
 
BUREAU MUNICIPAL 

  Municipalité Notre-Dame-de-Bonsecours 
1, chemin de l’Hôtel-de-Ville 
Notre-Dame-de-Bonsecours 

Téléphone: 819-423-5575  
       

Courriel : mun.ndb@mrcpapineau.com 
Site internet : www.ndbonsecours.com 

 
HEURES D’OUVERTURES 

Lundi au jeudi : 9h00 à 12h00 
13h00 à 16h00 

Vendredi : Bureau fermé mais disponible sur rendez-vous. 
 

RÉUNIONS DU CONSEIL 

Les réunions du conseil se tiennent normalement, à moins d’avis contraire, le 2e mardi de 
chaque mois. Ces réunions ont lieu à 19h30, à votre hôtel de ville, qui est situé au 1, 
chemin de l’Hôtel-de-Ville, à Notre-Dame-de-Bonsecours. Il nous fait toujours un  
grand plaisir de vous accueillir à ces réunions mensuelles qui comprennent un ordre du 
jour incluant toujours un temps pour permettre à chacun et chacune d’entre vous de poser 
des questions, qui concernent les points à l’ordre du jour évidemment. 

SAVIEZ-VOUS? 

Comme il est grand temps de réviser nos façons de faire afin de favoriser la sensibilisation 
de la population envers un environnement vert, nous avons doté l’édifice municipal 
d’écrans muraux. Ces écrans permettent aux personnes présentes lors des réunions d’avoir 
accès aux points qui sont à l’ordre du jour lors des discussions sur les différents sujets. Ils 
favorisent également une économie de papier, ce qui limitera le gaspillage et contribuera 
à réduire notre empreinte écologique. 

 
       VOTRE CONSEIL MUNICIPAL 
 

Carol Fortier — Maire 
 
Pierre Laflamme             siège #1 

Galia Vaillancourt                siège #2 

Louise Beaulieu              siège #3 

Pierre Ippersiel             siège #4 

Guy Charlebois             siège #5 

James Gauthier            siège #6 

                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

UNE HISTOIRE D’HIVER : LA SOUFFLEUSE DU MAIRE LÉON 
3IÈME PARTIE 

Début décembre, quelques jours après l’arrivée de la souffleuse, une chute de neige de 6 
pouces commandait qu’on dégage les rangs de la municipalité. Papa se lève tôt et part aux 
commandes de la machine. Il commence par déblayer, comme il convient, le Rang du Front, 
après tout c’était notre Rang et celui du maire Léon. C’est quand il démarre le deuxième 
moteur, celui qui actionne la turbine en forme d’hélice dont la fonction est d’aspirer la neige et 
de la chasser par le trou de la cheminée, qu’il réalise qu’il faut avancer très lentement sinon la 
goupille de sécurité situé sur l’arbre de couche de la soufflerie cède et tout arrête. Il faut alors 
descendre de la cabine et ramper sous la souffleuse pour poser une nouvelle goupille.  

Ce premier essai sur le Rang du Front s’est soldé par une demi-douzaine de remplacements. 
Mauvais début ! Comment entreprendre les trente kilomètres qui restent à faire ? Chose 
certaine, il faut s’assurer d’avoir des goupilles de sécurité  en quantité industrielle. À l’heure 
du dîner que papa arrête prendre à la maison, je sens, à ses commentaires, que l’aventure de la 
souffleuse semble problématique. Les « maudites » goupilles de sécurité sont difficiles à 
changer et il perd un temps fou dans l’opération. 

Mais il y a plus compliqué. La souffleuse, même avec son aile de côté de deux pieds,  n’avale 
que huit pieds de large à la fois, ce qui signifie qu’un aller-retour ne dégage qu’un maximum 
de seize pieds de large. C’est étroit pour un chemin  d’hiver. Trois passages  impliqueraient 
trop de perte de temps puisque les rangs ne communiquent pas entre eux. Faire deux allers-
retours ? Impossible. 

Il est évident que papa doit faire appel à ses deux aides René Desjardins et Paul Blais. Les 
heures sont longues et la souffleuse avance à pas de tortue quand la neige est épaisse ; si en 
plus, elle est lourde et mouillée, alors là on ne compte plus les goupilles que, bien sûr, on 
appelait des « safety pins ». 

Les hommes s’épuisent. Les contribuables du fond des rangs appellent le maire Léon pour 
savoir comment il se fait que, vingt quatre heures après la chute de neige, leur chemin n’est 
toujours pas déblayé. 

Et la machine est gourmande. Il faut souvent revenir au garage pour faire un plein d’essence. Il 
y a deux moteurs à alimenter. Les heures de jour et de nuit passées à conduire la souffleuse 
risquent de représenter une dépense considérable pour la municipalité. L’oncle Léon veut bien 
être à l’avant-garde de la technologie, mais il est économe. Certains le disent même radin.

 

 
 

Félicitations à … 

À chaque année l’APCHQ reconnaît certains constructeurs pour la qualité 

des constructions, le respect des budgets prévus et l’absence de griefs ou de 

plaintes. Les Entreprises de construction et de rénovation Luc Beauchamp 

Ltée. dont Monsieur Luc Beauchamp est le présent, s’est mérité cette année 

cette reconnaissance. Félicitations à cette entreprise, bien de chez nous, qui 

œuvre dans le domaine de la construction depuis plus de 25 ans. 

Monsieur Pierre Ippersiel qui a reçu une médaille du lieutenant-

gouverneur du Québec.  Cette médaille est octroyée pour les aînés qui 

chaque jour continuent à contribuer au mieux-être de leur communauté.  

Monsieur Ippersiel œuvre depuis plusieurs années dans plusieurs 

secteurs; Fabrique Notre-Dame-de-Bonsecours, Société Historique Louis-

Joseph Papineau, Conseil Municipal de Notre-Dame-de-Bonsecours. 

Programme de gestion des matières résiduelles pour la Municipalité et 

autres dossiers. Félicitations à monsieur Ippersiel pour cette 

reconnaissance. 

 



 
 

RÈGLES DE SÉCURITÉ CONTRE LES VOLS ET ENTRÉES PAR 
EFFRACTION 

 

Devant la recrudescence de vols recensés au cours des dernières semaines les policiers 
rappellent certaines règles de sécurité. Les vols, au nombre de 6 depuis le début du 
mois de mai, ont été perpétrés dans les secteurs de Fassett et de Notre-Dame-de-
Bonsecours, où, entre autres, des véhicules hors route et des outils ont été dérobés.  

 Bien verrouiller les garages ou remises ; 

 Ne pas laisser les clés dans le démarreur des véhicules ; 

 Posséder des détecteurs de mouvement ; 

 Faire installer un système d’alarme ; 

 Buriner les objets de valeur. 
 
 
 
 

AMNESIA - ROCKFEST 
 

Le Rockfest se déroulera du 18 au 21 juin 2015. Cette année, il y aura émission de 
permis pour ceux qui loueront des emplacements pour les tentes, roulottes et 
motorisés.  Ces argents serviront à payer les montants supplémentaires que la ville doit 
assumer en nettoyage à la suite de ces festivités.  Adressez-vous à la municipalité pour 
obtenir ce permis. 

Il n’y aura cependant pas de vignettes de stationnement dans les rues de Notre-Dame-
de-Bonsecours, pour l’année 2015. 

 

 

Les trois conducteurs lui font comprendre que la machine d’Arthur Sicard n’est probablement 
pas l’outil dont la municipalité a besoin pour ouvrir ses chemins d’hiver. Les trois sont 
unanimes quant à leur conclusion. L’oncle Léon doit se rendre à l’évidence.  Cette technologie 
ne convient pas. 

Ce fut une grande défaite pour le maire Léon. Il était foncièrement partisan du développement 
technologique. D’ailleurs avec l’oncle Laurent il avait acheté, tracteur, batteuse à grains, 
presse à foin, ensileuse à maïs et à la fin de l’été il faisait ce qu’ils appelaient une « run de 
battage » chez les cultivateurs de la région. L’aventure de la souffleuse était son premier échec 
technologique. 

Le 27 décembre de la même année, à peine un mois après l’achat de ce qui devait 
révolutionner l’entretien des chemins d’hiver, il convoque, en pleine saisons des fêtes, une 
assemblée extraordinaire de son conseil et fait voter la résolution suivante : 

« Il est résolu que ce conseil retourne la souffleuse quitte à payer les dépenses encourue (sic) à 
la maison Sicard pour les réparation (sic) si nécessaire » 

Je ne me souviens pas comment s’est fait le retour et les procès verbaux n’en font aucune 
mention. Mais je suis certain d’une chose, ça n’est pas papa qui a reconduit la machine à 
Sainte-Thérèse. 

À la même session du 27 décembre, le conseil décide également d’acheter un camion jeep de 
seconde main équipé d’une charrue à neige pour prendre la relève de la souffleuse. Papa n’en a 
pas été le conducteur et je crois me rappeler que Paul-Émile, fils aîné de l’oncle Léon a pris la 
relève. 

Curieusement, le garage bâti pour la souffleuse, réalisation de mon père, allait connaître une 
deuxième vie beaucoup plus longue et certainement plus utile. Au début des années soixante, 
le garage était désaffecté. Ma sœur Lise et son mari en ont fait l’acquisition et l’on déménagé 
sur un terrain voisin dont il avait fait l’achat de papa. Avec le temps et quelques 
transformations successives, le garage de la souffleuse est devenu leur maison permanente. 

En fait toute la saga de la souffleuse est, en quelque sorte, une excellente illustration d’une 
étude de besoins mal faite. La solution proposée ne correspondait pas à la situation. Cet 
équipement qui, par la suite, s’est révélé excellent pour enlever la neige dans les villages ou 
les villes ne convenait pas à l’ouverture de route sur une longue distance. 

Pierre Ippersiel 



 
 
 
 

SAVIEZ-VOUS QUE… 
 

Le 28 et 29 août 2015, il y aura un Salon des Loisirs qui se déroulera au Complexe 
Wissell à St-André-Avellin. Ce salon se veut un lieu de rassemblement pour tous les 
organismes et clubs sportifs de la MRC de Papineau.  Tout en offrant à la population la 
possibilité de s’inscrire à plusieurs activités en un seul endroit, ce salon permettra 
d’apprécier la diversité des services offerts par les organismes et les clubs sportifs de la 
région. L’entrée à ce salon sera gratuite pour la population. Donc, inscrivez la date sur 
votre calendrier pour ne pas oublier cet événement. 

L’été arrivé, on pense à l’hiver ! Et oui, si vous voulez profiter du programme Éconologis 
du ministère de l’Énergie et des ressources naturelles, c’est le moment pour le faire, car, il 
arrive qu’il y ait des listes d’attente lorsque les demandes sont trop importantes, demandes 
qui sont souvent faites à l’automne lorsque le froid arrive ! Le programme Éconologis inclut 
deux volets, entièrement gratuits. 

Le premier volet consiste à une visite à domicile d’un conseiller en efficacité énergétique 
qui vous donnera des conseils pratiques pour économiser en matière de chauffage, eau 
chaude, etc… Selon le temps disponible et les besoins identifiés pour votre domicile, il 
pourra procéder gratuitement à des mesures concrètes comme le calfeutrage des fenêtres, 
l’installation des coupe-froid au bas des portes, etc… Pour le deuxième volet, vous 
pourriez bénéficier gratuitement de l’installation de thermostats électroniques. Vous voulez 
en connaître plus sur le programme et votre admissibilité, allez voir sur le site : 
www.econologis.ca, ou en téléphonez au 1-866-266-0008. 

Il est maintenant possible d’avoir accès à des milliers de livres numériques grâce au 
Réseau Biblio de l’Outaouais !  Les bibliothèques de Fassett et de Montebello font partie 
de ce réseau, et le service est entièrement GRATUIT.  Les livres numériques sont 
consultables grâce aux tablettes ou liseuses et sur ordinateur.  Il suffit de se présenter à la 
bibliothèque pour obtenir leur NIP BIBLIO, et, avec ce NIP s’inscrire au réseau.  Pour plus 
d’informations vous pouvez vous rendre sur le site au www.reseaubibliooutaouais.qc.ca. 

Vous voulez tenter votre chance de gagner une liseuse. Le Réseau Biblio de l’Outaouais 
vous invite à participer au concours « Une bibliothèque au bout de vos doigts », qui se 
déroulera du 4 mai au 20 juin 2015. Au terme de ce concours sera tirée au hasard une 
liseuse par bibliothèque municipale. Pour être admissible au tirage, l’abonné doit compléter 
le bulletin de participation version papier, disponible à sa bibliothèque ou le bulletin 
électronique accessible en ligne en cliquant sur le bouton « Participer maintenant », 
disponible au www.reseaubibliooutaouais.qc.ca. 

 

 
 
 

UNE NAISSANCE, UN LIVRE… 
 

Dans le cadre de sa politique familiale, la Municipalité de Notre-Dame-de-Bonsecours a 
démontré de l’intérêt à vous faire connaître le programme « Une naissance, un livre ». 

Ce programme de l’Association des bibliothèques du Québec est en partenariat avec 
Dominique et compagnie, EnfantsQuébec.com, la Montagne Secrète, Communication 
Jeunesse, Naître et grandir et le RÉSEAU Biblio du Québec. 

En partant du principe que même avant de parler ou de lire, les bébés aiment beaucoup 
les livres, que la lecture a de nombreux effets bénéfiques pour les enfants en leur 
apprenant à écouter et à parler et qu’elle les prépare à connaître les mots écrits, qu’elle les 
réconforte et les fait rire, l’Association des Bibliothèques du Québec avec ses partenaires 
font la promotion de la lecture à partir du tout jeune âge et une des façons de le faire est le 
programme « Une naissance, un livre ».  

Ainsi, tous les parents d’un enfant d’un an et moins peuvent abonner leur enfant à la 
bibliothèque publique et recevoir une trousse de bébé-lecteur contenant un livre des 
éditions Dominique et compagnie, un Magazine Enfants Québec, des fiches de lecture de 
Naitre et grandir et d’autres belles surprises. 

Pour rendre la lecture encore plus stimulante et agréable pour bébé et pour vous, visitez la 
section « Lire aux tout-petits du site Naître et grandir et pour des idées de lecture, visitez la 
section 0-4 ans de la Sélection de Communication-Jeunesse. 

Pour plus d’informations, vous pouvez aller sur le site www.unenaissanceunlivre.ca. 

 

 

 
 
 
 

CAMP DE JOUR 2015… 
 

En pleine nature à St-Sixte, le camp SAJO (Services animation jeunesse Outaouais) 
accueille les jeunes de 6 à 13 ans du 29 juin au 14 août.  Nous vous invitons à aller sur le 
site de cet organisme pour y trouver toutes les informations : www.sajo.qc.ca. 

Vous pouvez également communiquer avec eux au 819-985-2711. 

 


