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Le règlement #327-2009 décrétant l’imposition d’une
taxe aux fins du financement des centres d’urgence 91-1 a été adoptée le 3 août 2009
et permettra aux fournisseurs de services de
télécommunication d’imposer une taxe de $0.40 par mois
pour chaque service téléphonique afin de financer les
centres d’urgence 9-1-1 et ce à compter du 1er décembre
2009.

Le règlement #291 concernant les
numéros civiques : Pour des raisons sécuritaires, tous
les propriétaires de résidences dans Bolton-Ouest
doivent afficher leur numéro civique à un endroit
bien visible du chemin. Les contrevenants sont
passibles d’une amende.

Internet haute vitesse dans Brome-MissisquoiSondage : La population est invitée à répondre à un court
sondage sur l’internet haute vitesse. Le sondage est
disponible jusqu’à la mi-octobre sur le site internet de la
MRC au : www.brome.missisquoi.ca. La MRC & le CLD
vous encouragent à participer et vous remercient de votre
collaboration.

RAPPEL :
Les déchets et le recyclage
Il n’y aura pas de cueillette de déchets
(ni de recyclage) la semaine du 4 octobre 2009.
DE PRÉCIEUSES INFORMATIONS

LES AFFAIRES MUNICIPALES
Le comité consultatif d’urbanisme
Nous sommes à la recherche de citoyens bénévoles
pour novembre 2009. Le mandat est pour 2 ans et le
comité se réunit mensuellement afin d’étudier des
questions telles que le zonage, les demandes de
dérogations mineures et les demandes à la C.P.T.A.Q.
Si vous êtes intéressés, appelez Carrol Kralik au

450-242-2704 #21
er

L’ÉLECTION MUNICIPALE aura lieu le 1
novembre 2009. La période de
candidature est du 18 septembre 2009
jusqu’au 2 octobre 2009 inclusivement.
LA SURVEILLANCE DE QUARTIER
Si vous être intéressés à faire renaître
Cet organisme, UNE RÉUNION D’INFORMATION AURA LIEU LE SAMEDI 19 SEPTEMBRE 2009 À 9H00 À
L’HÔTEL DE VILLE. POUR PLUS D’INFORMATION, s.v.p. contactez
M. Milton Ewing au 450-243-0138

Cours, soins d’urgence : Un groupe de 14 – 18
participants est requis afin d’avoir une formation à l’Hôtel
de Ville. $80.00 par personne. Si vous êtes intéressés,
téléphonez Joann McBrine au
450-243-0869
La réforme du cadastre québécois, Ça vous concerne
En 1994 le ministre des Ressources naturelles a entrepris
une vaste réforme du cadastre québécois.
Cette opération permettra de mettre à jour la
représentation de toutes les propriétés privée du Québec.
Le cadastre actuel, qui remonte à 1860 et est incomplet &
inexact Cette rénovation cadastrale débutera dans environs
deux ans à Bolton-Ouest.
Un arpenteur-géomètre a été engagé et il a besoin de votre
collaboration pour obtenir certains documents privés.
Avant le début des travaux de rénovation cadastrale à
Bolton-Ouest, le ministère des Ressources naturelles
communiquera par écrit avec tous les propriétaires
fonciers de la municipalité.

Écoulement des fossés: Afin de contribuer à un meilleur
écoulement des fossés, veuillez inspecter & nettoyer au besoin
le ponceau d’accès à votre propriété. Ce ponceau est votre
responsabilité et ne doit en aucun temps nuire à l’écoulement du
fossé, qui lui fait partie intégrante de la voie publique.
Le Ministère des Ressources Naturelles et
de la Faune aimerait
vous aviser que la surveillance est un élément
clé du succès de la lutte contre la propagation
de la rage du raton laveur. Votre collaboration
est requise. Si vous voyez un raton laveur, une
mouffette ou un renard mort ou suspect, s.v.p.
signalez-le. Deux façons de signaler, en
communiquant avec Services Québec au 1-877-6444545 ou en remplissant le formulaire en ligne
sur le site internet

www.rageduratonlaveur.gouv.qc.ca
L’Association Pulmonaire Québec
Avise que le radon tue. Vérifiez votre maison. Le
radon est un gaz radioactif d’origine naturelle qui
provient de la désintégration de l’uranium présent
dans la croûte terrestre. Le radon est inodore,
incolore et sans saveur. Il est donc impossible de le
détecter par les sens. Pour en savoir plus et/ou
commandez un dosimètre téléphonez 1-514-287-7400 #232
ou en ligne www.pq.poumon.ca/radon
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