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Communiqué 2019/05 
Version web 

Le 22 juillet 2020 
 
À tous les membres de l’APBLN 

 
OBJET:  INFO-CA 

 
La présente vise à vous informer de certains suivis du conseil d’administration. 
 
Points de chute 
 

 

Même si nous ne croyons pas que c’est un membre qui a disposé 
de ces rebuts, nous croyons pertinent de faire un rappel que les 
couverts des bacs doivent être fermés en tout temps.  Lorsque 
vous avez un débordement dans vos points de chute, vous pouvez 
utiliser celui près des Sommets.  Nous avons augmenté 
significativement le nombre de bac à cet endroit pour cette 
raison. 
 

Pour votre information, la collecte se fait maintenant une journée 
plus tard pour notre domaine.  Ce qui était prévu les lundis se fait 
les mardis et ce qui était prévu les mardis se fait les mercredis.  
Calendrier des services municipaux. 
 

La gestion des points de chute se passe généralement bien et 
nous vous en remercions. 

 
Arbustes 
 
La municipalité de Bolton-Est offre un programme de vente d’arbustes adaptés aux bandes riveraines à des 
prix modiques.   Date limite pour transmettre votre commande est le 25 août 2020 à 12h.  La livraison se 
fera à l’Hôtel de ville le 11 septembre 2020 de 15h à 19h. 
 
Pour plus d’informations : 

 Site de la municipalité.   
 Site de l’APBLN. 

 
Flotte nautique de l’APBLN 
 
La flotte nautique de l’APBLN accueille maintenant le « SS2 ».  M. Jean-Pierre Biron et Mme Sylvie Séguin 
récidive en faisant don d’un deuxième pédalo au grand plaisir des membres qui ont choisi le programme de 
location de notre flotte nautique.   
 
Encore un fois, nous vous remercions de votre grande générosité.  Par la même occasion, nous soulignons 
votre départ du domaine et nous vous souhaitons bonne chance dans vos projets futurs. 
 
Chemins 
 
Les pluies estivales engendrent toujours des ruissellements sur nos chemins.  Nous ferons les réparations 
qui s’imposent au début de l’automne.  
 
Écocentre 2020 – Bolton-Est 
 
La municipalité de Bolton-Est tiendra son écocentre 2020 vendredi, le 4 septembre prochain de 8 h à 16 h 
au parc Terrio.  La municipalité recherche des bénévoles pour aider au tri des matières.  Si vous voulez 
participer à cette journée de valorisation, contactez environnement@boltonest.ca. 
 
Une fois disponibles, plus d’informations seront publiées sur le site de la ville  ainsi que sur celui de l’APBLN. 

https://apbln.com/
mailto:apbln@apbln.com
https://apbln.com/comm-2019-20#8845305c-21b5-4999-8af1-e1880cc42f01
http://www.boltonest.ca/Environnement/MatieresResiduelles.aspx
http://www.boltonest.ca/AchatArbustes
https://apbln.com/municipalit%C3%A9s-info#15ea595f-4901-4aae-bea6-92104f1de6ca
mailto:environnement@boltonest.ca
http://www.boltonest.ca/
https://apbln.com/municipalit%C3%A9s-info#f296062a-a2ef-4f55-99a6-77370ee075c9


 

Association des propriétaires des berges du lac Nick 
3 chemin Pinard 
Bolton-Est (Québec) 
J0E 1G0 
 

www.apbln.com 
apbln@apbln.com  

M. Henri Derome, Président  
M. Christian Couloume, Trésorier 

M. René Désy, Secrétaire 

 

 

Un milieu de vie où il fait bon vivre en harmonie avec la nature.  Page 2 
 

  
Nouvelle membre 
 
Nous désirons souhaiter la bienvenue à Mme Eva Pordan qui se joint à l’APBLN par l’acquisition des terrains 
26 et 27 au 10, ruelle des Sittelles. 
 
 
 
En toute collaboration, 
 
Le Conseil d’administration de l’APBLN 
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