10 janvier 2011
CANADA
PROVINCE DU QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE BOLTON-OUEST
La séance ordinaire de la municipalité de
Bolton-Ouest a été tenue le lundi 10 janvier 2011
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 : +/- 5 personnes
-------------------------------------------------ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
4.1
5.
6.
6.1
7.
7.1
7.2
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
PÉRIODE DE QUESTION
QU ESTION
URBANISME
- Rapport du comité consultatif d’urbanisme
RAPPORT DE L’INSPECTEUR MUNICIPAL
- Rapport pour le mois de décembre 2010
- Offre d’emploi
CORRESPONDANCE
- Rencontre avec Radio Communautaire Missisquoi?
- Formation obligatoire en 2011 portant sur l’éthique destinée aux élus

9.
9.1
9.2
9.3
10.
10 .
10.1
10 .1
10.2

ADMINISTRATION
- Dépôt du rapport financier pour le 4 ième trimestre 2010
- Date pour des réunions de caucus
- Résolution concernant les fonds pour des parcs et terrain de jeux
jeux
INCENDIE
- Rapport pour le mois de décembre 2010
- Nomination de l’avocate Elaine Francis dans le processus
d’arbitrage
CHEMINS
VARIA
COMPTES À PAYER

11.
11 .
12.
13.

#001-0111
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Proposé par conseillère McBrine
appuyé par conseiller Tuer & résolu à
l’unanimité QUE l’ordre du jour proposé soit
adopté tel qu’amendé.
#002-0111
ADOPTION DE PROCES-VERBAL
Proposé par conseiller Horne
appuyé par conseiller Simms & résolu à
l’unanimité QUE le procès-verbal de la réunion
régulière du 6 décembre 2010 et la réunion
spéciale du 20 décembre 2010 soit adopté tel que
rédigé.
4.
AFFAIRES DE LA RÉUNION PRÉCÉDENTE
4.1
Maire Badger demandera des informations à la MRC
concernant la demande de classement du pont
couvert Des Rivières.
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6.
URBANISME
6.1
#003-0111
Rapport du comité consultatif d’urbanisme
Proposé par conseiller Simms
appuyé par conseiller Horne et résolu à
l’unanimité QUE le rapport soit approuvé.
7.
RAPPORT DE L’INSPECTEUR MUNICIPAL
7.1
#004-0111
Proposé par conseiller Briggs
appuyé par conseillère McBrine et résolu à
l’unanimité QUE le rapport de l’Inspecteur
Municipal soit approuvé ainsi que son chèque de
kilométrage au montant de $102.40.
PERMIS ÉMIS
Voir liste ci-jointe
8.
CORRESPONDENCE
8.1
Il n’est pas nécessaire de rencontrer des membres
du Radio Communautaire Missisquoi.
8.2
Il y aura une formation obligatoire portant sur
l’éthique destinée aux élus municipaux qui sera
offerte dans l’année 2011.
9.
ADMINISTRATION
9.1
Le Rapport Financier pour le 4ième trimestre de
l’année 2010 a été déposé.
9.2
On tiendra des caucus du conseil municipal de
Bolton-Ouest le jeudi avant la séance du conseil à
19h00.
9.3
#005-0111
Autorisation afin de débiter le compte bancaire
#1001-330 au montant de $18,172.50 afin d’acheter
un placement pour le fond de parcs et terrain de
jeux (lots 2645, 2646 Domaine Mont Foster)
ATTENDU QU’un montant de $18,172.50 a été déposé
dans le compte bancaire pour le fonds de parcs et
terrain de jeux;
EN CONSÉQUENCE il est proposé par conseiller
Horne
appuyé par conseillère McBrine et
résolu à l’unanimité D’AUTORISER le retrait de
$18,172.50 du compte bancaire afin d’acheter un
placement au montant de $18,172.50 représentant
des fonds pours parcs et terrain de jeux.
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10.
INCENDIE
10.1
Il y a eu un événement pour le mois de décembre
2010. Un arbre en feu sur le chemin Fuller, coûts
$1,917.00. Les coûts pour l’année 2010, $5,886.00.
10.2
#006-0111
Nomination d’une avocate afin de gérer le dossier
d’arbitrage de l’entente protection incendie avec
la Ville de Lac-Brome
ATTENDU l’issue du processus de médiation
intervenue entre la Ville de Lac-Brome et la
Municipalité de Bolton-Ouest, relativement à la
fixation de la contrepartie à établir pour
l’entente en matière de protection incendie à
intervenir;
ATTENDU QUE la résolution #160-1210 de la
Municipalité de Bolton-Ouest indique que cette
médiation n’a pas donné lieu à un échange de
consentement et que la proposition de base
découlant du processus de médiation est considérée
comme unilatérale;
EN CONSEQUENCE il est proposé par conseillère
McBrine
appuyé par conseiller Briggs
et résolu à l’unanimité QUE Me. Elaine Francis de
la firme Paradis, Lemieux, Francis soit mandaté de
gérer le dossier d’arbitrage concernant une
entente équitable concernant le service de
protection incendie avec la Ville de Lac-Brome.
12.
VARIA
Le conseil municipal est d’accord que
l’entrepreneur des déchets partage son camion avec
une autre municipalité de temps en temps. Le
conseil demande que la directrice-générale vérifie
sa balance dans son camion.
13.
COMPTES A PAYER

Solde à la banque le 30.11.10
$ 116,010.04
Dépenses décembre 2010
122,680.54
Dépôts décembre 2010
142,829.84
Solde à la banque le 31.12.10
$
136,159.34 +
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 décembre 2010/janvier 2011 au
montant de $66,593.68 (voir liste ci-jointe).

#007-0111
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Paiement des comptes
Proposé par conseiller Briggs
appuyé par conseiller Simms & résolu à
l’unanimité QUE les comptes des mois
de décembre 2010/janvier 2011 au montant de
$66,593.68 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 7 FÉVRIER 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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