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Il nous reste quelques résidences qui ne se sont pas
encore conformées pour la vidange de fosses
septiques obligatoires. Achemineznous vos copies de factures afin
d’éviter de recevoir des constats
d’infraction. Lire le règlement,
329-2010.

politique de gestion des eaux, vise à établir des règles
uniformes sur tout le territoire de la MRC afin de
préserver l’intégrité de l’environnement et la qualité des
eaux. Tous les citoyens sont concernés, car toutes activités
seront touchées : l’aménagement de terrain, projet de
construction, la gestion des chemins publics ou de
l’exploitation des terres agricoles... Cette démarche n’est
pas unique à notre région puisque d’autres MRC ont déjà
défini le code de conduite sur cette question.

L’Hôtel de Ville aura bientôt une cure de
rajeunissement. Les planchers originaux (1856)
reprendront de l’éclat. Un coup de peinture extérieure
et des espaces supplémentaires de rangement pour
nos archives.

Notre Fête des voisins de juillet
dernier, a été un succès. Nous avons
fraternisé, bien mangé, la température
était clémente. Cette année, avec notre
moitié-moitié, la générosité des gens
nous a permis de participer à
l’entretien du site patrimonial du
cimetière Fuller. Nous leur avons versé 146, $ Merci
à tous. L’autre moitié a été remis au gagnant, M. Paul
Geoffrion.

Des
petits
travaux
et/ou
améliorations sur votre propriété ?
Ne soyez pas délinquants!.......
1000, $ et plus, demandez votre
permis à Guillaume Lavoie, votre
inspecteur municipal.

Saviez-vous qu’il y a derrière le RONA de Knowlton,
un conteneur permettant de laisser nos vieux gallons
de peinture. Ils seront recyclés.

La Municipalité a reçu des cartes routières pour
guider les gens à travers nos 83 kms. Elles sont
gratuites et disponibles à l’Hôtel de Ville. Nous avons
aussi signalé à Google Map quelques erreurs sur
l’appellation, l’orthographe et l’emplacement de
certains chemins. La centrale 911 en a aussi été
avisée.
On distingue Bolton-Ouest, entre autres, par ses :
- 45% de villégiateurs (propriétaires saisonniers)
- 77,6% de notre territoire est en zone agricole.
- Nous avons 10 191 hectares.
- Toutes nos routes, portent l’appellation
de «Chemin».
- Des 21 municipalités de la MRC, nous sommes la
seule à n’avoir aucun périmètre urbain.
Notre 3 ième versement pour le paiement des taxes
municipales est prévu pour le 30 septembre 2014. Les
montants échus sont assujettis à des frais d’intérêts
quotidiens.

PROJET SUR LA GESTION DES EAUX
DE LA MRC.Le 18 août dernier, les citoyens ont eu
droit à une excellente présentation à Cowansville sur les
motifs, les moyens proposés et les règlements qui
découleront de ce projet. Voir http://www.virageeau.ca/consultation-publique-sur-la-gestion-des-eaux-deruissellement-et-du-controle-de-lerosion/ Ce projet de

Assurez-vous que votre chien ait sa
médaille. Le coût annuel est de 20$. De
plus, son propriétaire en est responsable.
Votre chien ne doit incommoder
personne. Il se doit aussi de rester sur
votre terrain et être en laisse, lors d’une
ballade. Nulle ne devrait craindre la
présence d’un chien inconnu. Règlement # 286-201401.
Un document nous a été remis par le Ministère du
Développement durable pour l’année 2013. Croiriezvous que chaque personne de
notre municipalité a engendré
287,12 kg \ 633 lb de déchets
qui ont pris le chemin du site
d’enfouissement. C’est pourtant
le
cas.
Notre
tonnage
d’enfouissement (déchets) est
plus dispendieux que le tonnage
de recyclage et le compostage,
lui, est totalement gratuit. En plus d’être
écoresponsable.
Plusieurs d’entre vous recevrons des mises à jour
venant de la MRC. La plupart consistent en un
regroupement de plusieurs unités d’évaluation.
Donc, vous recevrez des comptes de taxes avec un
crédit et un débit équivalent au même montant. Ce
regroupement change, pour plusieurs, seulement la
terminaison de votre numéro de matricule.
Si la raison inscrite dans le bas, au centre, du
certificat de l’évaluateur est seulement le
regroupement, aucune transaction monétaire n’est
requise.

VISITEZ-NOUS :www.municipalitedeboltonouest.com
9 Chemin Town Hall.. Bolton Ouest.. Qué.. J0E 2T0

450 242-2704

reception@municipalitedeboltonouest.com

LA SOURCE

EDITION SEPTEMBER 2014

There still remain several residences that have not yet
conformed to the obligatory emptying of their septic
systems. Please forward a copy of
your bill confirming the emptying
so as to avoid receiving a notice of
infraction. Please refer to bylaw
329-2010.

The Town Hall will soon receive a whiff of
rejuvenation. The lustre to the original wood floors
(1856) will be restored. A little exterior painting will
be done as well as the creation of some additional
storage space.

to activities such: landscape planning, construction
projects, the management of public roads and the
utilization of agricultural land... This initiative is not
unique to our region as other MRCs have already defined
a code of conduct on this question.

Our Neighbour’s Day in July was a success. We
socialized and ate well with the weather being mild.
This year, with our half-and-half and the generosity
of those attending, we were able to contribute to the
maintenance of the Fuller cemetery
heritage site. We donated $146.
Thank you to all. The other half was
given to the winner, M. Paul
Geoffrion.
Make sure that your dog
has a tag. The annual cost is $20. In
addition, the dog’s owner is entirely
responsible. Your dog must not
inconvenience anyone. It must remain
on your property and not run loose. Out
for a walk with the dog? It must be on a
leash. No one should fearful in the presence of an
unknown dog. Bylaw # 286-2014-01.

Thinking of doing some work or
renovations to your property?
Don’t be delinquant!....... $1000. or
more, obtain a permit from
Guillaume Lavoie, your municipal
inspector.

Did you know that behind the RONA store in
Knowlton, there is a container where you can leave
your old paint cans. There will be recycled.

The Municipality has received road maps to help
people to navigate our 83 kms of roads. They are free
and available at the Municipal office. We have
notified Google Maps of several oversights to the
spelling and exact location of some roads. The 911
central has also been advised.
West Bolton stands out in many ways , notably :
- 45% of its total population is seasonal,
- 77,6% of our territory is zoned agricultural.
- We have an area of 10 191 hectares.
- All our roads bear the name of «Chemin».
- Of the 21 municipalities of the MRC, we are the
only municipality without an urban perimeter.
The 3rd installment for the payment of municipal
taxes is due for September 30, 2014. Late payments
are subject to additional daily interest.

PROJECT
REGARDING
WATER
MANAGEMENT IN THE MRC. August 18th
last, citizens received an excellent presentation in
Cowansville on the motives, the proposed means and
regulations
relating
to
this
project.
Visit
http://www.virage-eau.ca/consultation-publique-sur-lagestion-des-eaux-de-ruissellement-et-du-controle-delerosion/. This draft project on water management, seeks
to establish standardized rules for the entire MRC territory
so as to preserve the integrity of the environment and the
quality of the water. This affects all citizens for it relates

A document was sent to us by the Ministry of
Sustainable Development for the year 2013. Would
you believe that each person in
our municipality produced
287.12 kgs \ 633 lbs. of garbage
that found its way to the waste
disposal site? Unfortunately
that is the case. Our cost per
tonnage for waste disposal of
garbage is more expensive than
that
for
recycling
or
composting. We need to be more eco-responsible.
Many of you will be receiving updates from the
evaluation department of the MRC. The majority of
these certificates represent the merging of evaluation
accounts.
Thus, you will be receiving a tax bill showing a credit
and a debit of an equal amount. This amalgamation
for many will represent only the elimination of the
last digit of your registration number (roll number)
Should the reason indicated at the bottom center of
the evaluation certificate be only amalgamation
(regroupement), this will not have any monetary
consequences for you.
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