LA SOURCE
Municipalité de Bolton-Ouest
DÉCEMBRE 2008
Nouveau règlement concernant des vitesses sur les
chemins à Bolton-Ouest

LES MEMBRES DU CONSEIL ET
LES EMPLOYÉS DE LA MUNICIPALITÉ DE
BOLTON-OUEST VOUS SOUHAITENT DES
JOYEUSES FÊTES ET LA SANTÉ ET LA
PROSPÉRITÉ EN 2009.

Le règlement entrera en vigueur effectif le 6 janvier
2009. Une copie dudit règlement sera distribuée à
tous nos résidents d’ici la fin du mois de décembre
2008.

La réunion d’information pour les résidents de BoltonOuest sur l’état du bassin versant du Lac-brome et sur la
qualité de l’eau de ses tributaires situés à Bolton-Ouest
aura lieu à 10h00 le samedi,
janvier 2009 à l’Hôtel de ville, 9 chemin Town Hall,
Bolton-Ouest.

Les déchets et le recyclage
Il y a un nouveau contrat de deux ans effectif le 1 janvier 2009.
L’horaire nouveau pour les cueillettes sera distribué à tous nos
résidents d’ici la fin du mois de décembre 2008.

RAPPEL
Où faut-il placer la boîte aux lettres
Le poteau devrait être situé au fond de
l’accotement de manière à ce que l’ouverture
de la boîte se trouve sur le côté extérieur de
l’accotement. Les boîtes aux lettres fixées à une
potence devraient être installées de façon à ne
pas pouvoir être rapprochées de route au-delà
de l’accotement. La boîte doit être fixée
solidement à un poteau ou à une potence, et sa
partie inférieure doit se situer à 105 cm. (42’’)
au-dessus du sol. Par ailleurs, la boîte ne doit
pas cacher d’autres boîtes à proximité ou en
gêner l’accès. Soyez avisés que ni la
municipalité ni l’entrepreneur ne peuvent être
tenus responsables pour les bris causés aux
objets se trouvant dans l’emprise des chemins.

Note historique
En plein cœur de Knowlton, se trouve un des
plus beaux joyaux des cantons de l’est- La
Société historique du comté de brome (Brome
County Historical Society), qui est en fait
un musée. La Société comporte six
bâtiments, tous consacrés à l’histoire du
comté de Brome et à ses habitants. Un des
objets les plus rares dans le musée et en
fait au monde, est l’avion biplan (avion à
deux plans de sustentation) allemand Fokker
DV11 utilisé dans la Première guerre
mondiale. (Il ne reste que trois avions de
ce genre dans le monde). Après la guerre,
et tel que prescrit par le Traité de
Versailles, le gouvernement canadien a été
attribué beaucoup de trophées de guerre.
Ces trophées ont été analysés et distribués
de part et d’autre. Le sénateur local G.G.
Foster a demandé à obtenir l’avion et
d’autres articles pour le musée de
Knowlton. C’était un résident de BoltonOuest, Zelotes E. Martin, né en 1862 qui
fut responsable de la levée de fonds pour
la construction de l’annexe sis
à côté de la vieille academie et qui
abriterait la collection d’articles
historiques dont l’avion biplan. Zelotes,
qui avait fondé le Martin-Senour Company de
Chicago en 1901, est resté son président
jusqu’à sa mort en 1948. ‘L’Annexe Martin’
a été officiellement inauguré par le
premier ministre canadien Robert Borden en
1921 et contient toujours le fameux Fokker
DV11.

Notes du conseil
Les règlements d’urbanisme de la municipalité de BoltonOuest sont finalement révisés. Une rencontre de
consultation publique a eu lieu le 29 septembre dernier où
les citoyens pouvaient faire connaître leurs commentaires
et opinions. Le comité consultatif d’urbanisme désire
remercier tous les participants à cette rencontre.
Une surprise inquiétante
Récemment une pièce d’équipement d’un vieil
avion a été jeté dans des vidanges. Cette
pièce s’est avérée être une pièce radioactive
et la municipalité avait besoin de payer
$1,320.00 pour une disposition appropriée et
sécuritaire. Si vous êtes incertains de la façon
de disposer de certains articles, s.v.p. appelez à
la R.I.E.D.S.B.M. au 450-263-2351.
Le comité consultatif d’urbanisme
Nous sommes à la recherche des citoyens bénévoles
pour novembre 2009. Le mandat est pour 2 ans et le
comité se réunit mensuellement afin d’étudier des
questions de zonage, des dérogations mineures et
des demande à la C.P.T.A.Q. Si vous êtes intéressé,
appelez Carrol Kralik au 450-242-2704 #21

Internet Haute-vitesse
Une réunion pour les résidents organisée
par les résidents aura lieu le lundi 12
janvier 2009 à l’Hôtel de Ville, 9 chemin
Town Hall à 18h.

