
MUNICIPALITÉ DE LA BOSTONNAIS  

P’TIT BOSCO 

Pour la Période des Fêtes 
Le conseil municipal et l’administration vous souhaitent 

Un merveilleux Temps des Fêtes rempli de Joie et de Bonheur 
Que la magie de Noël soit présente dans vos cœurs 

Meilleurs vœux à tous ! 

 
La municipalité est heureux d’accueillir dans son équipe dynami-

que le nouvel inspecteur municipal, Monsieur Luc Richard.  
Nous vous invitons à prendre rendez-vous avec l’inspecteur pour 

toute demande d’information et de permis. 

Sommaire : 

• Mettez votre sécurité et celle de 
vos proches en haut de la liste. 

• Identifiez vos contenants à déchets 
et vos boîtes aux lettres. 

• Nous devons réagir et changer nos 
habitudes de vie ! 

• Nous sommes à la recherche de 
photos de la  municipalité. 

• Profiter des plaisirs d’hiver ! 
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Bientôt, nous allons 
célébrer la période des 
Fêtes, temps de réjouis-
sances et de festivités. Il 
ne faudrait surtout pas 
qu'il soit assombri par 
un événement fâcheux 
et tragique. Ainsi, pour 
éviter tout malen-
contreux incident, le 
Service de sécurité in-
cendie de l’aggloméra-
tion de La Tuque vous 
s o u m e t  q u e l q u e s 
conseils en prévention 

incendie qui vous per-
mettront de passer le 
temps des Fêtes 2012 
en toute tranquillité. 
 
Chaque année, il nous 
faut insister davantage 
sur l'importance des 
mécanismes de détec-
tion et, en particulier, 
sur l'importance de 
l'avertisseur de fumée, 
son installation ainsi 
que sa maintenance.  
De plus, en 2010 au 

Québec, 31 personnes 
sont décédées en raison 
d’un sinistre et la plu-
part de ces incendies 
mortels se sont produits 
dans des résidences où 
la détection d’incendie 
était absente ou défec-
tueuse. Pensez à votre 
famille, il ne faudrait 
pas mettre sa sécurité 
en péril: adoptez des 
comportements sécuri-
taires!  

Voici l’horaire des célébrations à 
l’Église Marie-Médiatrice. 

 

La célébration du pardon aura lieu le 17 décem-
bre de 14 h à 16 h. Il y aura une célébration 

communautaire avec absolution collective à 19 h 
 

Horaire des messes à l’Église de La Bostonnais 
24 décembre à 22 h 30 

31 décembre à 20 h 
 

arbre doit être disposé 
d'une façon à ce qu'il ne 
nuise en rien à l'évacua-
tion des lieux.   
Il faut toujours garder 
son pied humide en 
ajoutant quotidienne-
ment de l'eau.  

N'oubliez pas d'éteindre 
les lumières avant d'al-
ler au lit ou lorsque 
vous quittez la maison. 

Faites attention de ne 
pas installer votre arbre 
de Noël près d'une sour-
ce de chaleur.  
Soyez prudent, ne faites 
pas usage d'ornements 
inflammables.  
N'oubliez pas que votre 

« Bientôt, c’est le 

temps des Fêtes, faites-

vous un cadeau: 

mettez votre sécurité et 

celle de vos proches en 

haut de la liste ! » 

Arbre de Noël 

Célébrations du temps des Fêtes 

Sécurité durant la période des Fêtes 
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Prenez note que le rapport semestriel 2012 sera déposé à la séan-
ce régulière qui se tiendra le mardi 11 décembre 2012 prochain à 
19 h 30 au bureau municipal. 
Une séance extraordinaire est prévue le mercredi 16 janvier 2013 
pour l’adoption du budget 2013 et le programme d’immobilisa-
tion triennale 2013 - 2015. 

Bienvenue à tous ! 

au 819 523-5830. 
Nous devons réagir et 
changer nos habitudes 
de vie !  

Sélectionnons des ali-
ments sans trop d'em-
ballage, préférons les 
gros conditionnements 
pour nos aliments, choi-

Pour les années 2011 et 
2012 57 citoyens ont 
reçu leurs rembourse-
ments de compostage. 
Nous encourageons de 
nouveaux citoyens qui 
désir protéger notre pla-
nète à s’inscrire sur la 
liste pour l’année 2013 

sissons les bouteilles 
consignées,.... Ensuite, à 
la maison, nous pou-
vons rediriger une bon-
ne partie des déchets 
destinés à la poubelle 
vers le tri sélectif (verre, 
papier, carton, plasti-
ques, textiles, boites de 

Assemblée publique 

Remboursements de compostage 

Nous vous demandons de bien identifier avec une balises vos conteneurs à 
déchets et vos boîtes aux lettres pour facilité la déneigeuse pour ne pas les 
briser. Il est très important de ne pas mettre la neige sur la voie publique 
car ceci peut causer des accidents. 

Rappel important 
Pour la sécurité de tous, nous vous demandons de respecter les limites de 
vitesse permises dans le Rang Sud-Est ainsi que la rue de l’Église. 

Sacs de recyclage pour l’année 2013 
Dès janvier, vous pourrez venir chercher vos sacs de recyclage à la munici-
palité. Les résidents permanents ont droit à 52 sacs et les saisonniers 26 
sacs par année. Ceux qui aurons besoin de renouveler en cour d’année, 
vous pourrez venir en acheter au bureau municipal. 

 

L’hiver est à nos portes 
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Prenez note que nos bureaux seront fermés pour la 

période des Fêtes du 21 décembre au 6 janvier 2013. 

Exceptionnellement pour la période des Fêtes les or-

dures seront ramassées les lundis 24 décembre et 31 

décembre. Le recyclage sera ramassé les jeudis 27 dé-

cembre et 3 janvier. 

Nous sommes à la recherche de photos d’hiver avec 

motoneige, ski de fond, des enfants qui glissent, des 

pêcheurs sur la rivière Bostonnais, des paysages qui 

ont été photographiés dans la municipalité de La 

Bostonnais pour mettre sur notre site Internet. Pour 

plus d’information, vous pouvez contacter 

Mme Maryse Boisvert, conceptrice du site Internet. 

15, rue de l’Église 
La Bostonnais 

G9X 0A7 

MUNICIPALITÉ DE 
LA BOSTONNAIS 

Encore cette année vous pourrez profiter des plaisirs 
d’hiver et patiner en famille et entre amis. 
La patinoire sera ouverte tous les jours de 10 h à 
23 h. 
Nous vous demandons votre précieuse collaboration 
pour garder les lieux propres et intacts pour réduire 
les coûts d’entretiens superflus. 
 

MERCI DE VOTRE PRÉCIEUSE COLLABORATION ! 

Horaire de la patinoire 

Téléphone : 819 523-5830 
Télécopieur : 819 523-5776 

info@labostonnais.ca 
www.labostonnais.ca 
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