1 AOÛT 2011
CANADA
PROVINCE DU QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE BOLTON-OUEST

La séance ordinaire de la municipalité de
Bolton-Ouest a été tenue le lundi 1 août 2011
à 19h30 à l’Hôtel de Ville.
PRÉSENTS:

Maireisse-suppléante Lisa Merovitz
Conseillers:
#2 Joann McBrine,#3 Julian Tuer,
#4 Frank Simms,#5 Stanley Horne, ainsi que
l’Inspecteur Municipal Sébastien Meunier et la
Directrice-générale Carrol Kralik.
ABSENT : Maire Donald Badger et
Conseiller #6 Cedric Briggs
Visiteurs : +/- 7
-------------------------------------------------ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
4.1
4.2
5.
6.
6.1
7.
7.1
8.
8.1

OUVERTURE DE LA SÉANCE
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
ADOPTION DU PROCESPROCES- VERBAL
AFFAIRES DE LA RÉ
RÉUNION PRÉ
PRÉCÉDENTE
- Projet anges gardiens de la Ville
Ville de LacLac - Brome
- Correction rapport incendie pour le mois de juin 2011
PÉRIODE DE QUESTION
URBANISME
- Rapport du comité consultatif d’urbanisme
RAPPORT DE L’INSPECTEUR MUNICIPAL
- Rapport pour le mois de juillet 2011
CORRESPONDANCE
- Demande de la Ville de LacLac - Brome de la possibilité que BoltonBolton- Ouest
déneige le chemin Courtemanche
- Demande d’une résolution d’appui d’OBV Yamaska
- Demnde d’une résolution d’appui d’OBV Bie Missisquoi
Missisquoi
ADMINISTRATION
- Adoption de règlement #332#332- 2011 le Code d’éthique et la
déontologie des élus municipaux
- Adoption de règlement #267#267 - 20082008 - 1111 - 01 afin d’inclure des ordres de

8.2
8.3
9.
9.1
9.2
la
9.3
10.
10 .
10.1
10 .1
11.
11 .
11.1

12.
13.

cessation des travaux dans le règlement permis et
e t certificats
- Dépôt du rapport financier, 2 ième trimestre 2011
INCENDIE
- Rapport pour le mois de juillet 2011
CHEMINS
- Rapport concernant les travaux sur les chemins durant le mois de
juillet
2011
VARIA
COMPTES À PAYER

2.
#071-0811
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Proposé par conseiller Horne
appuyé par conseiller Tuer & résolu à
l’unanimité QUE l’ordre du jour proposé soit
adopté tel qu’amendé.
3.
#072-0811
ADOPTION DE PROCES-VERBAL
Proposé par conseiller Tuer
appuyé par conseiller Horne & résolu à
l’unanimité QUE le procès-verbal de la réunion
régulière du 4 juillet 2011 soit adopté tel que
rédigé.
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4.
AFFAIRES DE LA RÉUNION PRÉCÉDENTE
4.1
#073-0811
Projet <Anges Gardiens> - Ville de Lac-Brome
ATTENDU QUE la ville de Lac-Brome a sollicité la
participation de la municipalité de Bolton-Ouest
afin de contribuer pour les avertisseurs de fumée
qui ont été distribués aux 32 enfants de BoltonOuest qui fréquentent une école sur le territoire
de la Ville de Lac-Brome;
EN CONSÉQUENCE il est proposé par conseillère
McBrine
appuyé par conseiller Horne et
résolu à l’unanimité QUE le conseil municipal de
Bolton-Ouest approuve une dépense au montant de
$640.00 afin de contribuer pour les avertisseurs
de fumée qui ont été distribués aux 32 enfants de
Bolton-Ouest
Dans la prochaine édition de La Source, nous
demanderons des coordonnées des enfants qui
fréquentent une école ailleurs que Knowlton afin
de leurs distribués des mêmes avertisseurs de
fumée.
4.2
Il y avait une erreur de frappe dans le rapport
incendie de la ville de Lac-Brome pour le mois de
juin 2011. L’arrivé sur les lieux était 10 minutes
après l’appel et non une heure et dix minutes.
5.
VISITEURS
5.1
À cause des nombres
résident a demandé,
incendie est requis
vélo, est-ce que la
pour des frais?

de vélos sur nos routes, un
si l’intervention du service
concernant un accident de
cycliste doit être responsable

6
URBANISME
6.1
#074-0811
RAPPORT DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
Proposé par conseiller Horne
appuyé par conseiller Simms et résolu à
l’unanimité QUE le rapport du comité consultatif
d’urbanisme soit approuvé tel que préparé.
7.
#075-0811
RAPPORT DE L’INSPECTEUR MUNICIPAL
Proposé par conseiller Simms
appuyé par conseiller Tuer et résolu à
l’unanimité QUE le rapport de l’Inspecteur
Municipal soit approuvé ainsi que son chèque de
kilométrage au montant de $33.16 et celui de
l’inspecteur à la voirie au montant de $269.20.
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PERMIS ÉMIS
Voir liste ci-jointe
8.
CORRESPONDANCE
8.1
Nous avons reçu la résolution #2011-07-214 de la
ville de Lac-Brome concernant la possibilité de
convenir une entente avec la municipalité de
Bolton-Ouest concernant le déneigement du chemin
Courtemanche.
La secrétaire-trésorière enverra une lettre à
Me. Alain Roy, proposant 2 options :
1. Puisqu’il n’y a pas de résidences sur le chemin
Kent à Bolton-Ouest et que le chemin Kent est
beaucoup plus court que Courtemanche, la
municipalité de la ville de Lac-Brome peut
déneiger le chemin Kent à même temps que
Courtemanche et facturer la municipalité de
Bolton-Ouest.
2. Si la municipalité de Bolton-Ouest déneige le
chemin Courtemanche, on demandera en échange que
la municipalité de la ville de Lac-Brome déneige
un autre chemin dans Bolton-Ouest comme le chemin
Foster.
8.2
Le conseil municipal de Bolton-Ouest n’est pas
intéressé à adopter une résolution d’appui pour
L’OBV Yamaska concernant la demande de financement
additionnel au gouvernement.
8.3
Le conseil municipal de Bolton-Ouest n’est pas
intéressé à adopter une résolution d’appui pour
L’OBV baie Missisquoi concernant la demande de
financement additionnel au gouvernement.
9.
ADMINISTRATION
9.1
#076-0811
Adoption de règlement #332-2011 concernant le code
d’éthique et de déontologie qui s’applique à tout
membre du conseil municipal
ATTENDU QUE les formalités prévues à la loi sur
l’éthique et la déontologie en matière municipale
ont été respectées;
EN CONSÉQUENCE il est proposé par conseiller Horne
appuyé par conseiller Simms et
résolu à l’unanimité QUE le règlement #332-2011
soit adopté.
9.2
#077-0811
Adoption de règlement #267-2008-11-01 – amendant le
règlement #267-2008 sur les permis et certificats afin
d’inclure les ordres de la cessation des travaux
Proposé par conseiller Simms
appuyé par conseillère McBrine et résolu à l’unanimité
QUE le règlement #267-2008-11-01 soit adopté.

9.3
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Le rapport financier pour le 2ième trimestre 2011
a été déposé.
10.
INCENDIE
10.1
Il y avait un feu à l’origine criminelle au
92 chemin Stukely. On n’a pas encore reçu le
rapport de la ville de Lac-Brome avec des frais.
11
CHEMINS
11.1
#078-0811
Rapport des travaux sur les chemins durant le mois
de juillet 2011
Proposé par conseiller Simms
appuyé par conseiller Horne et résolu à
l’unanimité QUE le rapport soit approuvé tel que
préparé par l’inspecteur à la voirie.
13.
COMPTES A PAYER
Solde à la banque le 30.06.11
$ 182,997.87
Dépenses juillet 2011
47,678.17
Dépôts juillet 2011
83,185.07
Solde à la banque le 301.07.11
$ 218,504.87 +
GIC $569,125.06 + GIC $94,132.98 (fonds de parcs
& terrain de jeux)
Je, la secrétaire-trésorière soussignée certifie
qu’il y a suffisamment de fonds pour payer les
comptes des mois de juillet /août 2011 au montant
de $101,163.39 (voir liste ci-jointe).
#079-0811
Paiement des comptes
Proposé par conseiller Horne
appuyé par conseiller Tuer & résolu à
l’unanimité QUE les comptes des mois de juillet/
août 2011 au montant de $101,163.39 soient payés.
Proposé par conseillère McBrine que la réunion se
termine à 19h55.
Adopté
_____________________

_________________

Carrol Kralik
Secrétaire-trésorière

Lisa Merovitz
Mairesse-suppléante

PROCHAINE RÉUNION RÉGULIÈRE DU CONSEIL MARDI
LE 6 SEPTEMBRE 2011 À 19H30.
Le procès-verbal n’est pas officiel avant qu’il
est adopté et signé à une séance du conseil
subséquente.
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