Municipalité de Bolton-Ouest !
Réunion du Conseil du 1er décembre 2014

!
Council meeting held december 1, 2014
!
!

RÉTROSPECTIVE, REMERCIEMENTS ET SOUHAITS
ANNUAL REVIEW, THANKS AND WISHES

!

Puisque le temps passe à la vitesse grand V, il est possible que nous oublions
plusieurs évènements qui se sont déroulés au cours des derniers mois. Le temps des
Fêtes, étant un période propice à une introspection, j’aimerais souligner quelques
évènements survenus au cours de cette période, dont le Conseil est particulièrement fier
d’avoir pu accomplir. Nous avons finalement reconnu la valeur patrimoniale du
cimetière Fuller, we have adopted a Code of Ethics, nous avons exercé un contrôle strict
sur les dépenses, we signed working contracts with our employees, nous nous sommes
assurés que les normes environnementales soient au cœur de l’ensemble de nos
décisions, our web site has been and is being improved constantly, la signalisation de
nos adresses civiques fut uniformisée, major improvements were done to our Town Hall
building et surtout, nous avons résolu pacifiquement la saga du Développement Mont
Foster en collaboration étroite avec les acquéreurs des terrains.

!

I would like to thank ,Mr Badger, our mayor and all members of the Council, who made
possible a frank and open discussion on all topics debated over the year. Un merci
spécial s’impose également à tous nos employés, incluant ceux qui ont quitté en cours
d’année. C’est leur travail assidu qui a rendu possible beaucoup des réalisations
effectuées en cours d’année.

!

Also to all citizens who participate to various committees, social events and special
presentations. Mais surtout à vous, l’ensemble de la population de Bolton-ouest, qui
nous avez supporté, apporter des avis éclairés, souvent lors d’occasions hors de ces
murs et de conservations privés.

!

En terminant, j’aimerais souhaiter à tous, une période des Fêtes des plus joyeuse au
milieu de vos Familles and that year 2015 be a year of plenty on all fronts for all and
that the spirit of collaboration and goodwill be present at all our future encounters.

!
!
!
Happy holidays to all
!
Jacques Drolet

!
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