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 18 décembre 2017 à 19h57 à l’Hôtel de
Ville.
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
-----------------------------------------------------------MUNICIPALITÉ DE BOLTON-OUEST
ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET MOT DU MAIRE
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS
PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION
APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DES 13 ET 29
NOVEMBRE 2017
6. CORRESPONDANCE
7. URBANISME
7.1. Dépôt des procès-verbaux du CCU des 7 et 20 septembre et du 2
novembre 2017
7.2. Rapport de l’inspecteur municipal pour le mois de novembre
2017
7.3. Demande de dérogation mineure #2017-10-0010 pour le lot #
5 192 551 situé sur le chemin Tuer
7.4. Mont-Foster – Suivi
8. ADMINISTRATION
8.1.
Approbation des comptes et transferts
8.2.
Rapport des dépenses autorisées
8.3.
Ressources humaines
a) Adjointe administrative – Contrat de travail – Ajustement
b) Employé de voirie – Contrat de travail
1

8.4. Règlement numéro 340-2017 relatif au traitement des élus
municipaux – Adoption
8.5. Registre public des déclarations des membres du conseil
8.6. Calendrier des séances du conseil
8.7. Vérificateur externe – Offre de service
8.8. Infotech - Contrat
9. VOIRIE
10. ENVIRONNEMENT
10.1. Questionnaires sur l’Environnement – Dépôt
10.2. Matières recyclables – Sani-Éco – Contrat
11. SÉCURITÉ PUBLIQUE
12. VARIA
13. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS
14. LEVÉE DE LA SÉANCE
__________________________
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET MOT DU MAIRE
Les membres présents à l’ouverture de la séance formant quorum,
l’assemblée est ouverte par le maire à 19h57.
Monsieur le maire s’adresse aux personnes présentes. Une copie de
son allocution est jointe au procès-verbal. Monsieur Cedric Briggs
accepte de s’occuper du dossier du déploiement de l’Internet haute
vitesse.
_________________________
nº215-1217 2. 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.
Adoptée à l’unanimité
_________________________
3. PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS
Le conseil tient une première période de questions au cours de
laquelle les personnes présentes peuvent poser des questions à ses
membres.
_________________________

2

4. PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION
Conformément à la loi, le directeur général dépose un procès-verbal
de correction et le document corrigé concernant la séance 11
septembre 2017 afin de corriger, dans la version anglaise, des erreurs
apparentes à la simple lecture du texte et des documents soumis.
_________________________
nº216-1217 5. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DES 13 ET 29
NOVEMBRE 2017
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Cedric Briggs, APPUYÉ par le
conseiller Gilles Asselin et résolu d’adopter les procès-verbaux des
13 et 29 novembre 2017.
Adoptée à l’unanimité
_________________________
6. CORRESPONDANCE
6.1 Une correspondance du Carrefour Action municipale et Famille
datée du 12 décembre 2017 invitant à nommer un responsable des
questions familiales.
Monsieur le maire mentionne que monsieur Jean-Pierre Pouliot s’est
porté volontaire pour occuper cette fonction.
_________________________
7. URBANISME
7.1. DÉPÔT DES RAPPORTS DU CCU DES 7 ET 20
SEPTEMBRE ET DU 2 NOVEMBRE 2017
Les rapports du Comité consultatif d’urbanisme des 7 et 20
septembre et du 2 novembre 2017 sont déposés.
_________________________
7.2. RAPPORT DE L’INSPECTEUR MUNICIPAL
POUR LE MOIS DE NOVEMBRE 2017
Permis et/ou Certificats émis


14 permis ou certificat d’autorisation ont été émis en
novembre 2017.
o Coût total des permis : 520$.
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o

Valeur des travaux effectués : 348 000$

Inspections / infractions
Inspections effectuées :
o 1 tournée d’inspection
o 2 inspections des bandes riveraines
o 4 inspections régulières
2 infractions notées - Dossiers régularisés
_________________________


nº217-1217

7.3. DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE # 2017-10-0010
POUR LE LOT # 5 192 551 SITUÉ SUR LE CHEMIN TUER
Le maire et le directeur général présentent la demande de
dérogation mineure numéro #2017-10-0010. La parole est donnée à
tout intéressé désirant se faire entendre relativement à cette
demande.
_________________________
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE #2017-10-0010
LOT 5 192 551
ATTENDU QUE la demande est dans le but de régulariser la vente
de la propriété;
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme, sur la base des
éléments fournis, a délivré une recommandation favorable sous le
numéro 1217-020;
ATTENDU QUE l’acceptation de cette demande ne causera pas de
préjudice au voisinage et que son refus causerait un préjudice
sérieux au propriétaire;
ATTENDU QUE la demande respecte les objectifs du Plan
d’urbanisme de la Municipalité de Bolton-Ouest.
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Cedric Briggs, APPUYÉ par le
conseiller Gilles Asselin et résolu :
-

Que le préambule fasse partie intégrante de la présente
résolution;

-

Que la demande de dérogation mineure #2017-10-0010 au
bénéfice du lot 5 192 551 du cadastre du Québec (matricule
8706-08-6474) soit approuvée afin de permettre la réduction
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de la superficie minimale de lotissement en zone agricole à
2803.6 mètres carrés pour la propriété située au 5, chemin
Tuer, lot #5 192 551. La norme établie par l’article 4.1.2 du
Règlement sur le lotissement #265-2008 est de 5000 mètres
carrés ;
-

Que le Conseil municipal émette les conditions suivantes :
o

La dérogation mineure ne pourra être utilisée qu’en
cas de nécessité absolue ;

o

La dérogation mineure sera octroyée à des fins de
transactions immobilières uniquement. La partie
résiduelle de 2803.6 mètres carrés devra être
refusionnée, à la suite de la transaction, au lot créé
d’une superficie de 5000 mètres carrés.
Adoptée à l’unanimité
_________________________

Monsieur le conseiller Robert Chartier s’absente quelques instants au
cours de ce point.
_________________________
7.4. MONT FOSTER - SUIVI
Le maire fait un suivi du dossier du Mont Foster. Monsieur
Geoffrion fait lecture d’un extrait de résolution municipale.
Monsieur le maire mentionne qu’il n’y aura pas d’entente tant que
toutes les conditions ne seront pas remplies.
_________________________
8. ADMINISTRATION
nº218-1217

8.1. APPROBATION DES COMPTES ET TRANSFERTS
Solde à la banque au 31 octobre 2017
Balance de fermeture au 30 novembre
2017

409 489,66 $
284 616,90 $

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Loren Allen, APPUYÉ par le
conseiller Gilles Asselin et résolu d’approuver la liste des comptes à
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payer et des transferts électroniques du 18 décembre 2017 au
montant de 369 970.08 $, et d’autoriser le directeur général à
effectuer le paiement de ces comptes à qui de droit.
Adoptée à l’unanimité
_________________________
8.2. RAPPORT DES DÉPENSES AUTORISÉES
Le directeur général dépose le rapport des dépenses autorisées.
_________________________
8.3 RESSOURCES HUMAINES
nº219-1217

a)

ADJOINTE ADMINISTRATIVE – CONTRAT DE
TRAVAIL – AJUSTEMENT

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Denis Vaillancourt, APPUYÉ par
le conseiller Jean-Pierre Pouliot et résolu d’autoriser le maire et le
directeur général à signer un avenant au contrat de l’adjointe
administrative afin d’accorder un ajustement salarial de 0,50 $ de
l’heure rétroactivement au 1er juillet 2017.
_________________________
nº220-1217

b)

EMPLOYÉ DE VOIRIE – CONTRAT DE TRAVAIL

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Denis Vaillancourt, APPUYÉ par
le conseiller Gilles Asselin et résolu d’autoriser le maire et le
directeur général à signer un contrat de travail pour l’employé de
voirie.
_________________________
nº221-1217

8.4 RÈGLEMENT NUMÉRO 340-2017 RELATIF AU
TRAITEMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX – ADOPTION
Le directeur général mentionne l’objet de ce règlement, son coût et sa
portée.
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Cedric Briggs, APPUYÉ par le
conseiller Loren Allen et résolu :

-

d’adopter le Règlement
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numéro 340-2017 relatif au

traitement des élus municipaux;
-

que, conformément à l’article 3 établissant les modalités de
versements, la rémunération des membres du conseil soit
versée mensuellement.

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 du maire)
_________________________
8.5 REGISTRE PUBLIC DES DÉCLARATIONS DES
MEMBRES DU CONSEIL
Le directeur général dépose un extrait du registre public des
déclarations des membres du conseil conformément à la Loi sur
l’éthique et la déontologie en matière municipale. Ce registre ne
contient aucune mention.
_________________________
nº222-1217

8.6 CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL
IL EST PROPOSÉ par Robert Chartier, APPUYÉ par Jean-Pierre
Pouliot et résolu que le conseil adopte le calendrier 2018 des séances
du conseil suivant :
Lundi 15 janvier à 19h30
Lundi 5 février à 19h30
Lundi 12 mars à 19h30
Mardi le 3 avril à 19h30
Samedi le 5 mai à 9h30
Lundi le 4 juin à 19h30
Mardi le 3 juillet à 19h30
Lundi le 13 août à 19h30
Mardi le 4 septembre à 19h30
Samedi le 6 octobre à 9h30
Lundi le 5 novembre à 19h30
Lundi le 3 décembre à 19h30
Lundi le 17 décembre à 19h30
Qu’avis public soit donné à cet effet et que ces dates soient inscrites
sur le calendrier municipal pour l’année 2018.
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_________________________
nº223-1217

8.7 VÉRIFICATEUR EXTERNE – OFFRE DE SERVICE
IL EST PROPOSÉ par Gilles Asselin, APPUYÉ par Robert Chartier et
résolu unanimement d’accepter l’offre de service de la firme
Raymond Chabot Grant Thornton pour l’audit du rapport financier
pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2017 au montant total de
9300 $ plus taxes.
De financer cette dépense à même le fonds général de la Muncipalité;
D’autoriser le maire et le directeur général à donner toute directive et
à signer tout document à cet effet.
_________________________

nº224-1217

8.8 INFOTECH - CONTRAT
IL EST PROPOSÉ par Jean-Pierre Pouliot, APPUYÉ par Loren Allen
et résolu unanimement :
-

d’accepter la proposition de la firme Infotech pour la
fourniture de modules supplémentaires au montant de
4 700 $ plus taxes;

-

de financer cette dépense à même le fonds général de la
Muncipalité;

-

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

9. VOIRIE
Le directeur général donne de l’information sur le déneigement des
routes.
Adoptée à l’unanimité
_________________________
10. ENVIRONNEMENT
nº225-1217

10.1

QUESTIONNAIRE SUR L’ENVIRONNEMENT –
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DÉPÔT
IL EST PROPOSÉ par Cedric Briggs, APPUYÉ par Denis Vaillancourt
et résolu :
-

de prendre acte du dépôt d’une copie bonifiée des résultats
du Questionnaire sur l’environnement;

-

que cette copie soit publiée sur le site Internet de la
Municipalité.
_________________________

nº226-1217

10.2
MATIÈRES
CONTRAT

RECYCLABLES

–

SANI-ÉCO

-

IL EST PROPOSÉ par Robert Chartier, APPUYÉ par Jean-Pierre
Pouliot et résolu unanimement :
-

d’accepter la proposition de l’entreprise Sani-Éco datée du 15
décembre 2017 pour le tri et la disposition des matières
recyclables jusqu’au 30 avril 2018 ;

-

de financer cette dépense à même le fonds général de la
Muncipalité ;

-

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

11. SÉCURITÉ PUBLIQUE
Le maire mentionne que le policier-parrain de notre Municipalité
auprès de la Sûreté du Québec devrait être présent à la prochaine
séance ordinaire du conseil de janvier.
_________________________
Le directeur général enregistre le vote du maire concernant le point 8.4.
_________________________
12. VARIA
Aucun dossier.
_________________________
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13. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS
Le conseil tient une deuxième période de questions au cours de
laquelle les personnes présentes peuvent poser des questions à ses
membres.
Des copies de l’ordre du jour ont été mises à la disposition du public
dès le début de la présente séance.
_________________________

nº227-1217 14. LEVÉE DE LA SÉANCE
Monsieur le maire souhaite de très joyeuses Fêtes aux personnes
présentes.
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 21h20.

___________________
Jean-François Grandmont
Directeur général
Secrétaire-trésorier

___________________
Jacques Drolet
Maire

LA PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL AURA LIEU
LE LUNDI 15 JANVIER 2018 À 19H30. LE PROCÈS-VERBAL N’EST
PAS OFFICIEL TANT QU’IL N’EST PAS ADOPTÉ ET SIGNÉ À
UNE SÉANCE SUBSÉQUENTE DU CONSEIL.
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ATTESTATION DU MAIRE
Je, Jacques Drolet, Maire, atteste que ma signature du procès-verbal
équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il
contient au sens de l’article 142 du Code municipal.

Fait à Bolton-Ouest, ce ___ janvier 2018

Jacques Drolet, Maire
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MUNICIPALITÉ DE BOLTON-OUEST
CONSEIL DU 18 DÉCEMBRE 2017

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS
Le conseil tient une première période de questions au cours de laquelle les personnes
présentes peuvent poser des questions à ses membres.
Monsieur le maire fait un suivi à monsieur Paul Davignon concernant la cabane dans le
bois sur le chemin Glen. Celle-ci est considéré comme un bâtiment accessoire, comme un
gazebo. L’électricité n’est pas interdite.
Madame Vézina mentionne, relativement au plan concept du Mont Foster, que la
municipalité ne devrait pas tenir compte de la partie situé à Saint-Étienne-de-Bolton. Elle
demande pourquoi les terrains à développer ne sont pas en jaune et elle fait allusion à
une lettre de monsieur Drolet de décembre.
Monsieur Paul Davignon apprécie les démarches de monsieur Geoffrion mais il souhaite
donner de la place à la Municipalité. C’est légitime à son avis. Le Pinnacle a été fermé à
Frelighsburg. La Municipalité « a pris le bœuf par les cornes ».¸
Le maire mentionne la transparence complète. Monsieur Vaillancourt dit « qu’on s’est
fait reprocher qu’on ne faisait rien ».
DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS
Le conseil tient une deuxième période de questions au cours de laquelle les personnes
présentes peuvent poser des questions à ses membres.

