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ÉLECTIONS MUNICIPALES 

 
Le 3 novembre 2013, la municipalité de La Bostonnais sera en élection 
générale afin de combler 6 sièges de conseillers et le poste du maire. 
Les électeurs seront appelés à se rendre aux urnes afin d’élire leur 
prochain conseil municipal.  
Bienvenue à ceux et celles qui veulent participer au développement de 
la Municipalité et au mieux-être de la collectivité. 
 

 
MAI, MOIS DE L’ARBRE ET DES FORÊTS 

 
Qui dit, mai dit le mois de l’arbre  il y aura donation d’arbre et arbus-
tes, comme les années antérieures. La distribution d’arbres et arbustes 
se tiendra le dimanche 26 mai de 10 h à 16 h à l’hôtel de ville, 
15 rue de l’Église. Venez choisir vos arbres et embellissez votre ter-
rain. 
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OUVERTURE DU PARC DUCHARME 
 

Le Parc Ducharme est le premier point d’ancrage de la nouvelle route 
touristique de la Mauricie: « la Route des rivières ». Le Parc sera un 
nouvel attrait touristique complémentaire au Parc des Chutes de la 
Petite rivière Bostonnais, étant la 
porte d’entrée du territoire. 
 

Le Parc Ducharme deviendra le 
cœur de la municipalité de La Bos-
tonnais, un lieu de rassemblement 
de la population, un site collectif 
de fierté pour les aînés et les jeu-
nes.  
Le développement récréotouristi-
que du Parc Ducharme a été réalisé 
d’avril 2011 à décembre 2012. 
L’ouverture officielle aura lieu le 
26 mai et sera ouvert jusqu’au 19 
octobre 2013 tous les jours de 10 h 
à 17 h. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


2 

Le développement du Parc se divise en deux parties et se situe sur le 
site extérieur entre la route 155 et la rivière Bostonnais, au nord de la 
rue de l’Église et au sous-sol de l’hôtel de ville. 
De petites infrastructures ont été aménagées soit une aire de camping 
sauvage (tables de pique-nique et foyers), une aire de pique-nique, un 
jeu de pétanque, un jeu de fers. 
 

L’aménagement du sentier des oiseaux par la conception d’une exposi-
tion thématique sur la faune aviaire de la région atteste de son origina-
lité qui est fondée sur la création d’œuvres d’art des sculptures géan-
tes ont été réalisées par monsieur Christian Nadeau et peintes par sa 
conjointe madame Guylaine Carrier. Ces sculptures représentant des 
oiseaux de chez nous vont démontrer une transformation culturelle et 
éducative de notre richesse forestière. De plus des plaques de lecture 
interprétant plus de 44 oiseaux seront présentées aux nombreux visi-
teurs qui se promèneront dans ce sentier. 
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CORRECTIF 

 
Prenez note qu’une erreur s’est glissée dans le communiqué que nous 
vous avons fait parvenir avec les comptes de taxes concernant le rem-
boursement du compostage au lieu de 50 $ que la municipalité rem-
bourse par année c’est 25 $ pour les permanents et au lieu de 25 $ par 
année c’est 12.50 $ pour les saisonniers. 

 

BRÈVE DU CONSEIL 
 

Cause de la Sablière  
 

Pour faire suite à plusieurs interrogations des citoyens concernant la 
cause de la "Sablière", le mardi 12 février dernier le conseil a adopté 
une résolution pour mandater Maitre Jean-François Girard avocat de la 
municipalité à fournir un bref résumé de cette cause. Vous pouvez 
consulter le résumé de la cause sur notre site Internet au 
www.labostonnais.ca. Pour ceux qui n’ont pas accès à Internet, 
vous  pouvez vous rendre directement au bureau municipal pour vous 
procurer une copie. 
 

PERMIS DE CONSTRUCTION 
 

Avec l’arrivée du printemps, nous avons souvent de nouveaux projets 
de rénovation, d'amélioration et de réparation. Nous devons vous rap-
peler qu’il est très important de s’informer de la règlementation mu-
nicipale avant d’entreprendre tous projets. N’hésitez pas à communi-
quer avec M. Luc Richard, inspecteur municipal, du lundi au jeudi de 
8 h à 16 h 30 au 819 523-5830 poste 25. 
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RÉCUPÉRATION DES PILES USAGERS 

 
Nous vous informons que vous pouvez venir à la municipalité de la 
Bostonnais déposer toutes vos piles dans un bac qui sera à votre dispo-
sition. Les piles sont des déchets dangereux, attention de ne pas les 
mettre à la poubelle. Pour tous vos autres déchets dangereux, vous 
pouvez aller les porter au Centre de transfert des matières résiduelles 
du lundi au samedi de 8 h 30 16 h 30, ce service est gratuit. 

 
ASSEMBLÉES PUBLIQUES DE L’AGGLOMÉRATION 

 

Vous pouvez assister aux séances publiques de l’agglomération de La 
Tuque qui a lieu au Centre social culturel situé sur la rue Saint-Eugène 
à La Tuque à 19 h. Voici le calendrier 2013 des séances : 16 avril, 21 
mai, 18 juin, 16 juillet, 20 août, 17 septembre, 1octobre, 19 novem-
bre, 17 décembre. 
 
 

ASSEMBLÉES PUBLIQUES DE LA BOSTONNAIS 
 

Voici les dates des prochaines assemblées publiques 2013: 
 
 9 avril    9 juillet   8 octobre 
 14 mai    13 août   12 novembre 
 11 juin    10 septembre  10 décembre 
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Le Centre de valorisation des arts et de l’agroalimentaire offrira une 
salle culturelle intitulée la boutique « Le merle bleu » où les artis-
tes et artisans de la région pourront exposer et vendre leurs œuvres 
d’art et autres produits artisanaux et du terroir. 

De plus, les artisans pourront créer sur place certaines de leurs œu-
vres au plaisir des visiteurs dans l’atelier « L’envol ». Une salle inti-
tulée le café « Le Bosto » sera aménagée afin que les résidents de la 
municipalité et les visiteurs puissent se procurer certains aliments 
(pain, lait, beurre, croustille, chocolat, fromage, liqueur, etc.), se re-
poser, pique-niquer et se divertir. Ce café chaleureux pourra accueillir 
plus de 30 personnes et des plaques de lecture illuminées nous feront 
vivre l’histoire de la municipalité. 
 

Ce nouveau projet créera 3 emplois saisonniers municipaux 
qui travailleront au Centre de valorisation des arts et de l’a-
groalimentaire. Vous trouverez dans ce journal l’offre d’em-
ploi pour les 3 personnes à embaucher durant la saison 2013 
 

NOUVEAU !!! 
Site Internet de La Bostonnais 

 
Vous pouvez maintenant vous rendre sur le site Internet de la munici-
palité de La Bostonnais au: 
 

www.labostonnais.ca 
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SOMMAIRE DE LA FONCTION : 

Sous l’autorité de la directrice générale de la municipalité de La Bos-
tonnais, le préposé à l’accueil et l’animation aura à exécuter les tâches 
exigées relatives à l’accueil et à l’animation du Centre de valorisation 

des arts et de l’agroalimentaire du Parc Ducharme. 

 
Le préposé à l’accueil et l’animation devra effectuer les 
fonctions suivantes : 
 
- Animer le Centre de valorisation des arts et de l’agroalimentaire en 
 guidant les visiteurs 
- Accueillir et informer les nombreux visiteurs et citoyens du Centre 
- Cueillir et compiler des données afin de tenir des statistiques 
- Vendre des objets promotionnels 

- Vendre des œuvres d’art et/ou artisanales, ainsi que des produits      
 alimentaires du terroir  
- Tenir l’inventaire des dépliants et du matériel à vendre ; 
- Faire l’entretien ménager des divers lieux 
- Suivre une formation sur l’accueil et l’animation du Centre, et la   
 compilation des statistiques 
- Collaborer aux diverses activités du Parc Ducharme 

3 Offres d’emplois 

 

PRÉPOSÉ(E)S À L’ACCUEIL ET À L’ANIMATION 
DU CENTRE DE VALORISATION DES ARTS ET DE  

L’AGROALIMENTAIRE DU PARC DUCHARME 
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Qualifications requises : 
 

Le postulant devra détenir un diplôme d’études secondaires et/ou 
posséder une expérience de travail pertinente en accueil, en anima-
tion et/ou pour le service à la clientèle. 

 

Le candidat recherché est reconnu pour sa capacité à travailler en 
équipe, sa facilité d’adaptation, son entregent, son dynamisme, son 
honnêteté, sa ponctualité et sa capacité de communiquer oralement sa 
passion de la nature, de la culture et de l’histoire. 

 

Salaire et conditions de travail : 
 

Du 20 mai au 19 octobre 2013 
Horaire de travail de 30 heures par semaine 
Salaire minimum 
Conditions de travail selon les normes du travail en vigueur 
Possibilité de reconduite du contrat de travail pour les années subsé-
quentes (6 mois) 
 

Toute personne répondant au profil ci-haut défini, doit postuler par écrit et 
transmettre son curriculum vitae avant 16 heures, le 24 avril 2013, à l’adresse 
suivante : 
 

Municipalité de la Bostonnais 
Mme Josée Cloutier, directrice générale 

Poste : Préposé(e)s à l’accueil et l’animation 
du Centre de valorisation des arts et de l’agroalimentaire 

du Parc Ducharme 
15, rue de l’Église, La Bostonnais, (Québec), G9X 0A7 

 
Téléphone :  819 523-5830 
Télécopieur : 819 23-5776 

Courriel : adj.munlabostonnais@tlb.sympatico.ca 
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