4 JUILLET 2011
CANADA
PROVINCE DU QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE BOLTON-OUEST

La séance ordinaire de la municipalité de
Bolton-Ouest a été tenue le lundi 4 juillet 2011
à 19h32 à l’Hôtel de Ville.
PRESENTS:

Maire Donald Badger
Conseillers:
#1 Lisa Merovitz,#3 Julian Tuer,
#5 Stanley Horne, #6 Cedric Briggs ainsi que
l’Inspecteur Municipal Sébastien Meunier et la
Directrice-générale Carrol Kralik.
ABSENT : Conseillers #2 Joann McBrine
#4 Frank Simms
Visiteurs : +/- 7
-------------------------------------------------ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
6.1
6.2

OUVERTURE DE LA SÉANCE
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
ADOPTION DU PROCESPROCES- VERBAL
AFFAIRES DE LA REUNION PRECEDENTE
PÉRIODE DE QUESTION
URBANISME
- Rapport du comité consultatif d’urbanisme
- Avis de motion afin d’amender le règlement de zonage concernant
l’implantation des nouvelles carrières
6.3
- Avis de motion afin d’amender le règlement concernant des permis
et
certificats
ce rtificats
7.
RAPPORT DE L’INSPECTEUR MUNICIPAL
7.1
- Rapport pour le mois de juin 2011
8.
CORRESPONDANCE
8.1
- Demande de la Ville de LacLac - Brome de participer financièrement au
Projet <<anges gardiens>> concernant des avertisseurs de fumée
8.2
- Demande de contribution financière de Yamaska Valley Optimist
Club
8.3
- Demande d’appui de SaintSaint- CyprienCyprien- dede - Napierville concernant le
service
de haltehalte - garderie durant le congrès de la FQM
9.
ADMINISTRATION
9.1
- Avis de motion afin d’adopter un règlement de Code d’éthique et de
déontologie des élus municipaux
9.2
- L’approbation de payer l’inscription pour maire Badger et la
conseillère
Merovitz au congrès annuel de la FQM ainsi que leurs dépenses sur
9.3
réception des pièces
pièces justificatives
- Résultats des soumissions concernant les assurances municipales
10.
INCENDIE
10 .
10.1
.1
- Rapport pour le mois de juin 2011
10
11.
CHEMINS
11 .
11.1
- Rapport concernant les travaux sur les chemins durant le mois de
juin
11.2
2011
- Résolution concernant
concernant la subvention de $10,000 de Pierre Paradis
12.
VARIA
13.
COMPTES À PAYER

2.
#060-0711
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Proposé par conseiller Briggs
appuyé par conseiller Horne & résolu à
l’unanimité QUE l’ordre du jour proposé soit
adopté tel qu’amendé.
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3.
#061-0711
ADOPTION DE PROCES-VERBAL
Proposé par conseiller Tuer
appuyé par conseiller Horne & résolu à
l’unanimité QUE le procès-verbal de la réunion
régulière du 6 juin 2011 soit adopté tel que
rédigé.
6
URBANISME
6.1
#062-0711
RAPPORT DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
Proposé par conseillère Merovitz
appuyé par conseiller Tuer et résolu à
l’unanimité QUE le rapport du comité consultatif
d’urbanisme soit approuvé tel que préparé.
6.2
AVIS DE MOTION, est, par la présente donné avec
dispense de lecture par conseiller Horne qu’à une
prochaine séance de conseil, on fera une
proposition d’adopter un règlement amendant le
règlement de zonage #264-2008 concernant l’usage
des carrières dans certain zones.
6.3
AVIS DE MOTION, est, par la présente donné avec
dispense de lecture par conseiller Briggs qu’à une
prochaine séance de conseil, on fera une
proposition d’adopter un règlement amendant le
règlement de permis & certificats #267-2008
concernant l’ordre d’arrêter des travaux.
7.
#063-0711
RAPPORT DE L’INSPECTEUR MUNICIPAL
Proposé par conseiller Horne
appuyé par conseiller Tuer et résolu à
l’unanimité QUE le rapport de l’Inspecteur
Municipal soit approuvé ainsi que son chèque de
kilométrage au montant de $85.20 et celui de
l’inspecteur à la voirie au montant de $227.20.
PERMIS ÉMIS
Voir liste ci-jointe
8.
CORRESPONDANCE
8.1
La demande de la Ville de Lac-Brome de participer
financièrement au projet <<anges gardien>> est
rapportée au mois d’août 2011.
8.2
#064-0711
Demande de la contribution financière du Club
Yamaska Valley Optimist
Proposé par conseiller Horne
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appuyé par conseiller Briggs et résolu à
l’unanimité QUE la municipalité de Bolton-Ouest ne
fait pas d’une contribution financière.
8.3
#065-0711
Demande d’appui d’une résolution de la
municipalité Saint-Cyprien-de-Napierville d’un
service de halte-garderie durant le congrès de la
FQM
Proposé par conseiller Horne
appuyé par conseiller Tuer et résolu à
l’unanimité QUE la municipalité de Bolton-Ouest
n’appui pas la résolution de Saint-Cyprien-deNapierville.
9.
ADMINISTRATION
9.1
AVIS DE MOTION, est, par la présente donné avec
dispense de lecture par conseillère Merovitz qu’à
une prochaine séance de conseil, on fera une
proposition d’adopter un règlement de notre code
d’éthique et de déontologie des élus municiapux.
9.2
#066-0711
Les assises annuelles de la FQM auront lieu à
Québec le 29, 30 septembre, 1er octobre 2011.
Proposé par Horne
appuyé par conseiller Tuer et résolu à
l’unanimité QUE des frais d’inscription soient
payé pour Maire Badger & la conseillère Merovitz
ainsi que leurs dépenses sur présentation des
pièces justificatives.
9.3
#067-0711
Assurances Municipales - juillet 2011-juillet 2012
ATTENDU QUE la municipalité de Bolton-Ouest a fait
l’appel d’offres pour les assurances de dommages
de la municipalité pour le terme 2011-2012;
ATTENDU QU’un appel d’offres fut effectué sur base
d’invitation à 4 courtiers ainsi que la MMQ;
ATTENDU QUE les soumissions suivantes ont été
reçues et sont conformes au cahier des charges
préparé par la compagnie René Laporte & Associés;
Courtage Claude Hétu Inc., prime : $5,608.00 taxes
incluses
Chevrier, Laporte & Associés, prime :$6,962.00 taxes
incluses
BFL Canada, prime : $7,683.00 taxes incluses
EN CONSÉQUENCE il est proposé par conseiller Horne

appuyé par conseillère Merovitz &
résolu à l’unanimité QUE la municipalité de
Bolton-Ouest accepte la soumission de la firme
Courtage d’assurances Claude Hétu Inc. pour le
prochain terme du juillet 2011 au juillet 2012
avec une prime annuelle de $5,607.76 incluant les
taxes.
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10.
INCENDIE
10.1
Il y a eu un événement durant le mois de juin
2011, pour des coûts de $227.00 concernant un
accident impliquant un véhicule et un orignal sur
la Route 243 à l’intersection du chemin Rogerson.
11
CHEMINS
11.1
#068-0711
Rapport des travaux sur les chemins durant le mois
de juin 2011
Proposé par conseiller Horne
appuyé par conseiller Tuer et résolu à
l’unanimité QUE le rapport soit approuvé tel que
préparé par l’inspecteur à la voirie.
Demande de tailler une arbre proche au pont
Mizener
Le maire, l’inspecteur à la voirie et le
conseiller Horne irons sur place pour voir
la situation concernant la visibilité sur le pont
à cause d’un saule.
11.2
#069-0711
Subvention pour les chemins municipaux - $10,000
Proposé par conseiller Briggs
appuyé par conseillère Merovitz et résolu à
l’unanimité QUE le conseil municipal approuve les
dépenses de $13,349.08 pour les travaux exécutés
sur les chemins et joint à la présente copie des
pièces justificatives conformément aux exigences
du ministère des Transports et QUE les travaux ont
été exécutés conformément aux présentes dépenses
sur les routes dont la gestion incombe à la
municipalité.
13.
COMPTES A PAYER
Solde à la banque le 31.05.11
$ 308,755.54
Dépenses juin 2011
223,771.49
Dépôts juin 2011
98,013.92
Solde à la banque le 30.06.11
$ 182,997.97 +
GIC $569,125.06 + GIC $94,132.98 (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 juin/juillet 2011 au montant
de $48,377.10 (voir liste ci-jointe).
#070-0711
Paiement des comptes
Proposé par conseillère Merovitz
appuyé par conseiller Briggs & résolu à
l’unanimité QUE les comptes des mois de
juin/juillet 2011 au montant de $48,377.10 soient
payés.
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Proposé par conseillère Merovitz que la réunion se
termine à 20h05.
Adopté
_____________________

Carrol Kralik
Secrétaire-trésorière

________________

Donald Badger
Maire

PROCHAINE RÉUNION RÉGULIÈRE DU CONSEIL LUNDI
LE 1 AOÛT 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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