4 AVRIL 2011
CANADA
PROVINCE DU QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE BOLTON-OUEST
La séance ordinaire de la municipalité de
Bolton-Ouest a été tenue le lundi 4 avril 2011
à 19h30 à l’Hôtel de Ville.
Maire Donald Badger
Conseillers:
#1 Lisa Merovitz #2 Joann McBrine,#3 Julian Tuer,
#5 Stanley Horne, #6 Cedric Briggs ainsi que
l’Inspecteur Municipal Sébastien Meunier et la
Directrice-générale Carrol Kralik.
PRESENTS:

ABSENT : Conseiller #4 Frank Simms
Visiteurs : +/- 6

-------------------------------------------------ORDRE DU JOUR
1.
OUVERTURE DE LA SÉANCE
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
2.
3.
ADOPTION DU PROCESPROCES- VERBAL
4.
AFFAIRES DE LA REUNION PRECEDENTE
5.
PÉRIODE DE QUESTION
6.
URBANISME
7.
RAPPORT DE L’INSPECTEUR MUNICIPAL
7.1
- Rapport
Rap port pour le mois de mars 2011
8.
CORRESPONDANCE
8 .1
- Demande d’autorisation Coupe des Amériques
8.2
- Information de la coopérative du Pays des Vergers
9.
ADMINISTRATION
9.1
- Résolution afin de transférer $ au fonds de parcs et terrains
terr ains de jeux
- La tonte de gazon à l’Hôtel de Ville,
9.2
Ville , l’été 2011
9.3 - - Changement de la date pour la réunion du mois de mai 2011
10.
10 .
INCENDIE
10.1
- Rapport pour le mois de mars 2011
10 .1
11.
CHEMINS
11 .
11.1
- Soumissions
oumissions pour gravier MG
M G- 20
11.2
- Soumissions abatabat- poussière
11.3
- Poste d’opérateur de la niveleuse pour la saison 2011
11.4
- Rapport du comité des chemins
11.5
- Amendement à la composition du comité des chemins
11.6
- Nos priorités pour la subvention de Pierre Paradis
11.7
- Avis de motion afin d’amender le règlement #330#330- 2010
12.
VARIA
13.
COMPTES À PAYER

2.
#031-0411
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Proposé par conseiller Briggs
appuyé par conseiller Tuer & résolu à
l’unanimité QUE l’ordre du jour proposé soit adopté
tel qu’amendé.
3.
#032-0411
ADOPTION DE PROCES-VERBAL
Proposé par conseillère McBrine
appuyé par conseillère Merovitz & résolu à
l’unanimité QUE le procès-verbal de la réunion
régulière du 7 mars 2011 soit adopté tel que rédigé.
7.
RAPPORT DE L’INSPECTEUR MUNICIPAL
7.1
#033-0411
Proposé par conseillère McBrine
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
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montant de $50.32 et celui de l’inspecteur à la voirie
au montant de $196.40.

PERMIS ÉMIS
Voir liste ci-jointe
8.
CORRESPONDENCE
8.1
#034-0411
Demande d’autorisation - Coupe des Amériques
ATTENDU QUE la Coupe des Amériques aura lieu du
1 au 3 juillet 2011;
ATTENDU QU’ils prendront la Route 243 à
Bolton-Ouest, dimanche le 3 juillet 2011;
ATTENDU QUE le Ministère des Transports demande
copie des autorisations municipales des
municipalités concernées;
EN CONSEQUENCE il est proposé par conseiller Horne
appuyé par conseiller Briggs
& résolu à l’unanimité QUE la municipalité de
Bolton-Ouest autorise le passage de la Coupe des
Amériques sur la Route #243 à Bolton-Ouest,
dimanche le 3 juillet 2011.
8.2
La Directrice-générale demandera des pamphlets
de l’information de la Coopérative du Pays des
Vergers.
9.
ADMINISTRATION
9.1
#035-0411
Autorisation afin de transférer $9,750.00 du
compte de banque au fonds de parcs et terrains de
jeux
Proposé par conseillère Merovitz
appuyé par conseillère McBrine et résolu à
l’unanimité QUE le conseil municipal AUTORISE le
transfert de $9,750.00 du compte de banque au
fonds de parcs et terrains de jeux (facture 012-2011).
9.2
On affichera un avis public concernant la tonte du
gazon à l’Hôtel de Ville pour l’été 2011.
9.3
#036-0411
Changement dans la date pour la réunion régulière
du mois de mai 2011
ATTENDU QUE l’élection fédérale aura lieu lundi le
2 mai 2011;
ATTENDU QUE l’Hôtel de Ville est une station de
vote;
EN CONSÉQUENCE il est proposé par conseillère
McBrine
appuyé par conseiller Tuer et
résolu à l’unanimité QUE la réunion régulière du
mois de mai aura lieu mardi le 3 mai 2011 à 19h30.
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10.
INCENDIE
10.1
Il n’y a aucun événement pour le mois de
mars 2011.
11.
CHEMINS
11.1
#037-0411
Demande de soumission pour 5,000 tonnes métriques
de gravier 0-3/4 MG 20
ATTENDU QUE la municipalité de Bolton-Ouest a
demandé des soumissions sur invitation pour 5,000
tonnes métriques de gravier 0-3/4 MG 20 livrable
partout sur le territoire de la municipalité;
ATTENDU QUE la soumission suivante a été reçue :
ENTREPRENEUR
Roch Vallières Inc.

MG 20
$ 11.40 /
tonne
Taxes en sus

EN CONSEQUENCE il est proposé par conseiller Horne
appuyé par conseiller Briggs et
résolu à l’unanimité QUE le conseil municipal de
Bolton-Ouest accorde le contrat pour 5,000 tonnes
métrique de gravier « 0-3/4 concassé
MG 20 » à Roch Vallières Inc. au prix de $11.40 la
tonne métrique, taxes en sus, selon sa soumission
datée le 22 mars 2011 et pourvu que la qualité de
gravier rencontre toujours les normes du Ministère
des transports.
11.2
#038-0411
Abat-poussière – été 2011
ATTENDU QUE la municipalité de Bolton-Ouest a
demandé des soumissions par invitation pour la
fourniture et l’épandage d’abat-poussière pour
l’été 2011;
ATTENDU QUE la municipalité de Bolton-Ouest a reçu
trois soumissions pour ledit projet:
Calclo Inc.
Chlorure de magnésium 30% : $0.3132/litre
(incluant les taxes)
Chlorure de calcium 35% :
$0.3281/litre
(incluant les taxes)
Somavrac (c.c.) Inc.
Chlorure de calcium 35% :
$0.359/litre
(incluant les taxes)
Multi Routes Inc.
Chlorure de magnésium 30% : $0.352/litre
(incluant les taxes)
Chlorure de calcium 35% :
$0.363/litre
(incluant les taxes)
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EN CONSEQUENCE il est proposé par conseillère
Merovitz
appuyé par conseillère McBrine et
résolu à l’unanimité QUE la municipalité de
Bolton-Ouest accorde le contrat à Calclo Inc. pour
la fourniture et l’épandage de 140,000 litres
d’abat-poussière, une combinaison des produits du
chlorure de magnésium 30% et du chlorure de
calcium 35% à un prix de $0.3281/litre selon leur
soumission.
11.3
#039-0411
Opérateur de niveleuse - saison 2011 – 25 mars 2011 au
30 novembre 2011
ATTENDU QUE le poste d’opérateur de niveleuse a été
affiché le 9 mars 2011;
ATTENDU QUE la date limite pour la candidature était
le 25 mars 2011;
ATTENDU QU’au 25 mars 2011 il y avait 2 candidatures :
Loren Allen
John Rhicard
EN CONSEQUENCE il est proposé par conseiller
Briggs
appuyé par conseiller Tuer
et résolu à l’unanimité QUE Loren Allen soit engagé
comme l’opérateur de niveleuse pour la saison 2011 et
au taux de $20.00 l’heure et QUE John Rhicard soit
engagé comme son remplaçant et au même taux.

11.4
#040-0411
Rapport du comité des chemins
Proposé par conseiller Horne
appuyé par conseiller Tuer et résolu à
l’unanimité QUE le rapport du comité des chemins
soit approuvé tel que rédigé.
11.5
#041-0411
Amendement à la composition du comité des chemins
ATTENDU QUE le comité a été établi en juin 2010;
ATTENDU QUE l’inspecteur municipal Charles Brunelle
n’est plus à l’emploi de la municipalité;
EN CONSÉQUENCE il est proposé par conseiller Horne
appuyé par conseillère Merovitz et
résolu à l’unanimité QUE les personnes suivantes
soient nommé au comité pour une période de deux ans à
partir d’avril 2011 :
Maire Donald Badger

Conseiller
Conseiller
Conseiller
Inspecteur

Julian Tuer
Frank Simms
Stanley Horne
à la voirie Peter Kralik

11.6
Nos priorités pour la réunion des maires seront des
glissières à installer sur des chemins Bailey & Stagecoach.

11.7
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Avis de motion, est, par la présente donné avec
dispense de lecture par conseillère Merovitz qu’à
une prochaine séance de conseil, on fera une
proposition d’adopter un règlement amendant le
règlement #330-2010 concernant l’annexe des
enseignes des chemins.
12.
VARIA
La municipalité travaille sur la publication d’un
répertoire des ressources avec l’aide d’une
subvention du Pacte Rural. Il y aura plus de
détails dans la prochaine édition du journal Tempo
et dans le bulletin municipal La Source.
13.
COMPTES A PAYER
Solde à la banque le 28.02.11
$ 124,141.66
Dépenses mars 2011
120,039.48
Dépôts mars 2011
281,942.90
Solde à la banque le 31.03.11
$
286,045.08 +
GIC $464,668.68 + GIC $84,210.94 (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 mars/avril 2011 au montant de $68,800.16
(voir liste ci-jointe).
#042-0411
Paiement des comptes
Proposé par conseiller Horne
appuyé par conseiller Tuer & résolu à
l’unanimité QUE les comptes des mois de mars/avril
2011 au montant de $68,800.16 soient payés.
Proposé par conseillère Merovitz que la réunion se
termine à 20h05.

Adopté
_____________________
Carrol Kralik
Secrétaire-trésorière

________________
Donald Badger
Maire

PROCHAINE RÉUNION RÉGULIÈRE DU CONSEIL MARDI
LE 3 MAI 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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