
 
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. 

 
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 

Siège vacant     siège #3 

Siège vacant     siège #4 

Guy Charlebois            siège #5 

James Gauthier           siège #6 

                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

La guignolée des maires 

Vous êtes peut-être un peu surpris par le titre puisqu’habituellement on parle de guignolée dans la 
période des fêtes mais tout comme l’année dernière, les maires tiendront une guignolée aux feux 
de circulation de la Municipalité de Papineauville. Cette année, la date retenue est le 21 juillet. 
L’an passé le tout a été couronné de succès  alors souhaitons que cette année, le soleil les 
accompagne pour faire de cette collecte un chaud succès ! 

 
 

De la visite de la Belgique… 

En 2015, une délégation économique de la MRC de Papineau s’est rendue en Belgique pour faire 
connaître notre coin de pays. Depuis, les liens sont restés et suite à ce voyage des pompiers de la 
Belgique viendront à leur tour visiter notre coin de pays au mois d’août et suivre des formations 
afin que d’autres échanges soient prévus dans les années qui viennent. Nous continuons à voir les 
retombées de ce voyage. 
 

 
Municipalité alliée contre la violence conjugale 

Lors du conseil du mois de juin 2017, le conseil municipal a entériné une résolution d’appui pour 
devenir une Municipalité alliée contre la violence conjugale. 

Dans cet ordre d’idée nous vous rappelons les coordonnées de l’organisme Maison d’hébergement 
Pour Elles des Deux Vallées. 

Téléphone : 819 986-8286 (24 heures par jour, tous les jours) 
Courriel : accueil@maisondeuxvallees.com 
Site Web : www.maisondeuxvallees.com 
 
 

Vols et entrées par effraction… 

Un certain nombre de vols a été noté au cours des dernières semaines. Nous désirons donc vous 
rappeler certaines règles de sécurité, qui peuvent parfois faire la différence… 

•  Bien verrouiller les garages et/ou remises ; •  Buriner les objets de valeur ; 

•  Ne pas laisser les clés dans le démarreur des véhicules ; 

•  Posséder des détecteurs de mouvement et/ou faire installer un système d’alarme. 

 

Piscine résidentielle et sécurité 

Malheureusement à chaque été des noyades qui auraient pu être évitées viennent faire des victimes 
qui sont souvent très jeunes. À chaque fois, on se questionne sur les raisons du drame et comment 
cela aurait pu être évité. Un des premiers pas est de s’assurer de bien suivre la réglementation pour 
rendre sécuritaire les piscines résidentielles. Vous pouvez trouver sur l’internet plusieurs sites qui 
vous informeront. 

Passez un bel été tout en sécurité ! 
 

 
Besoin de transport 

La MRC de Papineau dispose de deux types de transport soit le Transport adapté et le Transport 
Collectif pour vous aider dans vos déplacements. N’hésitez pas à communiquer avec eux si vous 
avez besoin de transports. 

Téléphone : 819-427-6258 
 

 
Un bel environnement pour une belle ville 

Avec la venue de l’été, tous et chacun désirent vivre dans un environnement propre et agréable. 
Ainsi, il est essentiel de garder un bel environnement et pour se faire nous vous invitons à 
respecter les règlements sur les nuisances. 

Selon les règlements municipaux, une nuisance constitue le fait de garder à l’extérieur d’un 
bâtiment de la ferraille, des pièces ou partie de véhicules, instrument agricole, commercial ou 
industriel usager ou hors d’usage ainsi que du bois autre que celui destiné au chauffage, à la 
construction ou à un autre usage lorsqu’il est empilé ou cordé, laisser croître sur un terrain des 
broussailles et des herbes réputées mauvaises ou non à une hauteur excédent vingt centimètres (20 
cm). 

Nous vous remercions de votre participation et vous souhaitons un bel été tout en beauté ! 
 


