6 DÉCEMBRE 2010
CANADA
PROVINCE DU QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE BOLTON-OUEST
La séance ordinaire de la municipalité de
Bolton-Ouest a été tenue le lundi 6 décembre 2010
à 19h30 à l’Hôtel de Ville.
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
par intérim Peter Kralik et la Directrice-générale
Carrol Kralik.
PRESENTS:

Visiteurs : +/- 4 personnes
-------------------------------------------------ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
4.1
4.2
5.
6.
7.
7.1
7.2
8.
8 .1
8 .2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7

OUVERTURE DE LA SÉANCE
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
ADOPTION DU PROCESPROCES- VERBAL
AFFAIRES DE LA REUNION PRECEDENTE
- Corporation Développement Communautaire BromeBrome - Missisquoi
- Lettre d’un exploitant
exploitant d’une sablière sur chemin Glen
PÉRIODE DE QUESTION
URBANISME
RAPPORT DE L’INSPECTEUR MUNICIPAL
- La lettre de démission de Charles Brunelle
- Nomination d’un inspecteur municipal par intérim
CORRESPONDANCE
CORRESPONDANCE
- Gestion des archivesarchives - documents d’évaluation foncière
- Centraide, demande d’appui financier
- Radio Communautaire Missisquoi, demande d’appui financier $1,000
- OBV Yamaska – adhésion?
- Lettre de plainte concernant le bruit causé par l’utilisation d’un
d’un
hélicoptère privé dans la Vallée du Glen
- APHPCR, 3 conférences de presse
- Demande d’appui à une demande de classement pour le pont couvert
Des Rivières

9.
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6

ADMINISTRATION
- Le taux d’intérêt pour des comptes impayés dans l’année 2011
- Adoption de la politique de gestion contractuelle faisant suite à la loi
76
- Soumissions pour le contrat des déchets et du recyclage
- Date pour une réunion d’atelier sur le budget 2011
- Date pour l’adoption du budget 2011
- Adoption de règlement #331331 - 2010 concernant le maintien de l’ordre
et
du décorum au cours des séances du conseil
10.
INCENDIE
10 .
10.1
.1
- Rapport pour le mois de novembre 2010
10
10.2
- Entente avec VLB pour le service de protection incendie 2010 &
2011?
11.
CHEMINS
11 .
12.
VARIA
13.
COMPTES À PAYER

#151-1210
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Proposé par conseiller Briggs
appuyé par conseillère Merovitz & résolu à
l’unanimité QUE l’ordre du jour proposé soit
adopté tel qu’amendé.
#152-1210
ADOPTION DE PROCES-VERBAL
Proposé par conseillère McBrine
appuyé par conseiller Horne & résolu à
l’unanimité QUE le procès-verbal de la réunion
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régulière du 1 novembre 2010 soit adopté tel que
rédigé.
4.
AFFAIRES DE LA RÉUNION PRÉCÉDENTE
4.1
La Corporation de développement communautaire de
Brome-Missisquoi a demandé si leurs organismes
communautaires peuvent utiliser La Source comme
une vitrine gratuite pour annoncer leurs
activités. Le conseil municipal avise que notre
bulletin La Source est pour Bolton-Ouest
seulement.
4.2
Le propriétaire d’une sablière sur chemin Glen a
préparé par écrit un correction sur l’article dans
l’édition du mois de décembre 2010 du Tempo
concernant les propos d’un citoyen lors de
l’assemblée du conseil le 1er novembre dernier
7.
RAPPORT DE L’INSPECTEUR MUNICIPAL
7.1
#153-1210
Nomination d’un Inspecteur Municipal par intérim
Proposé par conseiller Horne
appuyé par conseillère Merovitz & résolu à
l’unanimité QUE Peter Kralik soit nommé
l’Inspecteur Municipal par intérim pendant qu’il
est l’inspecteur à la voirie et QUE son salaire
est de $23.00/heure à partir du 17 novembre 2010.
Nous embaucherons un Inspecteur Municipal au début
de l’année 2011.
#154-2010
Proposé par conseiller Simmms
appuyé par conseillère McBrine et résolu à
l’unanimité QUE le rapport de l’Inspecteur
Municipal par intérim soit approuvé ainsi que son
chèque de kilométrage au montant de $338.00.
PERMIS ÉMIS
Voir liste ci-jointe
8.
CORRESPONDENCE
8.1
#155-1210
Gestion des archives – Documents d’évaluation
foncière
ATTENDU QUE la MRC Brome-Missisquoi en vertu de la
Loi sur la fiscalité municipale est désignée comme
organisme municipal responsable de l’évaluation;
ATTENDU QUE cette désignation entraîne
l’obligation de garder des documents nécessaires à
l’élaboration des rôles d’évaluation pour les
municipalités locales;
ATTENDU QUE la MRC Brome-Missisquoi nous avise
qu’elle a des documents qui ne sont plus
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nécessaires à la conception des rôles
d’évaluation; des copies des rôles, des sommaires
des rôles, des fiches d’inspections périmés et des
matrices graphiques;
ATTENDU QUE la MRC Brome-Missisquoi demande à la
municipalité de Bolton-ouest si elle a l’intention
de reprendre ou non possession de ses archives;
EN CONSEQUENCE il est proposé par conseillère
Merovitz
appuyé par conseiller Horne et
résolu à l’unanimité QUE la municipalité de
Bolton-Ouest ne reprendre pas ses archives et
autorise la MRC Brome-Missisquoi de les détruire.
8.2
Le conseil municipal n’est pas intéressé d’appuyer
la demande financière de Centraide.
8.3
Le conseil municipal n’est pas intéressé d’appuyer
la demande financière de $1,000.00 de Radio
Missisquoi Communautaire.
8.4
Le conseil n’est pas intéressé d’adhérer à
OBV Yamaska.
8.5
Nous avons contacté M. Maryo Lamothe après que
nous avons reçu une lettre de plainte de 6
citoyens concernant le bruit de son hélicoptère
privé dans la vallée du Glen. M. Lamothe a préparé
une réponse par écrite que nous ferons parvenir
aux citoyens.
8.6
L’Association des Personnes Handicapées Physiques
de Cowansville et Région présentera 3 conférences
de presse :
Jeudi le 9 décembre à 10h00 au 24-A Principale Sud à Sutton
Mercredi le 15 décembre à 10h00 au 48 Principale, Bedford
Jeudi le 16 décembre à 10h00 au 270 Victoria, VLB

8.7
Héritage Stanbridgeois demande notre appui à leur
démarche de demander le classement du pont couvert
Des Rivières auprès du Ministère de la Culture en
vertu de la Loi sur les biens culturels du Québec.
Maire Badger va essayer d’avoir plus d’information
sur cette demande à la MRC Brome-Missisquoi.
9.
ADMINISTRATION
9.1
#156-1210
Taux d’intérêt pour les comptes impayés 2011
Proposé par conseiller Simms
appuyé par conseiller Tuer et résolu QUE le
taux d’intérêt pour l’année 2011 soit 12%
annuellement pour tous comptes impayés.
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9.2
#157-1210
Adoption de la Politique de Gestion Contractuelle
ATTENDU QU’il y a une obligation législative
contenue à l’article 938.1.2 du Code municipal à
l’effet que toute municipalité doit adopter une
politique de gestion contractuelle s’appliquant
aux contrats municipaux et prévoyant des mesures
pour assurer une saine concurrence;
EN CONSÉQUENCE il est proposé par conseiller Simms
appuyé par conseillère McBrine et
résolu à l’unanimité QUE le conseil municipal de
Bolton-Ouest ADOPTE la version de la politique de
gestion contractuelle préparée et adoptée par la
MRC Brome-Missisquoi.
9.3
#158-1210
Contrat pour la collecte des déchets et des
matières résiduelles destinées au recyclage
ATTENDU QUE
demandé des
& 2013 pour
des déchets

la municipalité de Bolton-Ouest a
soumissions pour les années 2011, 2012
la collecte des déchets et la collecte
recyclables;

ATTENDU QUE la municipalité a reçu des soumissions
suivantes:
Entrepreneur

2011 avant
taxes

2012 avant
taxes

2013 avant
taxes

Total avec
taxes

Les Entreprises R. Cherrier

95,140.65

95,220.00

95,220.00

322,349.15

Services Sanitaires Brodeur

102,202.80

103,789.80

105,376.80

351,458.21

Services Matrec Inc.

108,074.70

110,545.13

113,057.88

374,381.22

EN CONSEQUENCE il est proposé par conseiller Horne
appuyé par conseillère McBrine &
résolu à l’unanimité QUE la municipalité de
Bolton-Ouest accorde le contrat de trois ans à la
firme Les Entreprises R. Cherrier pour la collecte
des déchets et la collecte des déchets
recyclables, pour un total de $322,349.15 incluant
les taxes selon la soumission datée du 29 novembre
2010. Le maire et la directrice générale sont
autorisés à signer le contrat de la part de la
municipalité de Bolton-Ouest.
9.4
La réunion d’atelier sur le budget 2011 aura lieu
lundi le 20 décembre 2010 à 19h00.
9.5
La réunion spéciale pour l’adoption du budget aura
lieu lundi le 20 décembre 2010 à 19h30.

9.6

4

6 DÉCEMBRE 2010
#159-1210
L’adoption du règlement #331-2010 concernant le
maintien de l’ordre et du décorum au cours des
séances du conseil
Proposé par conseiller Briggs
appuyé par conseiller Tuer et résolu à
l’unanimité QUE le règlement #331-2010 concernant
le maintien de l’ordre et du décorum au cours des
séances du conseil soit adopté.
10.
INCENDIE
10.1
Il n’y a eu aucun événement pour le mois de
novembre 2010.
10.2
#160-1210
Entente de service de protection incendie avec La
Ville de Lac-Brome et la municipalité de BoltonOuest
CONSIDÉRANT QUE
du processus de
est unilatérale
volontés n’a eu

la proposition de base découlant
médiation avec Ville de Lac-Brome
et qu’aucune rencontre des
lieu;

CONSIDÉRANT QUE le processus d’arbitrage est une
alternative coûteuse produisant un résultat
incertain;
EN CONSEQUENCE il est proposé par conseillère
Merovitz
appuyé par conseillère McBrine
et résolu à l’unanimité QUE la municipalité de
Bolton-Ouest rejette l’issue de la médiation et
accepte plutôt la dernière offre de la Ville de
Lac-Brome pour la fourniture de tous les services
de protection et prévention incendie
(résolution #2010-05-207), au montant de
$72,898.00, représentant 14% du coût de leurs
services pour l’année 2010 et QUE de plus, la
municipalité de Bolton-Ouest accepte de payer une
augmentation de 2% pour l’année 2011.
13.
COMPTES A PAYER

Solde à la banque le 31.10.10
$
142,913.70
Dépenses novembre 2010
69,308.07
Dépôts novembre 2010
42,404.41
Solde à la banque le 30.11.10
$
116,010.04 +
GIC $464,668.68 + GIC $65,846.61 (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 2010 au
montant de $122,775.11 (voir liste ci-jointe).

#161-1210
Paiement des comptes
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Proposé par conseiller Briggs
appuyé par conseiller Simms & résolu à
l’unanimité QUE les comptes des mois
de novembre/décembre 2010 au montant de
$122,775.11 soient payés.
Proposé par conseillère Merovitz que la réunion se
termine à 20h30
Adopté
_____________________
Carrol Kralik
Secrétaire-trésorière

________________
Donald Badger
Maire

PROCHAINE RÉUNION RÉGULIÈRE DU CONSEIL LUNDI
LE 10 janvier 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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