CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE BOLTON-OUEST
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la
Municipalité de Bolton-Ouest, tenue le lundi 25 septembre 2017 à 19h
à l’Hôtel de Ville, sous la présidence de Donald Badger, maire.
Présents :
Donald Badger, maire
Lindsay Tuer, conseillère nº 2
Julian Tuer, conseiller nº 3
Denis Vaillancourt, conseiller nº 4
Jacques Drolet, conseiller nº 5
Cedric Briggs, conseiller nº 6
Jean-François Grandmont, directeur général et secrétaire-trésorier
Absent :
Robert Chartier, conseiller nº 1
-----------------------------------------------------------ORDRE DU JOUR
1. AVIS DE CONVOCATION
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
3. VOIRIE
3.1. Rechargement de chemins – Ingénieurs - Mandat
3.2. Programme Réhabilitation du réseau routier local – Volet
Redressement des infrastructures routières locales (RIRL) –
Demandes d’aide financière - Ingénieurs – Mandat
4. PÉRIODE DE QUESTIONS
5. CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE
__________________________
1. AVIS DE CONVOCATION
Le directeur général mentionne que l'avis de convocation de la
présente séance a été signifié à tous les membres du conseil
conformément à la loi.
Les membres présents à l’ouverture de la séance formant quorum,
l’assemblée est déclarée régulièrement constituée par le maire à 19h.
Adopté à l’unanimité
_________________________
nº165-0917 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
ATTENDU QUE les membres du conseil renoncent à la lecture de
l’ordre du jour;
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Cedric Briggs, APPUYÉ par le
conseiller Julian Tuer et résolu d’adopter l’ordre du jour présenté.
Adopté à l’unanimité
_________________________
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3. VOIRIE
nº166-0917

3.1 RECHARGEMENT DE CHEMINS – INGÉNIEURS MANDAT
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Denis Vaillancourt,
APPUYÉ par madame la conseillère Lindsay Tuer et résolu :
-

d’accepter l’offre de service de la firme SNC – Lavalin datée
du 21 septembre 2017, à prix unitaire, pour la préparation
d’un appel d’offres, la surveillance et le contrôle des
matériaux pour le rechargement de chemins municipaux ;

-

de financer cette dépense, estimée à moins de 6000 $ plus
taxes, à même le fonds général de la municipalité (budget
courant) ;

-

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

nº167-0917

3.2 PROGRAMME RÉHABILITATION DU RÉSEAU ROUTIER
LOCAL – VOLET REDRESSEMENT DES INFRASTRUCTURES
ROUTIÈRES LOCALES (RIRL) – DEMANDE D’AIDE
FINANCIÈRE – INGÉNIEURS - MANDAT
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Julian Tuer, APPUYÉ par le
conseiller Cedric Briggs et résolu :
-

d’accepter l’offre de service de la firme NORDA STELO datée
du 22 septembre 2017, à prix unitaire, pour l’assistance
technique requise pour présenter des demandes de
subventions;

-

de financer cette dépense, estimée à moins de 4500 $ plus
taxes, à même le fonds général de la municipalité (budget
courant) ;

-

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

4. PÉRIODE DE QUESTIONS
Le conseil tient une période de questions au cours de laquelle les
personnes présentes peuvent poser des questions à ses membres.
Il est notamment question de la fin du mandat de monsieur Badger et
du ramonage obligatoire des cheminées à Lac-Brome.
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Des copies de l’ordre du jour ont été mises à la disposition du public
dès le début de la présente séance.
_________________________
nº168-0917

5. CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE
L’ordre du jour étant épuisé IL EST PROPOSÉ par la conseillère
Lindsay Tuer, APPUYÉ par le conseiller Cedric Briggs et résolu
unanimement de lever l’assemblée. Il est 19h40.

___________________
Jean-François Grandmont
Directeur général et
secrétaire-trésorier

___________________
Donald Badger
Maire

LA PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL AURA LIEU
LE LUNDI 2 OCTOBRE 2017 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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