11 JANVIER 2009
CANADA
PROVINCE DU QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE BOLTON-OUEST
La séance ordinaire de la municipalité de
Bolton-Ouest a été tenue le lundi 11 janvier 2010
à 19h37 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
Charles Brunelle et la Directrice-générale Carrol
Kralik.
PRESENTS:

ABSENT : Conseiller #4 Frank Simms
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OUVERTURE DE LA SÉANCE
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
ADOPTION DU PROCESPROCES- VERBAL
AFFAIRES DE LA REUNION PRECEDENTE
VISITEURS
URBANISME
- Rapport du comité consultatif d’urbanisme
- Adoption de
de 2 ième projet de règlement #264264- 20082008- 0909- 04
- Avis de motion concernant les coûts maximale
maximale s pour les coupes de
bois
- Avis de motion concernant l’adoption d’un règlement sur les
systèmes
septiques
RAPPORT DE L’INSPECTEUR MUNICIPAL
CORRESPONDANCE
- Rencontre de mobilisation par Loisir & Sport Montérégie
- Invitation à une rencontre d’information, radon & municipalités
- Appui au projet internet haute vitesse de la MRC BromeBrome - Missisquoi
ADMINISTRATION
- Résolution concernant
concer nant la liste de de
d e struction des archives
- Dépôt de rapport financier 2009 4 ième trimestre
INCENDIE
- Rapport pour le mois de novembre 2009
- Entente globale avec la Ville de LacLac - Brome
CHEMINS
- Résolution concernant le programme
program me d’aide à l’entretien du réseau
routier local
VISITEURS
VARIA
COMPTES À PAYER

#001-0110
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Proposé par conseillère McBrine
appuyé par conseiller Briggs & résolu à
l’unanimité QUE l’ordre du jour proposé soit
adopté tel qu’amendé.
#002-0110
ADOPTION DE PROCES-VERBAL
Proposé par conseiller Horne
appuyé par conseillère Merovitz & résolu à
l’unanimité QUE le procès-verbal de l’assemblée de
consultation public et la réunion régulière du
7 décembre 2009 soit adopté tel que rédigé.
5.
VISITEURS
+/- 7 personnes assistaient.
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6.
URBANISME
6.1
#003-0110
Rapport du comité consultatif d’urbanisme.
Proposé par conseillère McBrine
appuyé par conseiller Horne et résolu à
l’unanimité QUE le rapport du comité consultatif
d’urbanisme soit approuvé tel que rédigé.
6.2
#004-0110
Adoption de 2ième projet de règlement #264-2008-09-04
modifiant le règlement de zonage #264-2008 afin de
retirer l’usage transport d’énergie et
télécommunication de la zone AF-3 et de créer la
zone AF-4 autorisant l’usage transport d’énergie
et télécommunication
Proposé par conseillère Merovitz
appuyé par conseiller Briggs et résolu à
l’unanimité QUE le 2ième projet de règlement
#264-2008-09-04 modifiant le règlement de zonage
#264-2008 afin de retirer l’usage transport
d’énergie et télécommunication de la zone AF-3 et
de créer la zone AF-4 autorisant l’usage transport
d’énergie et télécommunication soit adopté.
AVIS DE MOTION
a été donné par conseiller Horne qu’à une réunion
subséquente, un règlement sera adopté concernant
les coûts maximales pour des coupes de bois. Nous
disposerons de la lecture dudit règlement à
l’adoption.
AVIS DE MOTION
a été donné par conseillère Merovitz qu’à une
réunion subséquente, un règlement sera adopté
concernant la vidange des fosses septiques. Nous
disposerons de la lecture dudit règlement à
l’adoption.
7.
#005-0110
RAPPORT DE L’INSPECTEUR MUNICIPAL
Proposé par conseillère McBrine
appuyé par conseiller Tuer & résolu à
l’unanimité QUE le rapport de l’inspecteur
municipal soit approuvé ainsi que son chèque de
kilométrage au montant de $12.00 et celui pour
l’inspecteur en voirie au montant de $243.60.
PERMIS ÉMIS
Voir liste ci-jointe
8.
CORRESPONDENCE
8.1
Loisir & Sport Montérégie organise une rencontre
de mobilisation le 25 mars 2010 concernant la
démarche de développement du loisir et du sport.
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8.2
Une série de rencontres à l’intention du milieu
municipal aurait lieu les 19, 20 & 21 janvier 2010
concernant le radon et les municipalités.
8.3
#006-0110
Appui au projet internet haute vitesse de la MRC
Brome-Missisquoi
CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt des citoyens
de la municipalité de Bolton-Ouest d’avoir accès
au service d’internet haute vitesse;
CONSIDÉRANT le programme << Communautés rurales
branchées>> du gouvernement du Québec qui permet
de financer jusqu’au 67% des coûts du projet;
CONSIDÉRANT que le programme Fédérale de
subvention et le pacte rural de la MRC pourraient
augmenter le niveau de subvention jusqu’è 90% des
coûts du projet;
CONSIDÉRANT que la MRC Brome-Missisquoi a réalisé,
par la Firme XIT Télécom Inc., une étude de
couverture pour le déploiement de l’internet haute
vitesse afin de desservir au moins 88% de son
territoire;
CONSIDÉRANT qu’il est plus efficace et plus
stratégique de déployer le service d’internet
haute vitesse sans fil à l’échelle du comté afin
de maximiser les investissements et d’augmenter le
taux de couverture des citoyens;
EN CONSÉQUENCE il est proposé par conseillère
Merovitz
appuyé par conseiller Briggs et
résolu à l’unanimité QUE le conseil municipal de
Bolton-Ouest appuie la demande de subvention de la
MRC Brome-Missisquoi au programme Communauté
rurale branchée pour le déploiement de l’internet
haute vitesse sur l’ensemble de notre territoire.
9.
ADMINISTRATION
9.1
#007-0110
La liste de destruction des archives
ATTENDU QUE l’article 7 de la Loi sur les archives
oblige tout organisme public à établir et tenir à
jour un calendrier de conservation des documents;
ATTENDU QUE l’article 9, de cette même loi, lie
organisme public à son calendrier;
ATTENDU QUE l’article 13, de cette même loi,
prévoit que sous réserve de ce que prévoit le
calendrier de conservation, nul ne peut aliéner ou
éliminer un document actif ou semi-actif d’un
organisme public;
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ATTENDU QUE l’article 199 du Code municipal,
stipule que la secrétaire-trésorière ne peut
désister de la possession des archives de la
municipalité qu’avec la permission du conseil, ou
sur l’ordre d’un tribunal;
EN CONSEQUENCE il est proposé par conseiller Horne
appuyé par conseillère McBrine
et résolu à l’unanimité QUE le conseil municipal
de Bolton-Ouest approuve la liste de destruction
des archives préparée par Dominic Boisvert, de HB
archivistes, s.e.n.c. et datée du 23.12.09 et
autorise la secrétaire-trésorière à procéder à la
destruction de ces documents.
9.2
Le rapport financier 2009 pour le 4ième trimestre a
été déposé.
10.
INCENDIE
10.1
Il y avait 3 interventions durant le mois de
décembre 2009 :
$800.00 un fil à haute tension sur le chemin Brown
$120.00 un fil très bas au bout du ch. Paramount
$1,520.00 un feu fait volontairement
10.2
La secrétaire-trésorière a été demandé d’envoyer
une lettre au maire et aux conseillers de la Ville
de Lac-Brome accusant la réception de la
proposition d’une entente globale du maire Gilles
Decelles couvrant les aspects suivants, protection
incendie, service de premiers répondants,
protection civile, loisirs et environnement. La
lettre avisera que :
1. Nous considérons la proposition pour les
Premiers répondants à un taux de 01/100$
d’évaluation ainsi que nos dépenses en
capitalisation pour les équipements et la
fourniture de 8 premiers répondants conditionnel à
ce que la Régie régionale de la santé accepte le
projet d’étendre le service à Bolton-Ouest et
qu’elle établisse les modalités de fonctionnement
du service.
2. Pour le moment nous ne sommes pas intéressés à
la protection civile à un coût de 05/100
d’évaluation ou $91,124.00.
Nous incluons les 2 suivantes résolutions avec la
lettre.
008-0110
Proposition de la Ville de Lac-Brome pour la
protection incendie 2010
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Brome a offert la
protection incendie au même coûts que ses
contribuables, soit .05/100$ d’évaluation, fondé
sur un évaluation de 182,247,145 ou $91,124.00
pour l’année 2010;

11 JANVIER 2009
ATTENDU QUE cette offre représente une
augmentation de 44.4% des coûts de $50,653.00 pour
l’année 2009;
EN CONSÉQUENCE il est proposé par conseiller Horne
appuyé par conseillère McBrine et
résolu à l’unanimité QUE le conseil municipal de
Bolton-Ouest offre à la Ville de Lac-Brome
.03/100$ d’évaluation, fondé sur un évaluation de
182,247,147 ou $54,674.00 pour la protection
incendie durant 3 ans et indexé annuellement au
coût de la vie.
#009-0110
Proposition de la Ville de Lac-Brome pour les
loisirs et recréation 2010
ATTENDU QUE la Ville de Lac-Brome a offert les
loisirs au même coûts que ses contribuables, soit
.04/100$ d’évaluation, fondé sur un évaluation de
182,247,145 ou $72,899.00 pour l’année 2010;
ATTENDU QUE la municipalité de Bolton-Ouest a une
entente de loisirs et recréation avec la Ville de
Waterloo et les coûts pour l’année 2010 sont
$2,550.00 incluant les taxes et l’accès à l’aréna
et à la piscine;
ATTENDU QUE dans l’année 2009, la Ville de
Lac-Brome nous a fait un offre au montant de
$5,000.00 plus un frais non-résident de 40%;
EN CONSÉQUENCE il est proposé par conseillère
Merovitz
appuyé par conseiller Tuer et
résolu à l’unanimité QUE la municipalité de
Bolton-Ouest fait un contre offre au montant de
$3,000.00 incluant les taxes pour une entente de
3 ans de loisirs et recréation, indexé
annuellement au coût de la vie.
11.
CHEMINS
11.1
#010-0110
Programme d’aide à l’entretien du réseau routier
local-Compensation de base au municipalités
ATTENDU QUE le ministère des Transports a versé
une compensation de $121,729 pour l’entretien du
réseau routier local pour l’année civile 2009;
ATTENDU QUE les compensations distribuées à la
municipalité visent l’entretien courant et
préventif des routes locales 1 & 2 ainsi que les
éléments des ponts dont les municipalités sont
responsables et situés sur ces routes;
ATTENDU QUE la présente résolution est accompagnée
de l’annexe A identifiant les interventions
réalisées par la municipalité sur les routes
susmentionnées;
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ATTENDU QU’une Vérificateur externe présentera
dans les délais signifiés pour le dépôt de la
reddition des comptes l’annexe B dument complétée;
EN CONSEQUENCE il est proposé par conseiller Horne
appuyé par conseiller Tuer
et résolu à l’unanimité QUE la municipalité de
Bolton-Ouest informe le ministère des Transports
de l’utilisation des compensations conformément
aux objectifs du Programme d’aide à l’entretien du
réseau routier local.
14.
COMPTES A PAYER
Solde à la banque le 30.11.10
$
105,114.78
Dépenses décembre 2009
90,278.95
Dépôts décembre 2009
50,906.33
Solde à la banque le 31.12.09
$
65,742.16 +
GIC $463,219.91 + GIC $41,778.48 (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 décembre 2009/janvier 2010 au
montant de $70,747.08 (voir liste ci-jointe)
#011-0110
Paiement des comptes
Proposé par conseillère McBrine
appuyé par conseiller Briggs & résolu à
l’unanimité QUE les comptes des mois de décembre
2009/janvier 2010 au montant de $70,747.08 soient
payés.
Proposé par conseillère Merovitz que la réunion se
termine à 21h30.
Adopté
_____________________
________________
Carrol Kralik
Donald Badger
Directrice-générale
Maire
PROCHAINE REUNION RÉGULIERE DU CONSEIL LUNDI
LE 1 FÉVRIER 2010 À 19H30.

