3 MAI 2011
CANADA
PROVINCE DU QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE BOLTON-OUEST

La séance ordinaire de la municipalité de
Bolton-Ouest a été tenue le mardi 3 mai 2011
à 19h30 à l’Hôtel de Ville.
PRESENTS:

Maire Donald Badger
Conseillers:
#2 Joann McBrine,#3 Julian Tuer,#4 Frank Simms
#5 Stanley Horne, #6 Cedric Briggs ainsi que
l’Inspecteur Municipal Sébastien Meunier et la
Directrice-générale Carrol Kralik.
ABSENT : Conseillère #1 Lisa Merovitz
Visiteurs : +/- 6
-------------------------------------------------ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
6.1
7.
7.1
8.
8 .1
8.2
8.3
8.4

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
RAPPORT DE L’INSPECTEUR MUNICIPAL
- Rapport pour le mois d’avril 2011
CORRESPONDANCE
- OBV Yamaska, création d’un comité technique pour le suivi du plan
d’action pour le bassin versant lac Davignon
- Le <Brunch à Pierre> le 15 mai 2011
- Invitation à la réunion publique de Renaissance LacLac - Brome le 4 juin
2011
à 9h30
- Réunion des maires, lundi le 30 mai 2011 à 19h00 à la salle
municipale
de StukelyStukely - Sud

9.
9.1
9.2
9.3
9.4

ADMINISTRATION
- Dépôt du rapport
rap port du vérificateur et états financiers 2010
- Nomination du vérificateur pour l’année 2011
- - La tonte de gazon à l’Hôtel de Ville pour la saison 2011
- - Approbation d’une dépense de $261.42 pour une formation sur le
captage des eaux souterraines
9.5
- La politique municipale concernant des frais pour des camps de jour
à
9.6
Waterloo
- Lettre concernant un appel au 99.7
9-1-1
- MRC comité de négociation, volet 1 de l’article 59
9.8
- MAMROT services électroiques
10.
INCENDIE
10 .
10.1
10.1
- Rapport pour le mois d’avril
d’avril 2011
11.
CHEMINS
11 .
12.
VARIA
13.
COMPTES À PAYER

2.
#043-0511
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Proposé par conseiller Horne
appuyé par conseiller Tuer & résolu à
l’unanimité QUE l’ordre du jour proposé soit
adopté tel qu’amendé.
3.
#044-0511
ADOPTION DE PROCES-VERBAL
Proposé par conseiller Briggs
appuyé par conseillère McBrine & résolu à
l’unanimité QUE le procès-verbal de la réunion
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régulière du 4 avril 2011 soit adopté tel que
rédigé.
6
RAPPORT DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
6.1
#045-0511
Proposé par conseiller Horne
appuyé par conseiller Simms et résolu à
l’unanimité QUE le rapport du comité consultatif
d’urbanisme soit approuvé tel que préparé.
7.
RAPPORT DE L’INSPECTEUR MUNICIPAL
7.1
#046-0511
Proposé par conseillère McBrine
appuyé par conseiller Simms et résolu à
l’unanimité QUE le rapport de l’Inspecteur
Municipal soit approuvé ainsi que son chèque de
kilométrage au montant de $82.00 et celui de
l’inspecteur à la voirie au montant de $280.80.
PERMIS ÉMIS
Voir liste ci-jointe
8.
CORRESPONDENCE
8.1
#047-0511
Création d’un comité technique pour le suivi du
plan d’action pour le bassin versant de lac
Davignon – OBV Yamaska
Proposé par conseiller Tuer
appuyé par conseiller Briggs et résolu à
l’unanimité QUE l’inspecteur municipal, Sébastien
Meunier, soit nommé le représentant de la
municipalité de Bolton-Ouest sur le comité
technique pour le suivi du plan d’action pour le
bassin versant de lac Davignon
8.2
Le <<Brunch à Pierre>> aura lieu dimanche le 15
mai prochain au Château Bromont à compter de
10h00. Les billets sont de $30.00/personne.
8.3
L’assemblée publique annuelle de Renaissance
Lac-Brome aura lieu samedi le 4 juin prochain au
Centre Lac-Brome (270 Victoria) à compter de 9h30.
8.4
La rencontre des maires avec M. Pierre Paradis
aura lieu lundi le 30 mai 2011 à 19h00 è la salle
municipale de Stukely-Sud.
9.
ADMINISTRATION
9.1
#048-0511
Rapport du vérificateur 2010 et présentation des
états financiers
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ATTENDU QUE le vérificateur a déposé les états
financiers de la municipalité de Bolton-Ouest au
31 décembre 2010 et son rapport;
EN CONSÉQUENCE il est proposé par conseiller Simms
appuyé par conseiller Briggs et
résolu à l’unanimité DE TRANSMETTRE des états
financiers ainsi que le rapport au Ministère des
Affaires municipales, des Régions et de
l’Occupation du territoire.
9.2
Le vérificateur externe reste Raymond, Chabot,
Grant, Thornton pour l’année 2011.
9.3
#049-0511
La tonte du gazon à l’Hôtel de Ville – été 2011
ATTENDU QUE la municipalité de Bolton-Ouest a
affiché le 15 avril 2011 une offre de service pour
une personne de faire la tonte de gazon à l’Hôtel
de Ville ;
ATTENDU QUE la date limite pour déposer une
candidature était le 28 avril 2011 ;
ATTENDU QU’au 28 avril 2011, il y avait une
candidature : Peter Kralik
EN CONSÉQUENCE il est proposé par conseiller
Horne
appuyé par conseillère McBrine et
résolu à l’unanimité QUE la municipalité de
Bolton-Ouest engage les services de Peter Kralik
afin de passer le râteau au printemps au taux de
$35.00/heure, et faire la tonte de gazon et le
fauchage aux deux semaines au taux de $35.00 la
visite.
9.4
#050-0511
Formation COMBEQ – Règlement sur le captage des
eaux souterraines (Q-2,r.1.3)
Proposé par conseiller Simms
appuyé par conseiller Horne et résolu à
l’unanimité QU’une dépense au montant de $261.42
soit autorisée afin que l’inspecteur municipal
puisse inscrire à la formation et QUE son
kilométrage soit remboursé au taux régulier de
$0.40/kilomètre.
9.5
La politique de la municipalité de Bolton-Ouest
concernant des frais des camps de jour à Waterloo
ATTENDU QUE des frais des camps de jour à Waterloo ont
augmenté radicalement;
EN CONÉSQUENCE il est proposé par conseiller Horne
appuyé par conseiller Simms et résolu
QUE 30% des frais soit remboursés aux résidents de
Bolton-Ouest pour des camps de jour à Waterloo.
2 en faveur
3 opposés (Conseillers McBrine, Tuer, Briggs)

La motion est rejetée.
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#051-0511
La politique de la municipalité de Bolton-Ouest
concernant des frais des camps de jour à Waterloo
ATTENDU QUE des frais des camps de jour à Waterloo
ont augmenté radicalement;
EN CONÉSQUENCE il est proposé par conseillère
McBrine
appuyé par conseiller Briggs et
résolu QUE 50% des frais soit remboursés aux
résidents de Bolton-Ouest pour des camps de jour à
Waterloo.
3 en faveur
2 opposé (conseillers Simms & Horne)
9.6
Une lettre adressée au maire et conseillers a été
reçue concernant un appel fait au 9-1-1 le 17 mars
2011. Selon l’information dans la lettre, une
mauvaise adresse a été donnée à l’opérateur 9-1-1
et ceci a causé la confusion. Afin d’aider à
donner un service efficace, nous suggérons que
vous utilisez une ligne terrestre lorsque
possible, soyez précis concernant votre adresse et
restez calme durant la conversation avec le
représentant.
9.7
Les séances de négociation des îlots déstructurés
auront lieu les 2 & 3 juin prochains. Maire Badger
est un membre du comité des négociations à la MRC.
9.8
#052-0511
La transition du Bureau municipal vers le PGAMR –
MAMROT, services électroniques
ATTENDU QUE le MAMROT procède avec une révision en
profondeur aux différents services électroniques
offerts aux réseaux municipaux;
ATTENDU QUE le PGAMR remplacera le Bureau
municipal;
ATTENDU QUE la municipalité doit s’inscrire afin
d’avoir accès de la prestation électronique de
services;
EN CONSÉQUENCE il est proposé par conseiller
Briggs
appuyé par conseiller Simms et
résolu à l’unanimité QUE Carrol Kralik,
secrétaire-trésorière, ci-après la représente,
soit autorisé à signer, au nom de la municipalité
de Bolton-Ouest, les documents requis pour
l’inscription de la municipalité et QUE le
ministre du Revenu soit autorisé à communiquer
avec la représente les renseignements dont il
dispose et qui sont nécessaires à l’inscription.

10.
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INCENDIE
10.1
Il n’y a aucun événement pour le mois d’avril 2011
13.
COMPTES A PAYER
Solde à la banque le 31.03.11
Dépenses avril 2011
Dépôts avril 2011

$

286,045.08
68,800.16
77,960.43

Solde à la banque le 30.04.11
$ 295,205.35 +
GIC $467,145.23 + 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 d’avril/mai 2011 au montant de
$38,305.91 (voir liste ci-jointe).
#053-0511
Paiement des comptes
Proposé par conseiller Simms
appuyé par conseiller Briggs & résolu à
l’unanimité QUE les comptes des mois d’avril/mai
2011 au montant de $38,305.91 soient payés.
Proposé par conseillère McBrine que la réunion se
termine à 20h30.
Adopté
_____________________
Carrol Kralik
Secrétaire-trésorière

________________
Donald Badger
Maire

PROCHAINE RÉUNION RÉGULIÈRE DU CONSEIL LUNDI
LE 6 JUIN 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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