7 février 2011
CANADA
PROVINCE DU QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE BOLTON-OUEST
La séance ordinaire de la municipalité de
Bolton-Ouest a été tenue le lundi 7 février 2011
à 19h30 à l’Hôtel de Ville.
Maire Donald Badger
Conseillers:
#1 Lisa Merovitz #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:

ABSENT : Conseillère #2 Joann McBrine
Visiteurs : +/- 3 personnes
-------------------------------------------------ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
4.1
5.
6.
6.1
7.
7.1
8.
8 .1
8 .2

OUVERTURE DE LA SÉANCE
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
ADOPTION DU PROCESPROCES- VERBAL
AFFAIRES DE LA REUNION PRECEDENTE
- Appui à une demande de classement du pont couvert Des Rivières
Riviè res
PÉRIODE DE QUESTION
URBANISME
- Rapport du comité consultatif d’urbanisme
RAPPORT DE L’INSPECTEUR MUNICIPAL
- Rapport pour le mois de décembre 2010
CORRESPONDANCE
- Tournée du président de l’UMQ
- Conférence de presse Commission
Comm ission Scolaire Eastern Townships

9.
9.1

ADMINISTRATION
- Avis de motion afin de modifier le règlement #317 concernant la
collecte des déchets et du recyclage
- Formation adjudication des contrats municipaux
- Avis aux résidents 2011
INCENDIE
- Rapport pour le mois de janvier 2011
CHEMINS
- Permission de voirie annuelle MTQ
VARIA
COMPTES À PAYER

9.2
9.3
10.
10.1
10 .1
11.
11 .
11.1
12.
13.

#008-0211
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Proposé par conseiller Horne
appuyé par conseiller Briggs & résolu à
l’unanimité QUE l’ordre du jour proposé soit
adopté tel qu’amendé.
#009-0211
ADOPTION DE PROCES-VERBAL
Proposé par conseillère Merovitz
appuyé par conseiller Tuer & résolu à
l’unanimité QUE le procès-verbal de la réunion
régulière du 10 janvier 2011 soit adopté tel que
rédigé.
4.
AFFAIRES DE LA RÉUNION PRÉCÉDENTE
4.1
La demande de classement du pont couvert Des
Rivières est à côté jusqu’à temps que la
municipalité locale appui la demande.
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6.
URBANISME
6.1
#010-0211
Rapport du comité consultatif d’urbanisme
Proposé par conseiller Simms
appuyé par conseiller Briggs et résolu à
l’unanimité QUE le rapport soit approuvé.
7.
RAPPORT DE L’INSPECTEUR MUNICIPAL
7.1
#011-0211
Proposé par conseiller Tuer
appuyé par conseiller Horne et résolu à
l’unanimité QUE le rapport de l’Inspecteur
Municipal soit approuvé ainsi que son chèque de
kilométrage au montant de $100.40.
PERMIS ÉMIS
Voir liste ci-jointe
8.
CORRESPONDENCE
8.1
La traditionnelle tournée du président de l’UMQ
est en cours et il sera à Cowansville le jeudi 10
février à 18h30 à l’Auberge des Carrefours.
8.2
La Commission Scolaire Eastern Townships aura une
conférence de presse pour annoncer les résultats
d’une recherche sur l’intégration des technologies
au sein de leur organisation.
9.
ADMINISTRATION
9.1
Un avis de motion a été donné par conseillère
Merovitz concernant la modification de règlement
#317 concernant la collecte des déchets et du
recyclage. Nous disposerons à la lecture dudit
règlement sur l’adoption.
9.2
#012-0211
Formation : Adjudication des contrats municipaux
Proposé par conseiller Horne
appuyé conseiller Briggs et résolu à
l’unanimité D’APPROUVER une dépense au montant de
$230.00 afin que la directrice-générale, 2
conseillers et le maire puissent assister à cette
formation.
9.3
On enverra des avis aux résidents 2011 tel que
préparé.
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10.
INCENDIE
10.1
Il n’y a aucun événement pour le mois de janvier
2011.
11.
CHEMINS
11.1
#013-0211
Permission de voirie #8608-10-0626 –Intervention
sur le réseau de services
ATTENDU QUE le Ministère des Transports du Québec
a décidé de faire parvenir pour l’ensemble des
municipalités qui sont couverts par le Centre de
services de Foster une permission annuelle pour
les interventions sur les réseaux d’égouts et
d’aqueducs;
ATTENDU QU’une résolution du conseil municipal est
requise pour ratification par le Ministère;
EN CONSEQUENCE il est proposé par conseiller Horne
appuyé par conseiller Tuer
et résolu à l’unanimité QUE :
1. La municipalité de Bolton-Ouest se porte
garante du fait qu’elle pourrait, en cours
d’année, effectuer des travaux sur les routes de
juridiction provinciale pour la remise en état des
éléments composant la route, pour reconstruire ces
routes selon les normes du ministère des
transports du Québec et les autre exigences
particulières apparaissant dans le permis
d’intervention, pour un montant estimé ne
dépassant pas $10,000.00;
2. Le responsable à signer les permis est
l’inspecteur en voirie.
3. La présente résolution soit valide pour une
période de 12 mois à compter de la date de
l’adoption.
13.
COMPTES A PAYER

Solde à la banque le 31.12.10
$ 136,159.34
Dépenses janvier 2011
66,228.16
Dépôts janvier 2011
83,553.81
Solde à la banque le 31.01.11
$
153,484.99 +
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 janvier 2011/février 2011 au
montant de $66,228.16 (voir liste ci-jointe).

#014-0211
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Paiement des comptes
Proposé par conseiller Briggs
appuyé par conseiller Horne & résolu à
l’unanimité QUE les comptes des mois
de janvier 2011/février 2011 au montant de
$66,228.16 soient payés.
Proposé par conseillère Merovitz que la réunion se
termine à 19h50
Adopté
_____________________
Carrol Kralik
Secrétaire-trésorière

________________
Donald Badger
Maire

PROCHAINE RÉUNION RÉGULIÈRE DU CONSEIL LUNDI
LE 7 MARS 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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