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Bon,
nous
y
sommes!
Rangeons mitaines et foulard
et sortons nos râteaux et gants
de jardinage.
Des
petits
travaux
et/ou
améliorations sur votre propriété
? Ne soyez pas délinquants. Des amendes élevées
peuvent s’appliquer. Demandez votre permis à
Guillaume Lavoie, inspecteur municipal.

Un point de dépôt pour vos petits objets
électroniques sera bientôt disponible à L’Hôtel de
Ville.
Ex :
télécommandes,
cellulaires, batteries,
récepteur numérique,
console de jeux,
router. En déposant
vos objets sur les
heures d’ouverture ou
en les glissant dans
la fente prévue pour
le courrier, en dehors des heures d’affaire. Ils seront
revalorisés. Pour plus de détails et la liste complète
des objets assujettis, consultez le programme Allo la
Terre.
Connaissiez-vous La Coop du Verger? Cette
entreprise d’économie sociale a son siège social à
Cowansville et peut grandement améliorer votre
quotidien à la maison. Les personnes ayant des
limitations partielles ou permanentes, peuvent
recevoir des services tel que; Aide à l’entretien
domestique, préparation des repas et commissions.
Leur téléphone est le 450-266-5484.

La Fête des voisins, édition 2015,
devrait
se tenir en septembre. La tenue de l’évènement une fois
les vacances passées, devrait permettre à un plus grand
nombre de participer. Nous sommes actuellement à la
recherche de bénévoles pour former notre comité
organisateur ainsi que d’un endroit où tenir l’évènement.
Une consultation publique ayant pour but de faire
ressortir les différentes idées qui
nous tiennent à cœur, concernant
l’orientation de la municipalité, se
tiendra prochainement. Une fois de
plus, vous êtes invités à vous
exprimer. Au 136 chemin de Glen,
le 23 mai à 9h30am. Nous saluons
la générosité de M. Lamothe de
nous accueillir.
Pour les adeptes de randonnées, une nouvelle association
s’offre à vous : Les amis des sentiers.
On peut se
joindre à eux en composant le 450-243-6677 ou en
consultant notre site internet (sous Loisirs/culture Randonnées pédestres)

Rappel : Les abris d’autos de type « Tempo»,
doivent être démontés pour le 15 avril...Voyez-y!

Vous pensez faire un feu? En tout premier lieu,
appelez le service incendie pour communiquer vos
intentions et la localisation du feu; 450-242-1222.
Relativement au Cadre règlementaire de la gestion des
eaux de ruissellements, du contrôle de l’érosion et de la
conservation des sols, adopté par la MRC BromeMissisquoi, nous vous encourageons à conserver la
végétation naturelle dans les bandes riveraines des
cours d’eau. De cette manière, vous empêchez
l’accumulation de sédiments et de polluants pouvant se
retrouver dans les ruisseaux ou les lacs.

Une erreur s’est glissée dans le dépliant
concernant les pesticides et les engrais à BoltonOuest. Si vous êtes un agriculteur au sens de la loi
provinciale et prévoyez faire l’usage d’engrais et
fumiers à des fins agricoles, il n’est pas nécessaire
d’obtenir un permis auprès de la municipalité et
aucune disposition du règlement municipal en
regard des engrais et du fumier, ne s’applique.
Pour plus de détails, contactez l’inspecteur
municipal au 450 242-2704, poste 22.
Avec la fonte des neiges et l’arrivée du printemps,
plusieurs citoyens débutent l’entretien de
leur gazon. Toutefois, en vertu de la
règlementation municipale, il est interdit
de rejeter quelconque débris dans le
chemin, incluant les feuilles mortes,
la terre, le sable et même des
roches. La municipalité vous invite
à composter et consulter votre
écocentre 450-243-6111 pour disposer de vos débris.
Si vous vous êtes inscrits à
une activité sportive locale,
vous pouvez demander par
écrit, un remboursement
partiel de votre facture.
Nous encourageons l’activité physique et les saines
habitudes.
Il y a un nouveau commerce
dans la municipalité qui
porte le nom de : Ô Paradis
Animal. Un salon de tonte et
toilettage, qui offre aussi le
transport et la vente de nourriture et accessoires. Vous
pouvez rejoindre Coralie Gervais-Flynn au 450-578-6248.
Elle est située au 254, chemin de Foster. Bon succès
Coralie.

Une nouvelle adjointe est maintenant en poste
pour vous répondre, à l’Hôtel de Ville. Elle se
nomme Jackie Samson. Jackie est bilingue pour
bien vous servir. Bienvenue parmi nous!
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At last, the warm weather is
finally here! It’s time to get our
rakes and garden gloves out and
do some spring cleaning.

Wishing to enhance your property
with a new garage or any additional building on your
property? A permit will be required. A fine may be
applicable, if neglecting to do so. For all information in
regards to this matter, please contact M. Guillaume
Lavoie, Municipal Inspector.
Great news! The Town Hall is pleased to announce that
it will soon have a drop off center for your old electronic
devises. All small devices such as: Remote control,
cellular,
batteries,
television
convertor,
game console, router,
will be accepted. You
may deposit your
device during opening
hours or by dropping
it through the small slot
located on the door, if
after
hours.
The
complete list of disposal objects is available by
consulting the program “Allo la Terre”.
Have you heard of “Coop du Verger” (Home care
Service)? Located in Cowansville, they offer a wide
range of services, ranging from house cleaning, meal
preparation, errands or any other related small tasks.
This service could be beneficial to anyone who has
certain limitations, whether partially or permanently at
performing certain daily tasks in their homes. For more
information, please contact: 450-266-5484.

Neighbours day, Edition 2015,
should be
celebrated in September this year. We are hoping to get
more residents than last year to participate in this joyful
activity. Anyone interested in volunteering are very
welcome. Also, if anyone has a location to offer for this
special event, please contact us and let us know.

A public consultation will be hell, Saturday, May
23rd at 9:30 a.m. at 136 chemin
de Glen. Everyone welcome to
express their thoughts about our
future community of West
Bolton. We are grateful to have
M. Lamothe letting us use a
dedicated area on his property
for this gathering to take place.

Thinking of making a fire? The first thing you must
do is call the fire department to let them know of
your intentions at 450-242-1222. Omitting to
contact them could lead to a stiff fine.

In
regards to the Regulations about managing
rivers and the preservation of erosion to our grounds
adopted by the MRC Brome-Missisquoi, we highly
encourage everyone to do their parts in preserving
natural vegetation by keeping natural shoreline bushes
in the riverbanks alive. In this way, we are preventing
an accumulation of sediments and pollution that may
leak into our rivers and lakes.
We apologize for the error that slipped in our flyer
about pesticide and fertilizer. If you are a farmer
and the provincial laws applies to you and plan on
using fertilizer or manure for agricultural purposes,
there is no need to obtain a permit with the
municipality of West-Bolton. There are no set rules
that apply in accordance to this municipal
regulation. For more information, please contact
the Municipal Inspector at 450 242-2704, poste 22.
With the spring arriving and our snow banks
melting, most citizens will start maintaining
their lawn. Please be aware that in regards
to the municipal regulations it is
forbidden to predispose of any debris
on the roads. This includes dead
leaves, earth, sand or even pebbles.
For
more
information,
we
recommend you contact the Eco-center at 450-2436111. We value composting.
For your info, if you are
doing any sorts of local
sport activities, you may be
entitled
to
a
partial
reimbursement for your
activity. Your request must be done in writing in
order to be considered. We highly encourage
physical activity and healthy habits.

A new association has been created for anyone
interested to learn more about trails in the area.
They are called: Les amis des sentiers. They can be
reached at 450-243-6677 or by consulting our web
site under Recreation/Culture – Walking trails

A new business has just opened its doors in our
area. It’s called: Ô Paradis Animal. A salon for
pets is at your service. For more information,
please contact: Coralie Gervais-Flynn at 450578-6248. The address is: 254, chemin de Foster.
Wishing you success Coralie!

Jackie Samson has joined our team as our
new Assistant to replace the departure of
Lyne. A nice welcome to Jackie, and the best
of luck to Lyne!

A reminder, all car tempos must be dissembled by
April 15th.
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