7 DÉCEMBRE 2009
CANADA
PROVINCE DU QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE BOLTON-OUEST
La séance ordinaire de la municipalité de
Bolton-Ouest a été tenue le lundi 7 décembre
à 19h33 à l’Hôtel de Ville.

2009

Maire Donald Badger
Conseillers: #1 Lisa Merovitz,
#2 Joann McBrine, #3 Julian Tuer, #4 Frank Simms,
#5 Stanley Horne, #6 Cedric Briggs ainsi que
l’inspecteur municipal Charles Brunelle
la Directrice-générale Carrol Kralik.
-------------------------------------------------ORDRE DU JOUR
PRESENTS:

1.
2.
3.
4.
4.1
5.
6.
6 .1
6.2
6.3

OUVERTURE DE LA SÉANCE
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
ADOPTION DU PROCESPROCES- VERBAL
AFFAIRES DE LA REUNION PRECEDENTE
- Réponse Ambulance Waterloo
VISITEURS
URBANISME
- Rapport du comité consultatif d’urbanisme
- Avis de motion concernant l’adoption d’un règlement relatif à la
protection des chemins dans les périodes de dégel.
- Avis de motion concernant l’adoption d’un règlement relatif aux
normes
de construction des chemins

7.

RAPPORT DE L’INSPECTEUR MUNICIPAL
MUNICIPAL

8.
8.1
8.2
8.3
8.4

CORRESPONDANCE
- Demande d’appui financier Radio Communautaire Missisquoi
- La fermeture du litige Peter G. White Management Ltd.
- Proposition afin d’acquitter la facture #040#040 - 2009 feu de véhicule
- Statistiques de la SQ pour les
les mois d’août et septembre 2009

9.
ADMINISTRATION
- Taux d’intérêt pour l’année 2010 concernant des comptes impayés
9.1
9.2
9.2 .
- Résolution autorisant l’achat d’un dépôt à terme au montant de
9.3
9.3 $ 15,750
9.4
- Dépôt de rapport du maire 2009
9.4
9.5
- Sommaire d’une réunion échanges avec les G »G municipaux et la
9.5
MRC
- Date pour une réunion d’atelier concernant le budget 2010
10.
1 0 .1

INCENDIE
- Rapport pour le mois de novembre 2009

11.
11.1

CHEMINS
- La politique de la municipalité de Bolton
Boltonon- Ouest concernant les
chemins
privés
VISITEURS
VARIA
COMPTES À PAYER

12.
13.
14.

#121-1209
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Proposé par conseiller Horne
appuyé par conseiller Simms & résolu à
l’unanimité QUE l’ordre du jour proposé soit
adopté tel qu’amendé.
#122-1209
ADOPTION DE PROCES-VERBAL
Proposé par conseillère Merovitz
appuyé par conseillère McBrine & résolu à
l’unanimité QUE le procès-verbal de la réunion
régulière du 9 novembre 2009 soit adopté tel
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que rédigé.
4.
AFFAIRES DE LA RÉUNION PRÉCEDENTE
4.1
Une réponse avec beaucoup de l’information a été
reçue d’Ambulance Waterloo relative à
l’intervention au 100 chemin Stukely.
5.
VISITEURS
+/- 9 personnes assistaient.
6.
URBANISME
6.1
#123-1209
Rapport du comité consultatif d’urbanisme.
Proposé par conseiller Simms
appuyé par conseiller Tuer et résolu à
l’unanimité Que le rapport du comité consultatif
d’urbanisme soit approuvé tel que rédigé.
#124-1209
Membres sur le comité consultatif d’urbanisme
Proposé par conseiller Horne
appuyé par conseiller Tuer et résolu à
l’unanimité QUE les citoyens suivants soient
nommés au comité consultatif d’urbanisme pour un
mandat de 2 ans à partir du mois de novembre
2009 :
Siège #3 Phil O’Brien
Siège #4 Greg McKee
Siège #5 Helen Rhicard
Siège #6 Marc Bélanger
Siège #7 Richard Guimont
AVIS DE MOTION
a été donné par conseillère Merovitz qu’à une
réunion subséquente, un règlement sera adopté
concernant la protection des chemins dans les
périodes de dégel. Nous disposerons de la lecture
dudit règlement à l’adoption.
AVIS DE MOTION
a été donné par conseiller Horne qu’à une réunion
subséquente, un règlement sera adopté concernant
les normes de construction des chemins. Nous
disposerons de la lecture dudit règlement à
l’adoption.
7.
#125-1209
RAPPORT DE L’INSPECTEUR MUNICIPAL
Proposé par conseiller Briggs
appuyé par conseiller Simms & résolu à
l’unanimité QUE le rapport de l’inspecteur
municipal soit approuvé ainsi que son chèque de
kilométrage au montant de $75.20 et celui pour
l’inspecteur en voirie au montant de $198.80.
PERMIS ÉMIS

7 DÉCEMBRE 2009
Voir liste ci-jointe
8.
CORRESPONDENCE
8.1
#126-1209
Demande d’appui financier du Radio Communautaire
Missisquoi, CIDI fm 99.1
Proposé par conseillère Merovitz
appuyé par conseillère McBrine et résolu à
l’unanimité QUE le conseil municipal de BoltonOuest autorise un don au montant de $1,00.00 dans
l’année 2010 au Radio Communautaire Missisquoi.
8.2
Le litige entre Peter G. White Management Ltd. et
la municipalité de Bolton-Ouest est maintenant
fermé suite à la demande de la demanderesse.
8.3
#127-1209
Feu de véhicule volé le 30 juillet 2009, facture
#040-2009 au montant de $1,910.00
Proposé par conseiller Simms
appuyé par conseiller Tuer et résolu à
l’unanimité QUE le conseil municipal accepte la
proposition du propriétaire du véhicule de payer
$100.00 par mois jusqu’à ce que la facture soit
payée en entier puisque son assureur refuse de la
payer. Nous demandons une série des chèques
postdatés.
8.4
Les statistiques de S.Q. pour la municipalité de
Bolton-Ouest pour des mois d’août et septembre
2009 ont été reçues.
9.
ADMINISTRATION
9.1
#128-1209
Taux d’intérêt pour les comptes impayés 2009
Proposé par conseillère McBrine
appuyé par conseiller Simms et résolu QUE le
taux d’intérêt pour l’année 2010 soit 12%
annuellement pour tous comptes impayés.
9.2
#129-1209
Autorisation de débiter le compte bancaire #1001330 au montant de $15,750 afin d’acheter une dépôt
à terme représentant les fonds pour des parcs et
terrains de jeux
ATTENDU QU’un montant de $15,750 a été reçu pour
le fond des parcs et des terrains de jeux et a été
déposé dans le compte bancaire #1001-330;
EN CONSÉQUENCE il est proposé par conseiller Horne
appuyé par conseiller Briggs et
résolu à l’unanimité d’AUTORISER le transfert de
$15,750 afin d’acheter une dépôt à terme au
montant de $15,750 pour le fond des parcs et des
terrains de jeux.
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9.3
Le rapport du maire 2009 a été déposé et sera envoyé
par la poste à tous les résidences.

9.4
La Directrice-Générale a donné un sommaire des
sujets discutés à une réunion d’échanges avec la
MRC et les D.G. municipaux qui a lieu le 30
novembre dernier. Ce type de réunion aura lieu
deux fois par année. Nous avons reçu beaucoup de
l’information et nous sommes à jour concernant des
sujets.
9.5
La réunion d’atelier pour le budget 2010 aura lieu
le lundi 21 décembre 2009 à 14h00 à l’Hôtel de
Ville.
10.
INCENDIE
10.1
Il n’y avait pas d’interventions dans le mois de novembre
2009.

11.
CHEMINS
11.1
#130-1209
La politique de Bolton-Ouest concernant la
responsabilité et l’entretien des chemins privés
Proposé par conseillère Merovitz
appuyé par conseiller Simms et résolu à
l’unanimité QUE la secrétaire-trésorière avisera M.
Leigh J. Quilliams, la porte-parole concernant la
demande que la municipalité de Bolton-Ouest complète
la construction et entretient des chemins Gauvin,
Laporte et des Appalaches ET lui avise de la formule
concernant le budget ET que nous sommes en train de
réviser notre protocole.
14.
COMPTES A PAYER
Solde à la banque le 31.10.09
$ 161,734.59
Dépenses novembre 2009
81,007.71
Dépôts novembre 2009
24,387.90
Solde à la banque le 30.11.09
$ 105,114.78 +
GIC $463,219.91 + GIC $25,966.36 (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
novembre/décembre 2009 au montant de $90,278.95 (voir liste
ci-jointe)
#131-1209
Paiement des comptes
Proposé par conseillère McBrine
appuyé par conseiller Tuer & résolu à l’unanimité QUE
les comptes des mois de novembre/décembre 2009 au montant de
$90,278.95 soient payés.
Proposé par conseillère Merovitz que la réunion se termine à
20h34.
Adopté

_____________________
Carrol Kralik
Directrice-générale

________________
Donald Badger
Maire
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PROCHAINE REUNION RÉGULIERE DU CONSEIL LUNDI

LE 11 JANVIER 2010 À 19H30.

