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Bienvenue à La Source. Un bulletin municipal pour les citoyens de Bolton-Ouest. Nous
espèrons que La Source sera un outil d’information pour vous. Si vous connaissez des
sujets d’intérêt pour la population de notre municipalité, nous vous prions de
communiquer avec Joann McBrine au 450-243-0869.

NOTES DU CONSEIL
Règlement #308-2008 concernant la vitesse maximale
sur les chemins à Bolton-Ouest est en vigueur depuis
janvier 2009. Les chemins avec une vitesse maximale de
50km/h sont toujours de 50km/h, ceux qui étaient de
70km/h sont maintenant de 60km/h.
Règlement #324.1.2009 a été adopté le 4 mai 2009.
Lorsque le service de protection incendie &/ou tout autre
service d’urgence porte assistance à une ou des
personnes lors d’une operation de recherche ou de
sauvetage à
Bolton-Ouest, toute personne ayant reçu cette aide sera
tenue responsable de tous les frais encourus par la
municipalité pour l’intervention à l’exception des
contribuables de la municipalité.
UNE QUESTION DE SÉCURITÉ
Votre GUIDE 72 heures de préparation à une urgence
est disponible en anglais et en français à l’Hôtel de Ville,
situé au 9 chemin Town Hall.
Merci de signer pour la vie, pamphlets concernant le
don d’organes et le don de tissus sont disponibles à

RAPPEL
Déchets et recyclage: Un nouvel horaire est en vigueur
depuis le 1er juin 2009. Un calendrier des cueillettes est
disponible sur demande. Le recyclage doit s’effectuer dans
des sacs transparents à l’extérieur de votre boîtes à déchets.
Le programme PAPA, mis sur pied par le gouvernement
du Québec, s’amorcera prochainement par l’inspection
sanitaire des dispositifs d’évacuation et de traitement des
eaux usées des résidences isolées proches de l’Étang Sally.

ENVIRONNEMENT
SAVAIS-TU QUE…Les journaux recyclés se transforment en matériaux utiles variés tel que du papier de toilette et des bardeaux. Pour
chaque tonne de papier journal recyclé on laisse 19 arbres en vie.
Le bouleau jaune est l’arbre emblème du Québec car il est un arbre très
présent dans les vastes forêts du Québec.
Les Faits Verts
Si chacun des 12 millions de résidences canadiennes remplaçait seulement une ampoule de 60 watt avec une fluorescent compacte de 15
watt ensemble ils économiseraient 473 million sur les dépenses en
électricité chaque année. En plus, ça éliminerait presque 400,000
tonnes de gaz carbonique à chaque année.
Les ours blancs vivent dans seulement 5 pays: Les États-Unis(Alaska),
la Russie, Groënland(Danemark), la Norvège et le Canada. Les scientifiques estiment qu’il en reste 20,000 à 25,000 sur la planète et que 60%
vivent au Canada.
Les canadiens ont consommé 1.9 milliards litres d’eau en bouteilles en
2005, presque 60 litres par personne.

L’Hôtel de Ville.

COMPOSTONS À FOND: L’ÉTÉ, C’EST EN
PLEIN LE TEMPS
Pour valoriser nos déchets de table, résidus verts et feuilles
mortes, faisons du compost. C’est facile, utile & économique.
Facile: se construire un carré à compost grillagé ou utiliser un
bac à compostage. Utile: simplement y déposer les déchets végétaux, les feuilles mortes et l’herbe sèche, brasser de temps en
temps, laisser vieillir puis étendre sur nos fleurs, potagers et parterres l’année suivante. Économique: ça diminue énormément
le volume de nos déchets qui coûtent de plus en plus cher à
enfouir, les dépotoirs étant de plus en plus éloignés. Diminuons

DE PRÉCIEUSES INFORMATIONS
Le règlement municipal #312 stipule qu’il
est nonnon-nécessaire et dangereux de débarrasser un terrain de foin, de broussailles, d’herbes de feuilles ou de tout
autre matériel en utilisant le feu.
Quiconque allume un feu est responsable
pour ledit feu et pour les frais d’intervention du service de prévention au taux
applicable au moment du feu.
feu

SOYEZ VIGILANTS! 450450-242242-1222

la quantité de nos déchets en recyclant et en compostant au maximum.
Pensons à l’avenir de notre belle planète et à la qualité de vie future de
nos enfants et petits-enfants.
APPEL AUX ARTISANS
La tournée d’artisans GLENART est à la recherche d’artisans du secteur Glen à Bolton-Ouest pour participer à leur tournée d’automne 2009. Si vous
êtes intéressé S.V.P. contactez Roxanne au 450-242-2226

