
 
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. 

PAIEMENTS SIPC 
Il serait très important que toutes les personnes qui utilisent le service en ligne pour 
effectuer des transactions afin d’acquitter leurs paiements de taxes changent leur(s) 
numéro(s) de matricule sur leur service en ligne. Merci sincèrement à tous ! 

COURRIELS 

Nous apprécierions également avoir une adresse courriel pour tous les résidents ce qui 
nous permettrait de vous transmettre un maximum d’informations plus rapidement et 
facilement, beaucoup plus souvent…  

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. 

 
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 

                            
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Concours de dessin pour la fête de L’Halloween 
 

Un concours de dessin est organisé par la Municipalité à l’occasion de la fête 

d’Halloween! Il y aura un tirage au hasard parmi tous les dessins reçus. Le 

tirage aura lieu le 31 octobre à 15 h 00, à l’Hôtel de ville de la Municipalité.  

Vous pouvez venir pour le tirage il y aura peut-être des personnages 

d’Halloween et des bonbons. Prenez soin d’indiquer sur le dessin le nom de 

l’enfant, son âge et le numéro de téléphone où l’on peut vous joindre afin de 

pouvoir facilement contacter la personne gagnante ! 

 
Deux nouveaux chantiers pour 2017… 

 
De concert avec la MRC de Papineau et les autres municipalités, Notre-

Dame-de-Bonsecours révisera cette année son programme de soutien en tant 

que Municipalité Amie des Ainés (MADA) de même que son Programme de 

Soutien aux Politiques Familiales afin de mieux répondre à la réalité actuelle 

de sa population. 

Vous serez invités à vous exprimer sur ces thèmes.  Nous souhaitons avoir 

une participation active de votre part afin de permettre des améliorations 

durables et adaptés à nos citoyens et citoyennes. 

 

 

Mentionnons quelques éléments qui ont vu le jour depuis 2001 : acquisition et 

restauration de la vieille ferme située sur le rang de la Rouge, réalisation de la 

prairie des bisons, du lac des truites, arrivée des loups, création d’un espace pour 

honorer les Premières Nations, mise en place d’un poste de traite, création 

d’activités d’animation. Et d’autres projets sont à venir ! 

 

Pour illustrer l’ampleur de  l’apport d’Olivier Favre, rappelons qu’en 1996, le parc 

Oméga accueillait 42,000 visiteurs par année alors qu’en 2015, 232,000 personnes 

l’ont visité! «  Le développement du Parc, au cours de ces années, a été accompli 

grâce au concours de mon ami et adjoint Alain Massie et à l’extraordinaire équipe 

du Parc » précise le maître d’œuvre.  

 

Ce qui m’a beaucoup frappé, c’est l’attachement et l’amour d’Olivier Favre pour 

notre région. Pour lui, les gens d’ici sont l’or de l’Outaouais et il manifeste un 

intérêt marqué pour l’histoire et le patrimoine de notre coin de pays. 

En terminant, il m’a fait cette déclaration touchante que je transcris telle qu’il me 

l’a dite : « Merci au gens d’ici qui m’ont permis de réaliser mes rêves ». J’ai trouvé 

ça très beau et je me suis dit que nous étions chanceux d’avoir Olivier Favre chez 

nous. 

 
Pierre Ippersiel, conseiller



 

Olivier Favre, un bâtisseur amoureux de sa région 
 

Rencontrer cet homme pour parler de son parc Oméga c’est faire la rencontre d’un 

gestionnaire artiste qui a un tel attachement à la région et aux gens qui l’habitent 

qu’on est émerveillé par le personnage aux idées larges et généreuses, aux projets 

emballants. 

 

En 1996, il devient propriétaire de la moitié de l’entreprise que les frères Paul et 

Alain Spengler avait développée depuis 1985. Ces trois personnes ont en commun 

d’être alsaciens et plus précisément de la ville de Mulhouse. Trois français qui ont 

développé chez nous un projet dont la réputation dépasse largement la région et 

le Québec. Comme quoi des gens qui nous arrivent d’ailleurs amènent souvent 

avec eux une énergie et des projets novateurs et structurants pour la région. 

 

Les trois propriétaires inventent un concept original : créer un milieu naturel où se 

retrouvent, en liberté, des animaux de ce pays. Une clôture de 15 kilomètres de 

long délimite un espace qui permet aux animaux d’être, en quelque sorte, chez 

eux. C’est très novateur comme concept. 

 

En 2001, Olivier Favre rachète les parts de ses deux amis et devient le maître 

d’œuvre unique d’un projet qui va grandir en respectant l’esprit de l’aventure 

initiale.  

 

Session d’information pour les aînés 
 

Grâce à un partenariat entre le Réseau BIBLIO de l’Outaouais et l’organisme 
CR3A les ainés peuvent bénéficier de session d’informations pour les aider à 
bien gérer leur budget. 
 
Cet atelier propose des outils pour apprendre aux participants à établir leur 
actif, leur passif et leur avoir net et par le fait même à comprendre la 
signification des termes utilisés.   
 
Il y aura une session d’information demain, le 20 octobre 2016 à la 
Bibliothèque de Fassett située au 19, rue Gendron. Vous pouvez 
communiquer au 819-423-6943 pour confirmer votre présence. Des visites et 
des activités sont prévues dans différentes localités… 

 
Vous connaissez le CR3A ?  

 
C’est l’acronyme pour le Comité Régional 3e Âge Papineau, un organisme 
qui offre toute une panoplie de services aux personnes âgées. Un des 
services offerts est celui du rappel de prise de médicaments.   
 
L’objectif de ce service est de rappeler à l’aîné ou personne à risque de 
prendre son médicament afin de l’aider à continuer à vivre dans son milieu 
naturel. Ce n’est pas une machine mais une personne qui effectue les appels 
entre 8h00 et 21h30, 7 jours par semaine et 365 jours par année.  Pour plus 
d’information et inscription, vous pouvez communiquer au 819-983-1565.  
Vous pouvez également aller sur le site de cet organisme pour voir les 
différents services offerts : cr3a@tlb.sympatico.ca 
 



 

Voix des parents 
 
Une invitation est lancée à tous les parents d’enfants de 0 à 5 ans à se joindre à un 
groupe de parents dans le cadre de la démarche La Voix des Parents, programme 
subventionné par Avenir d’enfants, organisé par la Municipalité de Papineauville. 
Les rencontres animées par une personne d’expérience s’échelonneront d’octobre 
2016 à février 2017 et permettront : 

 Une réflexion collective quant aux façons d’améliorer la communauté pour 
qu’elle soit le meilleur endroit possible pour élever leurs enfants ; 

 L’organisation de consultation de la communauté par l’intermédiaire d’un 
sondage et d’un forum communautaire ; 

 Lancement public des résultats et, selon les priorités, formation de comités de 
travail entre parents et partenaires afin de mettre en œuvre les pistes 
d’amélioration retenues. 
 

Les prérequis sont : 

 Être le parent ou le tuteur légal d’au moins un enfant de moins de 5 ans – les 
femmes enceintes et les futurs papas sont aussi les bienvenus ; 

 Être disponible pendant toute la durée du déroulement du projet. 
Pour plus d’informations ou pour vous inscrire communiquer avec Patrick Chartrand au 

819-427-5141 poste 2585. 

IL POURRA Y AVOIR DES MESURES D’ENCOURAGEMENT SOIT : HALTE-GARDERIE OU 
REMBOURSEMENT DES FRAIS DE GARDERIE, POSSIBILITÉ DE TRANSPORT, PRIME DE 
PARTICIPATION (ENVIRON 30$ PAR RENCONTRE… 
Nous remercions la Municipalité de Papineauville pour son accueil des parents de 
la Municipalité de Notre-Dame-de-Bonsecours dans le cadre de ce programme. 

Nous en profitons également pour les remercier de l’accueil de onze de nos jeunes 
qui ont pu jouer au soccer grâce à l’entente que nous avons avec eux. 
 

 

Le Père Noel s’arrêtera cette année à la Municipalité de 
Notre-Dame-de-Bonsecours ! 

 
Et oui, grande nouvelle que nous avons tenu à garder secrète jusqu’à présent. 
Avec le temps avançant et l’excitation de vous l’annoncer,  il nous était de plus en 
plus difficile de ne pas partager avec vous et vos enfants l’annonce de cette fête 
qui se prépare déjà.  
 
Effectivement, nous avons reçu la confirmation du  Lutin en chef du Pöle Nord 
que le Père Noel arrivera à l’Hôtel de Ville de la Municipalité, le 10 décembre 2016 
à 11 heures.  Nous invitons tous les enfants de la Municipalité qui sont âgés de 0 à 
11 ans à venir dès 9 h 30 pour participer à des ateliers de lecture, bricolage et jeux 
en attendant l’arrivée du Père Noel.  
 

Pour participer à la fête les enfants doivent absolument avoir été inscrits à l’avance 
en téléphonant à la Municipalité au 819-423-5575. La date limite d’inscription est le 

14 novembre 2016.  
 

Concours la chasse aux abonnés…  
 

Du 1er au 31 octobre 2016 dans toutes les bibliothèques membres du 
Réseau BIBLIO de l’Outaouais ! ! ! 

En octobre, si vous êtes abonné à votre bibliothèque publique, chaque visite 
vous donne la chance de remporter l’un des trois prix régionaux. 

 1er prix régional : une tablette iPad Air 2 de 128 Go avec Wi-Fi ; 

 2e prix régional : Un iPod Touch de 64 GB ; 

 3e prix régional : Une liseuse Kobo Aura H20. 
 


