
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 12 septembre 2022 à 19h30 à 
l’Hôtel de Ville situé au 9, chemin Town Hall, Bolton-Ouest, avec 
webdiffusion interactive. 
 
Sont présents :  
Margarita Lafontaine, conseillère nº 1 
Loren Allen, conseiller nº 3 
Eddy Whitcher, conseiller nº 4 
Gilles Asselin, conseiller nº 5 
Nancy Lanteigne, conseillère nº 6 
formant quorum sous la présidence de Denis Vaillancourt, maire. 
 
Sont également présents : 
Jean-François Grandmont, directeur général et greffier-trésorier 
Maike Storks, directrice générale adjointe et greffière-trésorière 
adjointe 
Jules Varin, responsable de l’urbanisme et inspecteur municipal 
(départ après le point 231-0922) 
 

____________________________ 
 

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 du responsable de l’urbanisme et inspecteur municipal 
6.2. Demande d’usage conditionnel #2207-008 Volet résidence de 

tourisme – 66, chemin Glen 
6.3. Demande de PIIA #2208-012 – Aménagement d’un chemin 

d’accès – 81, chemin Paramount 
7. ADMINISTRATION 

7.1. Approbation des comptes et transferts 
7.2. Rapport des dépenses autorisées 
7.3. Règlement numéro 388-2022 relatif au traitement des élus 

municipaux – Adoption 
7.4. État de l’hôtel de ville – Comité - Nomination 
7.5. Avis de vacance au poste de conseiller numéro 2 
7.6. Élection partielle 
7.7. Maire suppléant – Nomination 
7.8. Comité sur l’accès à l’information et la protection des 

renseignements personnels 
8. VOIRIE 

8.1. Appel d’offres 2022-02 – Réfection du chemin Paramount – 
Décompte numéro 01 

8.2. TECQ – Programmation 
8.3. Demande de prix 2022-09 – Rechargement granulaire chemin 

Brill (cul-de-sac) 
8.4. Demande de prix 2022-10 – Machinerie 
8.5. Nettoyage de fossés - Contrat 

9. ENVIRONNEMENT 
9.1. Corridor appalachien – Ouverture des sentiers 
9.2. Gail Watt – Terrain en conservation 
9.3. Campagne automnale d’analyse de l’eau potable 

10. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
11. SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 
12. LOISIRS ET CULTURE 
13. VARIA 

13.1. Prêt ou location de la salle du conseil - Autorisation 
14. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
15. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
____________________________ 
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224-0922 
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 personnes présentes. 
 

____________________________ 
 

225-0922 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Il EST PROPOSÉ PAR Gilles Asselin 
APPUYÉ PAR Loren Allen 
ET RÉSOLU : 
 
D’adopter l’ordre du jour en enlevant, à l’item 6.3, le chiffre « 81,» 
et en retirant le point suivant : 
 
7.8. Comité sur l’accès à l’information et la protection des 
renseignements personnels 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

____________________________ 
 

226-0922 
PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Le conseil tient une première période de questions.  
 

____________________________ 
 

227-0922 
APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 

 
Il EST PROPOSÉ PAR Loren Allen 
APPUYÉ PAR Eddy Whitcher 
ET RÉSOLU : 
 
D’approuver la version française du procès-verbal du 15 août 
2022 et la version anglaise des procès-verbaux du 11 juillet et du 
15 août 2022. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

____________________________ 
 

228-0922 
CORRESPONDANCE 

 
Une copie de la correspondance reçue a été transmise aux membres du 
conseil. Aucun nouveau document à ajouter. 
 

_______________________________  
 

229-0922 
URBANISME 

RAPPORT DU RESPONSABLE DE L’URBANISME ET 
INSPECTEUR MUNICIPAL 

 
Le rapport du service d’urbanisme du mois d’août 2022 est 
déposé. 
 
Nombre de permis : 12      
Valeur des travaux : 380 500 $   
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_______________________________ 
 

230-0922 
URBANISME 

DEMANDE D’USAGE 
CONDITIONNEL #2207-008 VOLET 

RÉSIDENCE DE TOURISME – 66, 
CHEMIN GLEN 

 

Le responsable de l’urbanisme présente la demande d’usage 
conditionnel. 
La parole est donnée à toute personne désirant se faire entendre. 
 

_____________________ 
 

ATTENDU la demande de permettre l’exploitation de la 
résidence du 66, chemin de Glen comme résidence de 
tourisme; 

ATTENDU QUE cette demande est complète et qu’elle 
rencontre les exigences du Règlement numéro 349-2018 sur les 
usages conditionnels concernant notamment les résidences de 
tourisme sous réserve que le nom d’un répondant local résidant 
sur le territoire de la municipalité ou municipalité limitrophe soit 
confirmé; 

ATTENDU que le Comité consultatif d’urbanisme 
recommande au Conseil municipal, par sa résolution numéro 
0822-019, d’approuver la présente demande sous réserve que 
le nom d’un répondant local résidant sur le territoire de la 
municipalité ou municipalité limitrophe soit confirmé; 

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 Gilles Asselin 
APPUYÉ PAR Margarita Lafontaine 
ET RÉSOLU : 
 
D’autoriser la demande d’usage conditionnel #2207-008 et de 
permettre l’exploitation d’une résidence de tourisme au 66, 
chemin de Glen, 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 
192 477 du cadastre du Québec (matricule : 8607-98-2800), 
lequel est situé dans les zones DESI-03 et RF-4; 
 
que cette autorisation soit conditionnelle : 
 

- 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; 
 

- à ce qu’une personne responsable et résidante sur le 
territoire de la Municipalité ou d’une municipalité 
limitrophe (le propriétaire ou une personne 
officiellement désignée par celui-ci) s’assure du respect 
de la réglementation municipale (nuisances, gestion des 
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déchets, feu à ciel ouvert, animaux, etc.) par les 
locataires et puisse être rejointe par la Municipalité en 
cas de besoin. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
_____________________ 

 
231-0922 

URBANISME 
DEMANDE DE PIIA #2208-012 – AMÉNAGEMENT 

D’UN CHEMIN D’ACCÈS – CHEMIN PARAMOUNT 
 

Le responsable de l’urbanisme présente la demande de PIIA.  
 

________________  
 

ATTENDU QUE la recommandation favorable du Comité 
consultatif d’urbanisme #0822-018, adoptée lors de la réunion 
tenue le 22 août 2022 à l’égard du projet ci-après mentionné a été 
transmise au Conseil municipal considérant qu’il vise à réduire 
la longueur initiale prévue pour l’entrée; 
 
ATTENDU QUE la demande répond aux objectifs et aux critères 
établis au Règlement numéro 359-2019 sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) de la 
Municipalité de Bolton-Ouest ; 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 145.19 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme, le Conseil doit rendre sa décision sur 
le plan, suite à la consultation du Comité consultatif 
d’urbanisme ; 
 
Après étude et considération : 
 
Il EST PROPOSÉ PAR Eddy Whitcher 
APPUYÉ PAR Margarita Lafontaine 
ET RÉSOLU : 
 
D’approuver la demande de PIIA #2208-012 concernant les 
travaux d’aménagement d’un chemin d’accès pour une 
construction résidentielle sur le lot 6 351 073 du cadastre du 
Québec situé sur le chemin Paramount, tels que détaillés par la 
nouvelle proposition 22001185 – Dessin A1 révisée 2022-08-10 de 
FNX Innov. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

____________________________ 
 

232-0922 
ADMINISTRATION 

APPROBATION DES COMPTES ET TRANSFERTS 
 
Il EST PROPOSÉ PAR Margarita Lafontaine 
APPUYÉ PAR Nancy Lanteigne 
ET RÉSOLU : 
 
D’approuver la liste des comptes et transferts en date du 8 
septembre 2022 au montant de 386 042,19 $ et d’autoriser le 
directeur général ou la directrice générale adjointe à effectuer le 
paiement de ces comptes à qui de droit.  

 
Adoptée à l’unanimité 

 
____________________________ 
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233-0922 
ADMINISTRATION 

RAPPORT DES DÉPENSES AUTORISÉES 
 
Le directeur général dépose le rapport des dépenses autorisées. 
 

____________________________ 
 

234-0922 
ADMINISTRATION 

RÈGLEMENT NUMÉRO 388-2022 RELATIF AU 
TRAITEMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX – ADOPTION 

 
Le maire mentionne l’objet de ce règlement, qu’il n’y a pas eu de 
changement entre le projet et le règlement à être adopté, le 
montant de la dépense et son mode de paiement. 
 

____________________________  
 
ATTENDU que les formalités requises ont été respectées. 
 
Il EST PROPOSÉ PAR Gilles Asselin 
APPUYÉ PAR Loren Allen 
ET RÉSOLU : 
 
D’adopter le Règlement numéro 388-2022 relatif au traitement 
des élus municipaux; 
 
Que la rémunération des membres du conseil soit versée à chaque 
deux semaines. 
 
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 (incluant le vote favorable du maire) 
 

____________________________ 
 

235-0922 
ADMINISTRATION 

ÉTAT DE L’HÔTEL DE VILLE – COMITÉ - NOMINATION 
 
Il EST PROPOSÉ PAR Nancy Lanteigne 
APPUYÉ PAR Eddy Whitcher 
ET RÉSOLU : 
 
De nommer les personnes suivantes sur le comité de l’état de 
l’Hôtel de Ville : 
 
Élu(e)s  
Le maire, le conseiller Gilles Asselin et la conseillère Margarita 
Lafontaine; 
 
Citoyen(ne)s : 
Madame Ester Varkay, architecte 
Monsieur Philip Hazan, architecte 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

____________________________ 
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236-0922 
ADMINISTRATION 

AVIS DE VACANCE AU POSTE DE CONSEILLER 
NUMÉRO 2 

 
Le directeur général et greffier-trésorier dépose au conseil 
municipal une lettre de monsieur Jean-Pierre Pouliot, reçu le 19 
août 2022, annonçant sa démission à titre de conseiller #2 en date 
du 31 août 2022.  
 
Le greffier-trésorier constate donc la vacance du poste de 
conseiller #2 et en avise le conseil conformément à l'article 333 de 
la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. 
 

____________________________ 
 

237-0922 
ADMINISTRATION 

ÉLECTION PARTIELLE 
 
Attendu que le poste de conseiller #2 est actuellement vacant; 
 
Attendu que la vacance qui est constatée plus de 12 mois avant le 
jour fixé pour le scrutin de la prochaine élection générale doit être 
comblée par une élection partielle; 
 
Le directeur général et greffier-trésorier, en sa qualité de 
président d’élection, informe le conseil qu’il a fixé le jour du 
scrutin au 6 novembre 2022 afin de combler le poste de conseiller 
numéro 2. 
 

____________________________ 
 

238-0922 
ADMINISTRATION 
MAIRE SUPPLÉANT 

 
Il EST PROPOSÉ PAR Magarita Lafontaine 
APPUYÉ PAR Gilles Asselin 
ET RÉSOLU : 
 
De nommer Monsieur Eddy Whitcher comme maire suppléant; 

 
Que le maire suppléant soit nommé représentant de la 
Municipalité de Bolton-Ouest en remplacement de Monsieur 
Denis Vaillancourt au conseil des maires de la MRC Brome-
Missisquoi lorsque nécessaire; 

 
Qu’en cas de non-disponibilité des deux personnes ci-haut 
mentionnées, que Monsieur Loren Allen soit autorisé à 
représenter la municipalité de Bolton-Ouest au conseil des maires 
de la MRC. 
 

Adoptée à l’unanimité 
____________________________  

 
239-0922 
VOIRIE 

APPEL D’OFFRES 2022-02 – RÉFECTION DU CHEMIN 
PARAMOUNT- DÉCOMPTE NUMÉRO 01 

 
ATTENDU la recommandation de Bruno Lortie, ingénieur. 
 
Il EST PROPOSÉ PAR Gilles Asselin 
APPUYÉ PAR Loren Allen 
ET RÉSOLU : 
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D’accepter le décompte progressif numéro 01 de l’entreprise 
Roger Dion et fils 2006 Inc. au montant de 288 526.42 $ taxes 
incluses pour des travaux de remise en étant du chemin 
Paramount dans le cadre de l’appel d’offres 2022-02; 
 
De financer cette dépense, nette de ristourne de taxes, 
conformément au règlement numéro 386-2022. 
 
D’autoriser le directeur général à donner toute directive et à 
signer tout document à cet effet. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

____________________________  
 

240-0922 
ADMINISTRATION 

TECQ - PROGRAMMATION 
 
ATTENDU QUE la municipalité a pris connaissance du Guide 
relatif aux modalités de versement de la contribution 
gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur 
l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les 
années 2019 à 2023 ; 
 
ATTENDU QUE la municipalité doit respecter les modalités de 
ce guide qui s’appliquent à elle pour recevoir la contribution 
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du 
ministre des Affaires municipales et de l’Habitation ; 
 
Il EST PROPOSÉ PAR Gilles Asselin 
APPUYÉ PAR Margarita Lafontaine 
ET RÉSOLU QUE: 

 
La municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui 
s’appliquent à elle ; 

 
La municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager 
le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec de 
même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et 
mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, 
exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant 
comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès 
de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens 
attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement 
ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide 
financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 
2019-2023 ; 
 
La municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au 
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation de la 
programmation de travaux numéro 1 ci-jointe et de tous les 
autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la 
contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une 
lettre de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation; 
 
La municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal 
d’immobilisations qui lui est imposé pour l’ensemble des cinq 
années du programme;  
 
La municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation de toute modification qui sera 
apportée à la programmation de travaux approuvés par la 
présente résolution.  

Adoptée à l’unanimité 
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____________________________  
 

241-0922 
ADMINISTRATION 

DEMANDE DE PRIX 2022-09 – RECHARGEMENT 
GRANULAIRE CHEMIN BRILL (CUL-DE-SAC) 

 
Attendu que la municipalité a reçu deux propositions dans le 
cadre de la demande de prix 2022-09 : 
 
Excavation Désourdy Inc : 113 568.86 $ 
Normand Jeanson Excavation Inc : 76 423,88 $ 
 
Il EST PROPOSÉ PAR Gilles Asselin 
APPUYÉ PAR Eddy Whitcher 
ET RÉSOLU : 
 
D’accepter la proposition de l’entreprise Normand Jeanson 
Excavation Inc à prix unitaire pour les travaux de rechargement 
du chemin de Brill (entre le chemin Spicer et la fin du cul-de-sac), 
au montant de 76 423,88 $ taxes incluses; 
 
D’autoriser le directeur général à donner tout contrat connexe 
pour le contrôle des matériaux et la surveillance, et ce, dans les 
limites de son pouvoir de délégation; 
 
De financer cette dépense, nette de ristourne de taxes, à même le 
fonds général de la municipalité et toute aide accordé dans le 
cadre du programme d’aide à la voirie local (PAVL); 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

____________________________  
 

242-0922 
ADMINISTRATION 

DEMANDE DE PRIX 2022-10 – MACHINERIE 
 
Il EST PROPOSÉ PAR Loren Allen 
APPUYÉ PAR Eddy Whitcher 
ET RÉSOLU : 
 
D’accepter les propositions reçues dans le cadre de la demande 
de prix 2022-10 – Machinerie;  
 
D’autoriser le directeur général ou le superviseur de voirie à 
accorder des contrats suivant les besoins de la municipalité, 
conformément au règlement de délégation.  
 

Adoptée à l’unanimité 
 

____________________________  
 

243-0922 
ADMINISTRATION 

NETTOYAGE DE FOSSÉS - CONTRAT 
 

Il EST PROPOSÉ PAR Margarita Lafontaine 
APPUYÉ PAR Nancy Lanteigne 
ET RÉSOLU : 
 
D’octroyer un contrat à taux horaire à l’entreprise Excavation 
Richard Bouthillette (2012) Inc pour la fourniture d’une pelle sur 
roues et d’un camion 10 roues pour le nettoyage de fossés au prix 
soumis dans le cadre de l’appel d’offres 2022-10; 
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De financer cette dépense, n’excédant pas 25 000 $ taxes incluses 
à même le fonds général de la municipalité; 
 
D’autoriser le directeur général ou le superviseur de voirie à 
donner toute directive à cet effet.  
 

Adoptée à l’unanimité 
 

____________________________  
 

244-0922 
ENVIRONNEMENT 

CORRIDOR APPALACHIEN – OUVERTURE DES 
SENTIERS 

 
Le maire invite les citoyens à parcourir les nouveaux sentiers de 
Corridor appalachien. Le stationnement et le départ des sentiers 
sont situés à l’intersection des chemins Paramount et du Mont-
Foster. Il est à noter que les chiens ne sont pas autorisés sur les 
sentiers. Le maire remercie Corridor Appalachien pour leur 
réalisation.  

 
____________________________  

 
245-0922 

ENVIRONNEMENT 
GAIL WATT – TERRAIN EN CONSERVATION 

 
Le maire souligne les efforts réalisés par madame Gail Watt pour 
la mise en conservation de terres dans le secteur du Mont-Foster, 
dont un deuxième terrain lui appartenant et ce, tout récemment. 
 

____________________________  
 

246-0922 
ENVIRONNEMENT 

CAMPAGNE AUTOMNALE D’ANALYSE DE L’EAU 
POTABLE 

 
Le maire informe les personnes présentes qu’une campagne 
d’échantillonnage de l’eau potable automnale est prévue le mardi 
11 octobre. Un envoi avec les détails sera transmis par la poste et 
dans une prochaine infolettre. 
 

____________________________ 
 

247-0922 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

Aucun dossier. 

____________________________ 
 

248-0922 
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE  

 
Aucun dossier. 
 

____________________________ 
 

249-0922 
LOISIRS ET CULTURE 

 
Aucun dossier. 

___________________________ 
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250-0922 
VARIA 

PRÊT OU LOCATION DE LA SALLE DU CONSEIL - 
AUTORISATION 

 
Il EST PROPOSÉ PAR Eddy Whitcher 
APPUYÉ PAR Loren Allen 
ET RÉSOLU : 
 
D’autoriser le directeur général ou la directrice générale adjointe 
à mettre à la disposition des différents organismes bénévoles ou 
gouvernementaux la salle du conseil pour la tenue de rencontres 
ou d’événements spéciaux et à négocier et signer tout document 
à cet effet (ex. Élections provinciales ou fédérales). 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

____________________________ 
 
 
 
 

251-0922 
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. 

____________________________ 
 

252-0922 
LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
 L’ordre du jour étant épuisé, 
  

IL EST PROPOSÉ PAR Nancy Lanteigne 
APPUYÉ PAR Eddy Whitcher 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT 
 
De lever l’assemblée. Il est 22h00. 
 
 

 
 
Jean-François Grandmont, OMA Denis Vaillancourt 
Directeur général et greffier-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. 
 


