6 JUIN 2011
CANADA
PROVINCE DU QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE BOLTON-OUEST

La séance ordinaire de la municipalité de
Bolton-Ouest a été tenue le lundi 6 juin 2011
à 19h30 à l’Hôtel de Ville.
PRESENTS:

Maire Donald Badger
Conseillers:
#1 Lisa Merovitz,#2 Joann McBrine,#3 Julian Tuer,
#5 Stanley Horne, #6 Cedric Briggs ainsi que
l’Inspecteur Municipal Sébastien Meunier et la
Directrice-générale Carrol Kralik.
ABSENT : Conseiller #4 Frank simms
Visiteurs : +/- 5
-------------------------------------------------ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
6.1
6.2
7.
7.1
8.
9.
9.1

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
d’urbanis me
- Dérogation mineure #050
RAPPORT DE L’INSPECTEUR MUNICIPAL
- Rapport pour le mois de mai 2011
CORRESPONDANCE
ADMINISTRATION
- Adoption de règlement # RM 330330 - 20102010 - 01 concernant des annexes
B&D
du règlement concernant la circulation, le stationnement et la
9.2 sécurité
publique
- - Dépôt du rapport financier pour le 1 er trimestre 2011
10.
INCENDIE
10 .
10.1
10.1
- Rapport pour le mois de mai 2011
11.
CHEMINS
11 .
12.
VARIA
13.
COMPTES À PAYER

2.
#053-0611
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Proposé par conseiller Horne
appuyé par conseillère McBrine & résolu à
l’unanimité QUE l’ordre du jour proposé soit
adopté tel qu’amendé.
Proposé par conseillère Merovitz que la
réunion soit suspendue jusqu’à 20h00 afin de
discuter un dossier urgent avec notre avocat M.
Jocelyn Bélisle.
La réunion a recommencée à 20h00.
3.
#054-0611
ADOPTION DE PROCES-VERBAL
Proposé par conseillère McBrine
appuyé par conseiller Tuer & résolu à
l’unanimité QUE le procès-verbal de la réunion
régulière du 3 mai 2011 soit adopté tel que
rédigé.
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6
URBANISME
6.1
#055-0611
RAPPORT DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
Proposé par conseiller Horne
appuyé par conseillère McBrine et résolu à
l’unanimité QUE le rapport du comité consultatif
d’urbanisme soit approuvé tel que préparé.
6.2
#056-0611
Dérogation mineure #050 -#lots P94 & 94-1 (chemin
Bolton Pass)Zone municipale MIX-1
ATTENDU QU’une dérogation mineure a été demandée
de propriétaire des lots P94, 94-1 sur chemin
Bolton Pass;
ATTENDU QUE la dérogation mineure est de réduire
la marge de recul avant applicable au bâtiment
accessoire (garage) à 12.19 mètres, plutôt que 25
mètres tel que stipulé aux articles5.1.1 & 5.1.6
du règlement de zonage #264-2008;
ATTENDU QUE la dérogation mineure demandée ne
porte pas atteinte à la jouissance par les
propriétaires voisins, de leurs droits de
propriétés;
ATTENDU QUE la recommandation du comité
consultatif d’urbanisme est d’approuver la
demande;
EN CONSÉQUENCE il est proposé par conseillère
Merovitz
appuyé par conseiller Briggs
& résolu à l’unanimité QUE la municipalité de
Bolton-Ouest approuve la demande de dérogation
mineure #050 afin de réduire la marge de recul
avant applicable au bâtiment accessoire (garage) à
12.19 mètres, plutôt que 25 mètres tel que stipulé
aux articles 5.1.1 & 5.1.6 du règlement de zonage
#264-2008.
7.
#057-0611
RAPPORT DE L’INSPECTEUR MUNICIPAL
Proposé par conseiller Horne
appuyé par conseiller Briggs et résolu à
l’unanimité QUE le rapport de l’Inspecteur
Municipal soit approuvé ainsi que son chèque de
kilométrage au montant de $156.76 et celui de
l’inspecteur à la voirie au montant de $220.00.
PERMIS ÉMIS
Voir liste ci-jointe
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9.
ADMINISTRATION
9.1
#058-0611
Adoption du règlement # RM 330-2010-01, mise à jour
des annexes B & D du règlement # RM 330-2010
concernant la circulation, le stationnement et la
sécurité publique
Proposé par conseillère Merovitz
appuyé par conseillère McBrine et résolu à
l’unanimité QUE le règlement # RM 330-2010-01,
la mise à jour des annexes B & D du règlement
#RM 330-2010 concernant la circulation, le
stationnement et la sécurité publique soit adopté.
9.2
Le rapport financier pour le 1er trimestre 2011 a été
déposé.
10.
INCENDIE
10.1
Il y a eu un événement durant le mois de mai 2011,
pour des coûts de $151.00 concernant la fumée d’un feu
de branches et d’arbres sur chemin Vista.
12.
VARIA
Le maire Badger a assisté à la réunion annuelle des
maires avec Pierre Paradis, lundi le 30 mai 2011.
Notre demande pour des fonds concernant l’installation
des glissières a été bien reçue.
13.
COMPTES A PAYER
Solde à la banque le 30.04.11
$ 295,205.35
Dépenses mai 2011
38,205.91
Dépôts mai 2011
51,756.10
Solde à la banque le 31.05.11
$
308,755.54 +
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 mai/juin 2011 au montant de $224,602.49
(voir liste ci-jointe).
#059-0611
Paiement des comptes
Proposé par conseillère Merovitz
appuyé par conseillère McBrine & résolu à
l’unanimité QUE les comptes des mois de mai/juin 2011
au montant de $224,602.49 soient payés.
Proposé par conseillère Merovitz que la réunion se
termine à 20h45.
Adopté
_____________________
Carrol Kralik
Secrétaire-trésorière

________________
Donald Badger
Maire

PROCHAINE RÉUNION RÉGULIÈRE DU CONSEIL LUNDI
LE 4 JUILLET 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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