
ATTENDU que ce ponceau a été endommagé lors de la tempête de 
l’Halloween 2019; 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Robert Chartier, APPUYÉ par le 
conseiller Jean-Pierre Pouliot et résolu : 
 

- d’accepter la plus basse soumission conforme reçue dans le 
cadre de l’appel d’offres public 2021-03 et d’accorder un 
contrat à Excavation St-Pierre et Tremblay inc. pour les 
travaux de remplacement d’un ponceau sur le chemin Mason ; 

 
- de financer cette dépense de 151 046,49 $ taxes incluses à 

même l’aide financière à recevoir du Ministère de la Sécurité 
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publique et le Fonds pour la réfection et l’entretien de certaines 
voies publiques (carrières et sablières); 

 
- d’autoriser le directeur général à donner toute directive, à 

signer tout document à cet effet et à octroyer tout contrat 
connexe dans les limites de son pouvoir de délégation ; 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
____________________________ 

 
199-0721 
VOIRIE 

APPEL D’OFFRES 2021-03 - REMPLACEMENT D’UN PONCEAU 
CHEMIN MASON – SURVEILLANCE DES TRAVAUX ET 

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

- d’accepter l’offre de services professionnels du 12 juillet 2021 
de la firme Avizo Experts-Conseils inc. la surveillance des 
travaux prévus par l’appel d’offres 2021-03 pour le 
remplacement d’un ponceau sur le chemin Mason; 
 

- de financer cette dépense au montant estimé de 11 588  $ plus 
taxes à même l’aide financière à recevoir du Ministère de la 
Sécurité publique et le Fonds pour la réfection et l’entretien de 
certaines voies publiques (carrières et sablières); 
 

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

 
Adoptée à l’unanimité 

____________________________ 
 

200-0721 
VOIRIE 

APPEL D’OFFRES 2021-13 – DÉNEIGEMENT SECTEUR 1 - 
CONTRAT 

 
Attendu que la municipalité a lancé l’appel d’offres 2021-13 pour le 
déneigement et le déglaçage de ses chemins pour une période de 3 ans 
avec deux années d’options; 
 
Attendu qu’une seule soumission a été reçue et que celle-ci est 
conforme; 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Denis Vaillancourt, APPUYÉ par le 
conseiller Robert Chartier et résolu : 
 

- d’accorder un contrat l’entreprise 9221-2745 Québec Inc. 
(Excavation Choinière) pour le déneigement et déglaçage des 
chemins de la municipalité de Bolton-Ouest, SECTEUR 1,  
dans le cadre de l’appel d’offres 2021-13;  
 

- de financer cette dépense totalisant 471 857,40 $ taxes incluses 
(pour trois ans) à même le fonds général de la municipalité; 
 

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

 
Adoptée à l’unanimité 

____________________________ 
 
 
 



4 

201-0721 
VOIRIE 

APPEL D’OFFRES 2021-15 – RECHARGEMENT DES CHEMINS 
BAILEY, DE BRILL, DE STUKELY ET SPICER – CONTRÔLE 

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

- d’accepter l’offre de services professionnels du 16 juillet 2021 
présentée par Laboratoires de la Montérégie Inc. pour le 
contrôle des matériaux prévus dans le cadre de l’appel d’offres 
2021-15 pour le rechargement des chemins Bailey, de Brill, de 
Stukely et Spicer; 
 

- de financer cette dépense au montant estimé de 12 319 $ plus 
taxes conformément au règlement d’emprunt numéro 378-
2021; 
 

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

 
Adoptée à l’unanimité 

 
____________________________ 

 
202-0721 

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. 

 
____________________________ 

 
203-0721 

CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 

 L’ordre du jour étant épuisé, IL EST PROPOSÉ par le conseiller Robert 
Chartier APPUYÉ par le conseiller Loren Allen et résolu 
unanimement de lever l’assemblée. Il est 20 h. 
 
 
 
 
 
 
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. 
 


