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À tous les membres de l’APBLN

OBJET: INFO-CA

Nos meilleurs voeux
En ce début d’année 2020, les membres du conseil d’administration vous offrent leurs meilleurs vœux et
vous souhaitent une bonne année tout en profitant de la beauté et de la sérénité de notre domaine.
Matières résiduelles - Nos points de chute
La gestion des rebuts et des matières recyclables est sous la responsabilité de la municipalité de Bolton-Est.
Nous vous invitons à consulter les consignes concernant la gestion des matières résiduelles qui sont
disponibles sur leur site internet en suivant ce lien : Matières résiduelles – site internet de la municipalité de
Bolton-est.
Néanmoins, il est de la responsabilité des citoyens de maintenir propre les points de chutes. Ceci
représente un défi supplémentaire en hiver. Voici donc les meilleures pratiques que nous recommandons :






Participation de tous pour garder les points de chutes propres;
Les couverts des bacs doivent être fermés en tout temps;
Une distance d’au moins un pied doit séparer les bacs afin de permettre aux pinces du camion de soulever les
bacs lors de la collecte. À défaut de quoi, les matières résiduelles ne seront pas ramassées;
Les matières résiduelles ne doivent pas être déposées à l’extérieur des bacs car elles ne seront pas ramassées;
et
Pour le déneigement, il s’agit de déplacer les bacs de l’autre côté du chemin. Un fois déneigé, on pourra
replacer les bacs. Le personnel du fournisseur faisant le déneigement du domaine est très aimable et
coopératif et se fera un plaisir de déneiger les points de chute libres des bacs.

Nous avons quatre points de chute dans le domaine :

Bergeron 1 (à mi-chemin)
Terrains : 06, 07, 08, 09.

Bergeron 2 (au bout du chemin)
Terrains : 01, 02, 03, 04, 05.

Pinard 1 (angle ruelle des Grives)
Terrains : 10, 11, 12, 13, 14; 14A;
15; 16.

Pinard 2 (près des Sommets)
Terrains : 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32.

NOTE : SI VOUS RECONNAISSEZ LA BOÎTE DU TÉLÉVISEUR QUE LE PÈRE NOËL VOUS A APPORTÉE, SVP, EN
DISPOSER DE FAÇON APPROPRIÉE. VOS VOISINS VONT L’APPRÉCIER, SURTOUT, CELUI QUI DEVRA LE
FAIRE À VOTRE PLACE CAR LA PROPRETÉ DU DOMAINE NOUS TIENT À CŒUR. MERCI.
Nous sommes en communication avec la municipalité afin d’ajouter des bacs pour certains points de chute.

Un milieu de vie où il fait bon vivre en harmonie avec la nature.
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Nouveaux membres
Nous désirons souhaiter la bienvenue à Mme Nadia Jubinville et à M. Nicolas Beugnot qui se joignent à
l’APBLN par l’acquisition en novembre dernier du terrain APBLN-39 situé au 5 chemin Sanders.
Nous désirons souhaiter la bienvenue à Mme Selma Filali et à M. William George qui se joignent à l’APBLN
par l’acquisition en novembre dernier du terrain APBLN-01 situé au 18 chemin Bergeron.
En toute collaboration,
Le Conseil d’administration de l’APBLN
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