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 Le 3 septembre 2019 
 
À une session ordinaire du Conseil de la municipalité du Canton de Stanstead tenue 
le TROISIÈME jour du mois de SEPTEMBRE de l’an deux mille DIX-NEUF, à 
l'heure et à l'endroit habituels des séances. 
 
SONT PRÉSENTS: Mesdames Mary Cartmel et Louise Hébert ainsi que Messieurs 
Jean DesRosiers, Christian Laporte, Pierre Martineau et Andrew Retchless. 
 
TOUS FORMANT QUORUM sous la présidence de madame la mairesse Francine 
Caron Markwell. 
 
La directrice générale et secrétaire-trésorière adjointe, Mme Caroline Gaulin, est 
également présente conformément aux dispositions du Code Municipal. 
 
Il y a 13 personnes dans l’assistance. 
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Madame la mairesse Francine Caron Markwell procède à l’ouverture de la séance, il 
est 19 h 30. 
 
 

19-09-496 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par le conseiller Andrew Retchless 
Appuyé par la conseillère Mary Cartmel 
Il est résolu  
 
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que déposé. 
 

ADOPTÉE 
 

19-09-497 3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

Il est proposé par la conseillère Louise Hébert  
Appuyé par le conseiller Christian Laporte  

Il est résolu  
 
QUE le procès-verbal du 5 août 2019 est adopté avec la modification suivante au point 
11.1. 
 
Total des comptes payés : 264 227.98$ au lieu de 401 130.07$ 
 

ADOPTÉE 
 
 

 4.  SUIVI DE LA DERNIÈRE ASSEMBLÉE PUBLIQUE DU CONSEIL  
 
 Un suivi est fait sur le mandat pour le marquage des lignes. 
 
 Location de la salle du conseil : les cours de Taï Chi prévus les vendredi matin 

n’auront malheureusement pas lieu. 
 
 Sentier Panorama : une rencontre fructueuse a eu lieu entre la directrice générale et 

les membres des familles Snow et Bégin. 
 
 
5. COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLÉE DE LA MRC DE MEMPHRÉMAGOG 
 
DÉVELOPPEMENT CULTUREL 
 

• Formation du MCC sur la préservation des cimetières : La MRC a décidé 
d’offrir une formation sur la préservation des cimetières conjointement avec la 
MRC de Coaticook. La formation aura lieu en octobre prochain. 
 

• L’animation « Réguines et fantômes » se déroulera notamment sur le territoire 
de la MRC de Memphrémagog en 2020. Quatre présentations dans deux lieux 
différents sont déjà inscrites dans le projet financé par le FARR. Ce qu’offre 
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gratuitement le Chemin des Cantons aux MRC, ce sont quatre 
représentations dans deux lieux maximum (comme l’activité est extérieure, 
cela demande de revoir la mise en scène pour chacun des lieux). Les 
principales conditions pour recevoir la pièce sont : être une étape du Chemin 
des Cantons, avoir un lieu extérieur avec de l’électricité et avoir un lieu 
intérieur à proximité qui peut accueillir 50 personnes (avec de l’électricité 
aussi); chaque lieu s’engage dans la promotion et la diffusion de l’événement 
et bien entendu une grande collaboration avec la troupe de théâtre. 

 
AMÉNAGEMENT 
 

• Schéma d’aménagement : Le comité d’aménagement a suivi les 

recommandations de l’étude de la firme Bergeron-Gagnon sur les ensembles 

patrimoniaux qui étaient d’intégrer au schéma les ensembles ayant une cote 

d’évaluation de 4 et 5. Une validation est en cours avec les municipalités. 

L’adoption du premier projet sera au mois de mars 2020 et il y aura un atelier 

de travail citoyen à la fin janvier 2020. Les orientations et les objectifs seront 

adoptés à la prochaine rencontre du comité d’aménagement de septembre.  

 

• Dates à retenir : 

− 22 août : Journée Vraiment Agro – Rendez-vous des marchés 

publics de 11 h à 16 h et le Festin régional à 17 h 30 au club de 

golf Mont Orford. 

− 12 septembre :  Tournée de la zone agricole de la MRC – de 8 h 30 

à 16 h 30 Invitation aux élus des municipalités (maires et 

conseillers). Tournée en autobus. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Environnement 

• Espèces exotiques envahissantes : L’analyse des sites pour déterminer la 

densité des populations de moules zébrées est en voie d’être complétée. La 

MRC a obtenu une aide financière de Pêches et Océans Canada pour le 

projet de suivi et contrôle des populations de moules zébrées au lac 

Memphrémagog et son réseau hydrographique. Comme il s’agit d’une 

entente avec un organisme fédéral, la MRC doit obtenir un décret 

d’approbation du gouvernement provincial pour signer l’entente de 

contribution. 

 

• Conventry : La Commission Environnementale Act 250 a rendu sa décision 
concernant l’agrandissement du site d’enfouissement de Coventry. Le projet 
est autorisé (phase VI) avec des conditions. Certaines réfèrent aux 
demandes de la MRC. Ainsi :  

−  La disposition du lixiviat à l’usine d’épuration de Newport ou dans 
le bassin versant du lac Memphrémagog est interdite. L’entreprise 
a 90 jours pour se conformer. Si envisagé, le traitement du lixiviat 
dans le bassin du lac devra faire l’objet d’un amendement du 
permis. Le cas échéant, la demande devra démontrer que la qualité 
de l’eau du réservoir d’eau potable ne sera pas affectée. 

− La compagnie devra soumettre une évaluation annuelle des 
impacts des anciennes cellules sans membrane (cellules Nadeau) 
sur la qualité de l’eau souterraine et de surface. Cette évaluation 
devra aussi présenter des recommandations basées sur des 
données scientifiques concernant la relocalisation des déchets vers 
des cellules à technologie membranaire.  

− Un fonds post-post fermeture doit être mis sur pied par la 
compagnie. Ce fonds pourra être utilisé après la période de post-
fermeture de 30 ans pour l’entretien du site et la mise en place des 
mesures d’atténuation des éventuels dommages causés par le site 
d’enfouissement.  Les parties ont 30 jours pour déposer une 
demande d’appel.  
 

• Échantillonnage des tributaires : Les échantillonnages des sorties 3 et 4 ont 

été réalisés. Des difficultés sont rencontrées au laboratoire d’analyse pour la 
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transmission des résultats, ce qui occasionne un délai dans l’acheminement 

des résultats aux municipalités. 

SÉCURITÉ INCENDIE 

• Schéma de couverture de risques : Suite à une journée de travail avec les 

directeurs incendie et le responsable du MSP pour la MRC, M. Pierre-Louis 

Houle, le coordonnateur M. Khazanov a revu et apporté les modifications au 

déploiement des forces de frappe pour chacune des municipalités. Les 

documents corrigés ont été transmis aux directeurs incendie pour validation 

afin de poursuivre la révision du schéma en étroite collaboration avec le 

MSP. 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 

• Constat d’infraction sur les routes du réseau municipal SQ : Suite à la 

rencontre du CSP du 19 juin, une demande formelle a été adressée à la SQ 

Memphrémagog afin que les constats d’infraction émis sur une route 

municipale soient des constats municipaux. Le directeur de poste a confirmé 

qu’il avait donné instruction de procéder de la sorte. 

 

• Cadets : Tel que convenu dans le cadre d’une entente avec la SQ, deux 

cadettes ont parcouru le territoire des 13 municipalités desservies par la SQ 

au cours de l’été. Après une semaine de formation à l’École nationale de 

police de Nicolet, elles ont entamé leur travail terrain le 18 juin. Leur travail 

prendra fin le 23 août. Un bilan des activités devrait être déposé lors d’un 

prochain CSP. 

  

• Poste de la SQ : La problématique des balles de golf sur le terrain de la SQ 

perdure. Diverses démarches sont en cours afin d’éviter d’entamer des 

démarches juridiques pour faire respecter le contrat de vente du terrain. 

 

6. PÉRIODE DE QUESTIONS DE L’ASSISTANCE 
 
Quelques questions sont posées sur le sondage portant sur la revitalisation du Cœur 
Villageois concernant notamment l’affichage, la disponibilité et la divulgation des 
résultats de celui-ci. 
 
Une information est demandée quant aux raisons qui motivent le choix de gravier qui 
est utilisé pour le rechargement des routes. 
 
Des précisions sont demandées quant à la nécessité d’obtenir une licence pour les 
animaux domestiques auprès de la SPA. 
 
 

 7. DÉPOT DE LA CORRESPONDANCE DU MOIS 
 
La liste de la correspondance reçue au cours du mois dernier est déposée aux 
membres du conseil. La correspondance peut être consultée au bureau municipal 
pendant les heures régulières d’ouverture. Les documents seront conservés aux 
archives, s’il y a lieu, les autres non archivés pourront être détruits à la fin du mois 
courant. La correspondance sera traitée conformément aux indications du Conseil. 
 
 
8. AMÉNAGEMENT ET URBANISME 
 
8.1 Dépôt du Rapport sommaire d’émission de permis  
 
Le rapport des permis émis du mois d’août 2019 est déposé aux membres du conseil. 
 
8.2 Dépôt du Rapport d'inspection forestière  
 
Le rapport du mois d’août 2019 est déposé aux membres du conseil.  
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8.3 Dépôt du Procès-verbal du Comité Consultatif d’Urbanisme 
 
Le procès-verbal du Comité Consultatif d'Urbanisme du 14 août dernier est déposé 
aux membres du conseil. 
 
 

19-09-498 8.4 Demande de dérogation mineure - lots 4 923 663 et 4 923 916 - au 3990 
chemin Brown’s Hill 
 
Avant de rendre la décision, la Mairesse cède la parole aux propriétaires concernés 
qui désirent s’exprimer à propos de leur demande. 
 
ATTENDU QUE le propriétaire des lots 4 923 663 et 4 923 916, 3990 chemin Brown’s 
Hills demande une dérogation mineure afin de permettre une distance minimale de 
149 mètres à la maison voisine pour le réservoir existant circulaire #1, et obtenir une 
distance minimale de 38 mètres à la maison voisine pour l’étable #2 alors que le 
minimum stipulé au Règlement de zonage 212-2001, à l’article 14.5 est de 184 
mètres; 
 
ATTENDU QUE cette demande porte sur une disposition qui peut faire l’objet d’une 
dérogation mineure en vertu du Règlement sur les dérogations mineures numéro 
217-2001 et qu'un avis a été publié conformément à l'article 145.6 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme, en date du 14 août dernier; 
 
ATTENDU QUE le Comité Consultatif d’Urbanisme a pris connaissance des faits et 
recommande au Conseil municipal d’accepter la présente demande de dérogation 
mineure telle que présentée;  
 
Il est proposé par la conseillère Mary Cartmel  
Appuyé par le conseiller Pierre Martineau  
Il est résolu 
 
QUE le conseil municipal appuie la recommandation du comité consultatif 
d'urbanisme et accepte la présente demande de dérogation mineure telle que 
présentée.  

 
ADOPTÉE 

 
19-09-499 8.5 Demande de dérogation mineure - lot 6 296 736 – sur le chemin Fitch 

Bay 
 

Avant de rendre la décision, la Mairesse cède la parole aux propriétaires concernés 
qui désirent s’exprimer à propos de leur demande. 
 
ATTENDU QUE le propriétaire du lot 6 296 736, sur le chemin Fitch Bay demande 
une dérogation mineure afin de permettre de construire une résidence de 9,44 mètres 
de hauteur qui positionnera le bâtiment accessoire existant de 12 mètres de hauteur 
en cour avant alors que la norme stipulée au Règlement de zonage 212-2001, à 
l’article 7.8, stipule que si le bâtiment accessoire excède le bâtiment principal, ledit 
bâtiment accessoire doit être situé dans la cour arrière seulement; 
 
ATTENDU QUE cette demande porte sur une disposition qui peut faire l’objet d’une 
dérogation mineure en vertu du Règlement sur les dérogations mineures numéro 
217-2001 et qu'un avis a été publié conformément à l'article 145.6 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme, en date du 14 août dernier; 
 
ATTENDU QUE le Comité Consultatif d’Urbanisme a pris connaissance des faits et 
recommande au Conseil municipal d’accepter la présente demande de dérogation 
mineure telle que présentée;  
 
Il est proposé par la conseillère Louise Hébert   
Appuyé par le conseiller Jean DesRosiers  
Il est résolu 
 
QUE le conseil municipal appuie la recommandation du comité consultatif 
d'urbanisme et accepte la présente demande de dérogation mineure telle que 
présentée.  

 
ADOPTÉE 
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19-09-500 8.6 Demande de dérogation mineure - lot 4 923 450 – sur le chemin 
Bélanger 

 
Avant de rendre la décision, la Mairesse cède la parole aux propriétaires concernés 
qui désirent s’exprimer à propos de leur demande. 

 
ATTENDU QUE le propriétaire lot 4 923 450 sur le chemin Bélanger, demande une 
dérogation mineure afin de permettre de construire une résidence (bâtiment 
principal) de 14 mètres de hauteur alors que la norme stipulée au Règlement de 
zonage 212-2001, à l’article 7.4, stipule que la hauteur maximale d’un bâtiment 
principal est de 12 mètres; 
 
ATTENDU QUE cette demande porte sur une disposition qui peut faire l’objet d’une 
dérogation mineure en vertu du Règlement sur les dérogations mineures numéro 
217-2001 et qu'un avis a été publié conformément à l'article 145.6 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme, en date du 14 août dernier; 
 
ATTENDU QUE le Comité Consultatif d’Urbanisme a pris connaissance des faits et 
recommande au Conseil municipal de refuser la présente demande de dérogation 
mineure telle que présentée pour le motif qu’aucune contrainte n’existe sur 
l’immeuble quant à la construction d’un bâtiment principal conforme à la 
règlementation en vigueur;  
 
Il est proposé par le conseiller Christian Laporte  
Appuyé par la conseillère Louise Hébert  
Il est résolu à la majorité (4 pour, 2 contre) 
 
 
QUE le conseil municipal appuie la recommandation du comité consultatif 
d'urbanisme et refuse la présente demande de dérogation mineure telle que 
présentée pour le motif qu’aucune contrainte n’existe sur l’immeuble quant à la 
construction d’un bâtiment principal conforme à la règlementation en vigueur;  
 

ADOPTÉE 

  
9. ENVIRONNEMENT  

 
 

19-09-501 9.1 Règlement no 434-2019 amendant le règlement 386-2016 décrétant la 
création d’un programme de mise aux normes des installations septiques – 
Adoption 

  

ATTENDU QUE lors de la séance régulière du 5 août dernier, le conseiller Andrew 
Retchless a donné un avis de motion annonçant l’adoption à une séance ultérieure 
du règlement no 434-2019; 
 

 ATTENDU QUE ce règlement a pour objet de préciser les frais devant être 
remboursés par les demandeurs; 

 
 Il est proposé par le conseiller Pierre Martineau  

Appuyé par le conseiller Christian Laporte  
Il est résolu  
 
QUE le conseil adopte le Règlement no 434-2019 amendant le règlement 386-2016 
décrétant la création d’un programme de mise aux normes des installations 
septiques. 
 
QUE les membres du conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement au plus 
tard trois jours avant la séance et renoncent à sa lecture. 
 
QUE des copies dudit règlement sont mises à la disposition du public, et ce, depuis 
le début de la séance. 
 

ADOPTÉE  
 
 

19-09-502 9.2     Appui à la municipalité de Bolton-Est 

ATTENDU QUE des sections de ruisseaux ont été canalisées dans des fossés à 

l’intérieur d’anciens développements;  
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ATTENDU QUE ces pratiques de canalisation de sections de ruisseaux dans des 

fossés ne sont plus autorisées en 2019;  

ATTENDU QUE de nombreuses municipalités sont aux prises avec d’anciens 

développements dans lesquels des sections de ruisseaux sont canalisées dans des 

fossés;  

ATTENDU QUE la définition de cours d’eau s’applique sur la totalité de son 

parcours, incluant, le cas échéant, la portion qui sert de fossé.  

ATTENDU QUE des travaux dans les sections de fossés qui canalisent des cours 

d’eau nécessitent une autorisation au ministère de l’environnement et de la Lutte 

contre les changements climatiques (MELCC) en vertu de la Loi sur la conservation 

et la mise en valeur de la faune (LCMVF) et la Loi sur la qualité de l’environnement 

(LQE) ;  

ATTENDU QUE les fossés de rue, incluant les portions considérées comme des 

ruisseaux, sont bien souvent une source d’érosion et de contamination pour les lacs 

et les réseaux hydriques en aval;  

ATTENDU QUE les anciens développements ont souvent des rues avec une 

surface de roulement minimale;  

ATTENDU QUE des travaux dans les fossés dans lesquels il y a des sections de 

cours d’eau sont parfois nécessaires pour prévenir la contamination;  

ATTENDU QUE les techniques de phytotechnologies sont bien souvent non 

applicables, dû à l’adoucissement des pentes des berges qui rétrécissent une 

surface de roulement déjà minimale;  

ATTENDU QUE les techniques de stabilisation sont déterminées par un ingénieur à 

l’intérieur des plans et devis;  

ATTENDU QUE l’art. 46.0.1 de la Loi 132 vise des mesures de compensation dans 

le cas où il n’est pas possible, pour les fins d’un projet de porter atteinte aux 

fonctions écologiques et à la biodiversité des milieux humides et hydriques;  

ATTENDU QUE dans le cas de stabilisation de section de cours d’eau canalisés 

dans des fossés de rue, la stabilisation mécanique ne porte pas atteinte aux 

fonctions écologiques, mais les améliore;  

ATTENDU QUE les fonctions écologiques sont améliorées via la rétention des 

sédiments, et ainsi le maintien de la qualité d’eau, la régulation des nutriments, la 

rétention des produits toxiques (micropolluants), tels que définies dans le document 

du gouvernement intitulé Une nouvelle loi qui fait du Québec un premier de classe 

en matière de conservation des milieux humides et hydriques; 858, route Missisquoi, 

Bolton-Est (Québec) J0E 1G0 - Téléphone : 450 292-3444 - télécopieur : 450 292-

4224 Courriel : info@boltonest.ca – www.boltonest.ca  

ATTENDU QUE l’amélioration des fonctions écologiques, donc l’amélioration des 

processus biologiques de fonctionnement, est exemptée de la compensation en 

vertu de l’art. 5, 2) du Règlement sur la compensation pour l’atteinte aux milieux 

humides et hydriques;  

ATTENDU QUE la municipalité de Bolton-Est a effectué une demande de Certificat 

d’autorisation en vertu de la LCMVF et la LQE pour stabiliser des sections de cours 

d’eau canalisés dans des fossés au bénéfice du lac Nick;  

ATTENDU QUE le MELCC assujettit ce projet à la compensation selon les critères 

d’analyse;  

ATTENDU QUE plusieurs municipalités sont interpellées par ce dossier, car les cas 

de cours d’eau canalisés dans des fossés sont fréquents sur les territoires des 

municipalités et leur stabilisation permet d’améliorer les services écologiques des 

réseaux hydriques;  
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ATTENDU QUE dans ce cas particulier, la stabilisation mécanique ne porte pas 

atteinte aux fonctions écologiques et à la biodiversité des milieux humides et 

hydriques;  

 Il est proposé par le conseiller Pierre Martineau  

Appuyé par la conseillère Mary Cartmel  
Il est résolu 
 
QUE la municipalité du Canton de Stanstead appuie la municipalité de Bolton-Est 

dans sa demande d’exclusion à la compensation;  

QUE la technique de stabilisation mécanique ne soit pas systématiquement soumise 

au paiement de la compensation;  

QUE la technique de stabilisation mécanique puisse être exemptée lorsque les 

fonctions écologiques sont améliorées et que les techniques de phytotechnologies 

ne sont pas applicables;  

QUE l’art. 5, 2) du Règlement sur la compensation pour l’atteinte aux milieux 

humides et hydriques puisse être invoqué pour exempter les municipalités;  

QUE la résolution soit envoyée au MAMH, au MELCC, au député provincial de la 

région d’appartenance de la municipalité. 

         ADOPTÉE  
 

10. TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURE 

19-09-503 10.1 Ouverture de soumission – Belvédère 

 

 ATTENDU la demande de soumissions auprès de 5 entrepreneurs pour la 

construction du Belvédère; 

 

 ATTENDU QU’un seul entrepreneur a déposé une soumission; 

 

 ATTENDU QUE le montant de la dépense n’excède pas le seuil de 100 000$ prévu 

à la politique de gestion contractuelle. 

 

Il est proposé par le conseiller Christian Laporte  

Appuyé par le conseiller Pierre Martineau  
Il est résolu 

 

QUE le conseil accorde le mandat de construction du Belvédère à Construction M. 
Gaulin pour un montant de 62 280$ plus les taxes applicables conditionnellement à 
l’approbation de la CPTAQ et à la signature de l’acte de servitude avec les 
propriétaires concernés. 
 

ADOPTÉE  
 
 
 11. TRÉSORERIE ET ADMINISTRATION 
 
19-09-504 11.1 Approbation des comptes payés et à payer 

 
Il est proposé par le conseiller Pierre Martineau  

Appuyé par la conseillère Mary Cartmel   
Il est résolu 
 
QUE le conseil approuve la liste des comptes fournisseurs soumis pour les mois de 
d’août et septembre 2019, et autorise la directrice générale à payer du fonds général 
les comptes fournisseurs conformément à la liste approuvée.   
 
Total des comptes payés 145 479.88 $  
Total des comptes à payer:  13 308.09 $ 
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QUE le conseil approuve la liste des salaires pour le mois d’août 2019, pour un 
montant de 74 947.16$. 
 

 
ADOPTÉE 

 
11.2 Rapport des délégations de pouvoir 
 
Le rapport des délégations de pouvoirs de la directrice générale, du responsable de 
la voirie et des infrastructures et du chef préventionniste sont déposés auprès des 
membres du conseil. 
 

• Rapport de la directrice générale        917.22$ 
• Rapport du responsable de la voirie et infrastructures     613.52 $ 
• Rapport du chef préventionniste                0 $ 

 
  

 
 12.    HYGIÈNE DU MILIEU 
 
 
 13.       SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

 
14.  LOISIRS ET CULTURE   
 
 

19-09-505 14.1 Demande de don – Association communautaire de Georgeville 
 
 ATTENDU QUE l’association communautaire de Georgeville a transmis à la 

municipalité le rapport d’activités 2018, tel que requis; 
 
 ATTENDU QUE la municipalité souhaite accorder une subvention de 10 000$ à 

l’Association pour soutenir les activités de l’association pour l’année 2019; 
 

Il est proposé par le conseiller Jean DesRosiers  
Appuyé par la conseillère Louise Hébert  
Il est résolu  
 
QUE le conseil autorise le versement du don 2019 à l’Association communautaire de 
Georgeville. 
 
QUE le montant soit attribué au montant budgétaire no 02-701-50-996 
         ADOPTÉE 
 

 
19-09-506 14.2 Mandat à CRM imprimerie – Calendrier 2020 
 

Il est proposé par la conseillère Louise Hébert   
Appuyé par le conseiller Christian Laporte  
Il est résolu  
 

  
QUE le conseil autorise l’agente de développement à octroyer le mandat à CRM 
Imprimerie pour l’impression de 1250 copies du calendrier 2020 pour un montant de 
3 350$ incluant les frais de montage, plus les taxes applicables. 
          

ADOPTÉE 
 

19-09-507 14.3  Autorisation de budget pour l’inauguration du Pont Narrows 
 
Il est proposé par le conseiller Christian Laporte  
Appuyé par la conseillère Mary Cartmel  
Il est résolu  
 
QUE le conseil octroie un montant de 500.00$ pour les activités inaugurant le Pont 
Narrows prévue le 4 octobre 2019. 
 
         ADOPTÉE 
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19-09-508 14.4 Mandat à Comma Imagination pour une partie des affiches pour le 
sentier Panorama 

 
Il est proposé par le conseiller Jean Desrosiers  
Appuyé par le conseiller Pierre Martineau  
Il est résolu  
 
QUE le conseil autorise l’agente de développement à octroyer le mandat à Comma 
Imagination pour la conception et l’impression d’une partie des affiches pour le 
sentier Panorama pour un montant maximum de 1366.86$ plus les taxes applicables. 
 
         ADOPTÉE 
 
15. VARIA 
 
 
16. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Revitalisation du Cœur Villageois : la discussion portant sur la distribution du 
sondage se poursuit. 
 
Des précisions sont demandées concernant le mandat qui a été octroyé à Comma 
Imagination pour des affiches sur le sentier Panorama, notamment afin de savoir si 
les suggestions des familles Snow et Bégin avaient été retenues. 
 
Appui à la municipalité de Bolton-Est : un citoyen demande des précisions. 
 
Une information est demandée concernant le tour de télécommunication du Service 
de sécurité incendie située sur le chemin de Brown’s Hill. 
 
Belvédère : un citoyen demande si la municipalité à l’intention d’entamé des 
discussions auprès des voisins immédiats afin de s’assurer du bon déroulement du 
projet. 
 
Un citoyen demande des précisions quant aux raisons qui ont motivés les conseillers 
à voter contre la demande de dérogation mineure au point 8.6. 
 
   

19-09-509 17. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

La levée de la séance est proposée par le conseiller Andrew Retchless, il est 20h22. 
 
 
 
_______________________   ___________________    
Mme Francine Caron-Markwell  Mme Caroline Gaulin  
Mairesse      Directrice générale et secrétaire-

trésorière adjointe  


