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À Bolton -Ouest, même
nos vaches respectent la
distanciation sociale!

In West Bolton,
even our cows respect
social distancing!

AVEZ-VOUS REÇU UN APPEL DU MAIRE
LUNDI LE 27 AVRIL ?
DID YOU RECEIVE A CALL FROM THE MAYOR
ON MONDAY APRIL 27 TH ?
Oui: Merci pour votre inscription au système d’alerte de la municipalité
Non: Veuillez appeler à la municipalité pour vous inscrire

Yes: Thank you for subscribing to the alert system of the town
No: Please call the municipality to register

450 242-2704

MOT DU MAIRE / MAYOR’S WORD
Jacques Drolet
Maire - Mayor
Bonjour à tous,

Commençons-nous
à penser à l’aprèspandémie?
Tout d’abord un merci
à tous ceux qui respectent les mesures
gouvernementales. De
cette manière, nous contribuons tous à
sauver des vies. Avec les beaux jours, il est
très difficile d’être confiné à l’intérieur.
Par contre, à Bolton-Ouest nous sommes
chanceux de posséder de grands terrains.
Alors, comment pouvons-nous jouir
davantage de nos terrains?
Potager : Avec la situation mondiale
que nous connaissons, sommes-nous
certains que dans les prochains mois,
nous pourrons toujours nous procurer nos
fruits et légumes? Alors, puisque nous ne
sommes jamais mieux servis que par soimême, je vous propose de faire votre
propre potager et même le faire du double
de ce que vous avez besoin pour votre
famille. En plus de vous féliciter de
l’excellent travail que vous aurez accompli, vous pourrez peut-être contribuer aux
moins fortunés parmi nous et ainsi supporter la Banque Alimentaire. De plus,
quelle belle occasion d’enseigner les rudiments du jardinage à vos enfants. Cela leur
servira toute la vie.
Mais quoi faire de la récolte? En plus de
pouvoir manger des produits frais dont
vous serez fiers, je vous invite à renouer
avec une vieille tradition québécoise :
la mise en conserve. Vous aurez la satisfaction de goûter le fruit de votre labeur,
tout au long des mois d’hiver. Encore ici,
voilà une bonne occasion de faire profiter
à vos enfants, de vos conseils, lesquels ils
se souviendront toute leur vie.
Cette année, le Conseil songeait à inscrire
la municipalité au concours Les Fleurons
du Québec. Malheureusement, avec la
période actuelle, le manque de temps nous
empêche de concocter le programme et
d’en faire la promotion. Pourquoi ne pas
commencer dès maintenant à aménager
vos plates-bandes de magnifiques fleurs.
Chaque matin, vous pourrez découvrir le
sourire de toutes ces fleurs vous disant :
«Bonjour! Quelle belle journée!».
L’an dernier, Bolton-Ouest est devenu la
première municipalité au Québec, à
s’inscrire auprès de Bee City Canada, afin
de promouvoir toutes sortes d’initiatives
liées à la protection des abeilles et autres
insectes pollinisateurs. Nos apiculteurs
locaux, entre autres Nancy et Vivianne,
vous en seront très reconnaissantes. De
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plus, les horticulteurs chevronnés que
vous êtes pourriez nous proposer des
endroits susceptibles de recevoir un bon
coup de main pour planter des fleurs afin
d'accueillir les visiteurs à Bolton-Ouest.
Nos entrepreneurs, travailleurs autonomes,
agriculteurs, artisans et artistes, lesquels
voient une partie de leur chiffre d’affaires
être réduit par la conjoncture actuelle,
pourraient profiter des différents programmes gouvernementaux, dont nous
vous avons informé au cours des dernières
semaines, par l’entremise de nos infolettres. Vous avez égaré ces informations?
Pas de problème, vous contactez le CLD
Brome Missisquoi (450-266-4928) ou
vous prenez toutes les informations sur
leur site internet à www.cldbm.qc.ca. Si
vous préférez les sites gouvernementaux,
canada.ca et quebec.ca vous renseigneront. De plus la firme de comptables
KPMG a également un site d’information
à home.kpmg. Bonnes recherches et
surtout n’hésitez pas à en profiter, car
nous avons tous à cœur que nos marchands
locaux soient présents pour nous, puisque
nous ferons notre priorité d’acheter localement.
Nous faisons beaucoup de représentations
auprès de nos députés afin que le service
d’internet haute vitesse sur fibre optique
soit déployé plus rapidement que l’échéancier original prévu. Nous espérons vous
en dire plus dans un avenir rapproché. En
attendant, continuons de nous protéger,
les beaux jours seront là bientôt.
Hello everyone,
Are we starting to think about the
post-pandemic period?
First, thank you to everyone who respects
government measures. This way, we are
all contributing to saving lives. With good
weather, it’s very difficult to be confined
indoors. Luckily, in Bolton-Ouest, we are
blessed with large lots. So how can we get
more out of our land?
Vegetable garden: With the global
situation that we are now going through,
are we sure that we will always be able to
get our fruits and vegetables in the
coming months? So, since you can rely on
no one else better than yourself, I suggest
that you make your own vegetable garden
and even make it double what you need
for your family. In addition to congratulating yourself on the excellent work
you have accomplished, you may also be
able to contribute to the less fortunate
among us and thus support the Food
Bank. Plus, what a great opportunity this
is to teach your kids the basics of
gardening. It will serve them for life.

But what to do with the harvest? In
addition to being able to eat fresh
products of which you will be proud, I
invite you to reconnect with an old
Quebec tradition: canning. You will have
the satisfaction of tasting the fruit of your
labor throughout the winter months. Here
again, this is a good opportunity to give
your children the benefit of your advice,
which they will remember for life.
This year, Council was considering
registering the Municipality for the Les
Fleurons du Québec competition.
Unfortunately, with the current situation,
the lack of time prevents us from coming
up with the program and promoting it.
Why not start decorating your flower beds
now with beautiful flowers? Every
morning, you can bask in the smile of all
these flowers as they greet you: Hello!
What a beautiful day!
Last year, Bolton-Ouest became the first
municipality in Quebec to register with
Bee City Canada to promote all kinds of
initiatives related to the protection of bees
and other pollinating insects. Our local
beekeepers, including Nancy and
Vivianne, will be very grateful to you.
In addition, being the experienced
horticulturalists that you are, you could
steer us to places likely to need a helping
hand to plant flowers in order to welcome
visitors to West Bolton.
Our entrepreneurs, self-employed
workers, farmers, artisans and artists,
who see part of their business reduced by
the current economic situation, could
benefit from the various government
programs, which we have informed you
about in recent weeks through our
newsletters. In case you do not have this
information close by, know that you can
contact the CLD Brome Missisquoi
at 450-266-4928, or you can obtain
all the information on their website
at www.cldbm.qc.ca. If you prefer
government sites, canada.ca and
quebec.ca will provide you with
information. In addition, the accounting
firm KPMG also has an information site
at home.kpmg. Do not hesitate to take
advantage of it, because we all have at
heart that our local merchants should be
there for us so we will make it a priority
to buy locally.
We are making many representations to
our members of Parliament so that highspeed fiber optic internet service can be
deployed faster than the original
schedule. We hope to provide you with
more information soon. Meanwhile, let’s
continue to stay safe; sunny days will be
here soon.
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MERCI / THANK YOU
Merci à Mme Chantal
Lajoie, du Barnes Home
Hardware de Knowlton,
pour le don d'une caisse
de lingettes désinfectantes
aux bénévoles de notre
municipalité, ici remise à
M. Jean-Pierre Pouliot,
notre conseiller
responsable des bénévoles.

Thank you to Mrs. Chantal
Lajoie, from Barnes Home
Hardware in Knowlton,
seen here donating a
box of disinfectant wipes
for our municipality's
volunteers to
M. Jean-Pierre Pouliot,
our counsellor responsible
for volunteers.

INFORMATIONS UTILES / USEFUL INFORMATION
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INFORMATIONS UTILES / USEFUL INFORMATION

Vous avez besoin d’aide et ne savez pas qui appeler ?
Appelez à la municipalité
Need help and don't know who to call?
Call the municipality

450 242-2704
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COMMENT PLACER SON BAC / HOW TO PLACE YOUR BIN

LE BAC ROULANT EN 5 ÉTAPES :

THE ROLLING BIN IN 5 STEPS:

1- Sortir le bac en fin de journée la
veille de la collecte
2- Le placer dans votre entrée à
environ un mètre du chemin
3- Positionner les roues vers votre
résidence
4- Laisser un espace libre autour du bac
(60 cm ou plus) pour le bras automatisé
5- Retirer le bac du bord du chemin
au plus tard le lendemain matin de
la collecte

1- Place the bin by the road the evening
before collection day

MAI/MAY 2019

2- Place it in your entrance about one
meter from the road
3- Position the wheels towards
your house
4- Leave a free space around the bin
(60 cm or more) for the automated arm
5- Remove the bin from the curb the
next morning at the morning following
collection day, at the latest

Votre bac est brisé?
Appelez à la
municipalité

Your bin is broken?
Call the municipality

450 242-2704
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ENVIRONNEMENT / ENVIRONMENT
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ENVIRONNEMENT / ENVIRONMENT

QUOI METTRE DANS MON BAC DE RECYCLAGE / WHAT TO PUT IN MY RECYCLING BIN

RECYCLAGE : 3 GRANDES ERREURS
RECYCLING : 3 BIG MISTAKES
• Ne pas vider ou défaire les boîtes / Do not empty or unpack the boxes
• Ne pas vider le Publisac / Do not empty the Publisac
• Ne pas enlever les couvercles des pots / Do not remove the jar lids

3 BONNES PRATIQUES / 3 GOOD HABITS
• Enlever le plastique des boîtes de cannettes /
Remove the plastic from the cans
• Mettre le papier déchiqueté dans un sac transparent /
Put the shredded paper in a transparent bag
• Utiliser les conteneurs municipaux pour le verre /
Use municipal containers for glass

Masques de
protection à
Bolton-Ouest
Protective
masks in
West Bolton
www.fidele
compagnon.ca
514-831-0584
LA PROCHAINE COLLECTE DES ENCOMBRANTS
AURA LIEU LE 25 MAI
THE NEXT COLLECTION OF LARGE ITEMS
WILL BE ON MAY 25TH
Vous n’avez pas assez de place dans votre
bac à déchet ?
Don't have enough space
in your waste bin?

450 242-2704
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SERVICE INCENDIE / FIRE DEPARTMENT
INTERDICTION DE FEUX À CIEL OUVERT –
LES FOYERS AVEC PARE-ÉTINCELLES SONT PERMIS
PROHIBITION OF OPEN FIRES - FIREPLACES WITH
SPARK ARRESTERS ARE PERMITTED
Si vous possédez un foyer muni d'un
pare-étincelles (avec ouvertures
maximales de 1cm par 1cm),
disposé sur un pavé ou sur un sol
dégagé en terre battue ou en gravier,
vous pouvez continuer à profiter de
la chaleur d'un bon feu de foyer, et
ce, même lors d'une interdiction de
feux à ciel ouvert.

If you have a fireplace with a spark
arrester (with maximum openings of
1 cm by 1 cm), placed on a paving
stone or on an open ground of clay
or gravel, you can continue to enjoy
the warmth of a fireplace, even when
there is a ban on open fires.

VOICI CE QUI EST PERMIS OU PAS PERMIS DANS LE CAS D'UNE INTERDICTION
DE FEUX À CIEL OUVERT
HERE IS WHAT IS ALLOWED OR NOT ALLOWED IN THE CASE OF AN OPEN FIRE BAN

FEUX DE CAMP
CAMP FIRES

INSTRUMENTS PRODUISANT
DES FLAMMÈCHES
INSTRUMENTS PRODUCING
FLAMES
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FEUX D’ARTIFICE
FIREWORKS

INSTALLATIONS AVEC
PARE-ÉTINCELLES ET DISPOSÉES
SUR SOL DE TERRE BATTUE OU DE
GRAVIER SONT PERMISES
INSTALLATIONS WITH SPARK
SCREEN AND ARRANGED ON CLAY
OR GRAVEL FLOOR ARE ALLOWED

LANTERNES
VOLANTES
FLYING LANTERNS
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CALENDRIER 2020 / 2020 CALENDAR
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Recyclage / Recycling

Fête des voisins / Neighbours’ Day
ANNULÉ POUR 2020 / CANCELED FOR 2020

Ordures / Garbage
Matières organiques / Organic matters
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Séances du Conseil / Council Meetings

À noter que les collectes des
encombrants se feront le 25 mai
et le 28 septembre 2020

Please note that the collection of large items
will be on May 25th and September 28th 2020

MAI/MAY 2020

