
 RESOLUTION 2022-12-04 
DEMISSION D’UN MEMBRE DU CCU – 

COMITE CONSULTATIF D’URBANISME 

Considérant que la municipalité a reçu la lettre 
de démission de M. Hugues Tanguay à titre de 
membres du comité consultatif d’urbanisme; 
 
Considérant qu’il y a une place disponible à titre 
de membres du comité; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller, 
M. Daniel Campeau que la Municipalité procède 
à l’ouverture du poste à titre de membre du 
comité consultatif d’urbanisme pour la 
municipalité de La Bostonnais. 

 
  Adoptée 

 

Si vous êtes intéressés à participer à ce comité, 
nous vous invitons à en faire part en 

communiquant avec la municipalité au numéro 
819-523-5830 

 

 

 

 

 

 

Le p’tit bosco 
Édition décembre 2022 

 

 

 

Mot de la mairesse et des 
conseillers 

En tant que mairesse de la 
municipalité de la 
Bostonnais, accompagnée de 
toute l’équipe municipale, je 
tiens à vous souhaiter un 
joyeux Noël 2022 ainsi 
qu’une bonne année 2023. Le 
tout rempli d’amour et de 
santé. Que tous vos projets se 
réalisent. 

Joyeuses fêtes 

Reconstruction de l’Hôtel-de-Ville  

À La Bostonnais 

 

La reconstruction de l’Hôtel-de-Ville est 
en bonne voie. En effet, nous sommes 

passés à la 2e étape du projet. 

 

Étape : 

 

Plans préliminaires; 

Ingénierie; 

Plans, devis et appel d’offres; 

Début de construction 

Voici le plan préliminaire 

 

Le changement d'heure d'été 2023 a 
lieu dans la nuit du samedi au dimanche,  

du 11 au 12 mars 2023 
 (À 2 h du matin, on avance d’une heure) 



HORAIRE DES COLLECTES 2023 

Les lundis de chaque semaine pour les 
matières résiduelles (ordures) sauf 

exception 

- Exceptionnellement, mardi le 3 janvier 

2023 

- Par la suite à tous les lundis à partir du 

9 janvier 2023 

Les mercredis aux 2 semaines pour les 
matières recyclables 

À compter du 11 janvier 2023 

Nous vous rappelons que les matières 
résiduelles doivent être placées dans un sac 

fermé et solidement attaché pour la 
collecte. 

Quiconque contrevient audit règlement 
encourt une amende maximum de 1 000 $. 

NOUS COMPTONS SUR VOTRE ENTIERE 
COLLABORATION ET NOUS VOUS INVITONS 

A UTILISER L’ÉCOCENTRE LA TUQUE EN 
DEHORS DES COLLECTES. 

 

INFORMATION IMPORTANTE  

LE P’TIT BOSCO 

Bonjour à tous, 

Nous désirons vous informer que le journal 
« Le p’tit bosco » vous est remis en support 

papier pour la dernière fois. 

Si vous désirez le recevoir par courriel, nous 
vous invitons à joindre Mme Natalie Jalbert 
au numéro 819 523-5830 ou par courriel à 
l’adresse secrétaire@labostonnais.ca pour 

vous inscrire à l’envoi du journal. 

Par contre, vous pouvez toujours le 
consulter sur le site Web au 

www.labostonnais.ca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mot de la nouvelle directrice générale 

Chers clients et amis, 

J'aimerais vous souhaiter de très joyeuses fêtes. 
Quels que soient vos projets de célébration, 
j'espère que vous aurez l’occasion de passer du 
temps en famille, de vous reposer et de prendre 
un moment de réflexion. 

Je tiens également à vous remercier de la 
confiance que vous avez accordée à notre 
équipe et au cours de la dernière année. Mes 
collègues et moi avons beaucoup de chance de 
travailler aux côtés de chacun d'entre vous. 

Au nom de toute l’équipe de la municipalité de 
La Bostonnais, je vous souhaite une année 2023 
pleine de santé, de bonheur et de prospérité. 

Sylvie Lavoie, directrice générale 

 

 

LES BUREAUX DE LA 
MUNICIPALITÉ DE LA 
BOSTONNAIS SERONT 

FERMÉS DU  
23 DÉCEMBRE 2022  
AU 2 JANVIER 2023 
INCLUSIVEMENT 

 
Écocentre La Tuque 
1220, chemin des Pionniers 
La Tuque, Québec 
819 523-6928 
 

Heures d'ouverture 
Tous les jours de 8 h 30 à 16 h 30 

Service gratuit pour les 
citoyens. 
L'écocentre sera fermé les vendredis 24 juin et 1er 
juillet pour les jours fériés de la fête nationale du 
Québec et de la fête du Canada. 
https://www.ville.latuque.qc.ca/fr/repertoire/
2359/ecocentre-la-tuque 

 

Horaire des séances publiques 2023 
de la Municipalité de La 

Bostonnais : 

 

10 janvier 2023 

14 février 2023 

14 mars 2023 

11 avril 2023 

9 mai 2023 

13 juin 2023 

8 août 2023 

12 septembre 2023 

10 octobre 2023 

14 novembre 2023 

12 décembre 2023 

mailto:secrétaire@labostonnais.ca
http://www.labostonnais.ca/
https://www.ville.latuque.qc.ca/fr/repertoire/2359/ecocentre-la-tuque
https://www.ville.latuque.qc.ca/fr/repertoire/2359/ecocentre-la-tuque

