
 
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 auront lieu à 19h00 à compter de 

janvier 2018, à votre hôtel de ville, qui est situé au 1, chemin de l’Hôtel-de-

Ville, à Notre-Dame-de-Bonsecours. Il nous fait 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 

LUCIE LAVOIE  SIÈGE #1 

DENIS BEAUCHAMP SIÈGE #2 

THOMAS LAVOIE  SIÈGE #3 

FRANCE NICOLAS  SIÈGE #4 

GUY CHARLEBOIS  SIÈGE #5 

JAMES GAUTHIER  SIÈGE #6 
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Chères citoyennes et chers citoyens, 
 
À l’occasion du temps des fêtes qui arrive à grand pas, je tiens à vous 
offrir au nom de votre conseil municipal et en mon nom personnel, nos 
meilleurs vœux pour la nouvelle année à venir. 
 
C’est avec gratitude que nos pensées se tournent vers vous, chères 
Bonsecouroises et Bonsecourois. C’est chacune et chacun d’entre vous 
qui font de notre Municipalité, un succès ! 
 
Je vous souhaite à vos familles et vous, beaucoup de bons moments à 
venir ainsi que santé, amour et prospérité. 
 
 
Mes plus sincères salutations 
 
 
Carol Fortier, maire 



LE PÈRE NOËL NOUS VISITE ENCORE CETTE ANNÉE ! 
 

C’est avec grand plaisir que nous vous annonçons que le Père Noël viendra encore 
visiter les enfants, petits et grands, de Notre-Dame-de-Bonsecours. 
 
Nous avons reçu la confirmation qu’il sera à la salle municipale le 16 décembre 
prochain. 
 
Lors de notre visite au Pôle Nord, le Père Noël a mentionné qu’il avait bien aimé voir 
des grands-parents à la fête de l’an dernier et qu’il souhaite qu’ils soient présents en 
plus grand nombre cette année.    
 
De son côté, le lutin responsable de l’atelier du Père Noël nous a demandé de lui 
confirmer le nombre d’enfants âgés de 0 à 11 ans qui seront présents le 16 décembre 
puisqu’il préparera des cadeaux pour eux.  
 
POUR PARTICIPER À CETTE ACTIVITÉ, VOUS DEVEZ 
ABSOLUMENT INSCRIRE VOS ENFANTS À L’AVANCE EN 
TÉLÉPHONANT AU 819-423-5575 AVANT LE 5 DÉCEMBRE 2017, À 
16 H 00. LES ENFANTS INSCRITS RECEVRONT ENSUITE UNE 
INVITATION DU PÈRE NOËL, CHUT! NE LEUR DITES PAS… 
 
Merci à tous de prendre note que la fête débutera à 10 h 30 et prendra fin vers 
12 h 00 et qu’une collation et des breuvages seront servis. 
 
 
 

NOËL, C’EST 

SCHTROUMPFANT ! 

 

LOCATION DE SALLES 
 

Tarif applicable à la location de la salle Hydro-
Québec (150 personnes) 

Coût de location 
Contribuables 

Coût de location 
Non contribuables 

Repas sympathique (décès) 100 $ 150 $ 

Location privée 125 $ 175 $ 

Location privée / Tarif Horaire 20 $ / Hre 20 $ / Hre 

Location de la cuisine 25 $ 50 $ 

Tarif applicable à la location de la 
salle Sedbergh (50 personnes) 

Coût de location 
Contribuables 

Coût de location 
Non contribuables 

Repas sympathique (décès) 50 $ 100 $ 

Location privée 75 $ 125 $ 

Location privée / Tarif Horaire 10 $ / Hre 10$ / Hre 

Location de la cuisine 25 $ 50 $ 

Tarif applicable à la location de la 
cuisine AVEC location de salle 

Coût de location 
Contribuables 

Coût de location 
Non contribuables 

Cuisine AVEC salle 25 $ 50 $ 

Tarif applicable à la location de la 
cuisine SEULEMENT 

Coût de location 
Contribuables 

Coût de location 
Non contribuables 

Cuisine SEULEMENT 50 $ 75 $ 

 
La Municipalité de Notre-Dame-de-Bonsecours détient un permis annuel émis par la Société 
canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, une douche, et une cuisine 
complète. Elle est également équipée de tables et de chaises servant aux locations de salles 
sans oublier les écrans muraux reliés à un ordinateur et la disponibilité du Wi-Fi. 
 
Chaises : 200 chaises 
Tables rectangles (30’’ par 96’’) : 9 tables 
Tables rondes (60 pouces) : 23 tables 



DÉNEIGEMENT ET INCENDIE… 
 

Soyez prudents en cette période hivernale avec les chauffages d’appoint et/ou les 
foyers. Si vous avez opté pour un sapin naturel n’oubliez pas de vous assurer 
qu’il a suffisamment d’eau et éteignez toujours les lumières lorsque vous sortez 
de la maison. 
 
Soyez prévoyants en vous assurant que toutes les issues de votre maison et/ou 
logement sont bien déneigées. De cette façon, vous serez assuré qu’en cas 
d’incendie, votre sortie sera facilement accessible et permettra aux pompiers de 
vous porter secours en cas de sinistre… 
 
 

STATIONNEMENT EN HIVER… 
 

Le règlement municipal applicable par la Sûreté du Québec se lit comme suit : 
« Il est interdit de stationner ou d’immobiliser son véhicule sur le chemin public 
entre 00h00 et 06h00, du 15 novembre au 15 avril, et ce, sur tout le territoire 
de la municipalité. » 
 
De plus, pour faciliter l’entretien approprié de nos chemins, nous vous 
demandons d’éviter de stationner votre véhicule aux abords des chemins publics,  
les jours de chutes de neige. Merci à tous de votre collaboration  
 
 

SERVICES INTERNET À LA MUNICIPALITÉ… 
 
Dans la salle Hydro-Québec, il y a un ordinateur que la Municipalité met 
gratuitement à la disponibilité des personnes qui en auraient besoin... Nous vous 
suggérons de téléphoner à l’avance au 819-423-5575 pour vous assurer des 
disponibilité avant de vous présenter au bureau. 

CONSEIL MUNICIPAL – ÉLECTIONS 2017 
 

Suite aux élections municipales du 5 novembre 2017, nous sommes heureux de vous 
présenter les membres de votre nouveau conseil municipal. 

SIÈGE #1 : Madame Lucie Lavoie (Côte Ézilda) 

SIÈGE #2 : Monsieur Denis Beauchamp (Côte du Front) 

SIÈGE #3 : Monsieur Thomas Lavoie (Côte Azélie) 

SIÈGE #4 : Madame France Nicolas (Notre-Dame) 

SIÈGE #5 : Monsieur Guy Charlebois (Côte Ézilda) 

SIÈGE #6 : Monsieur James Gauthier (Côte Angèle) 

MAIRE : Monsieur Carol Fortier (Côte Azélie) 
 
 
 

SÉANCES MENSUELLES 2018 
 
Pour l’année 2018, les séances du conseil municipal se tiendront les 2e mardis 
de chaque mois, à 19 h 00. Les dates des séances sont donc les suivantes : 
 
Mardi, le 9 janvier 2018    Mardi, le 10 juillet 2018 

Mardi, le 13 février 2018    Mardi, le 14 août 2018 

Mardi, le 13 mars 2018     Mardi, le 11 septembre 2018 

Mardi, le 10 avril 2018     Mardi, le 9 octobre 2018 

Mardi, le 8 mai 2018     Mardi, le 13 novembre 2018 

Mardi, le 12 juin 2018     Mardi, le 11 décembre 2018 



GUIGNOLÉE 2017 
 
Les bénévoles de la Municipalité feront du porte à porte, samedi le 2 décembre 
prochain afin d’amasser vos dons pour la guignolée. Le tout sera remis à la 
Banque alimentaire de la Petite-Nation. 
 
Voici quelques idées de denrées non périssables que vous pouvez remettre…  
 
Légumineuses en conserve : Très nourrissantes et soutenantes, elles peuvent 

être cuisinées de mille et une façon différentes. 
 
Poissons en conserves : Les poissons et fruits de mer en conserve sont des 

aliments riches en protéines et qui contiennent des bons gras. Pensez à en 
offrir plusieurs variétés. 

 
Pâtes alimentaires et sauce pour pâtes : Excellent aliment de dépannage, les 

pâtes se conservent très longtemps. Celles de blé entier sont plus nourrissantes. 
 
Beurre d’arachide : Toujours bon au déjeuner ou à la collation, riche en 

protéines et en fibres alimentaires. 
 
Laits et préparations pour nourissons : Aliments coûteux et très appréciés par 

les familles plus démunies. (Des couches et lingettes humides peuvent 
également être remises.) 

 
Produits d’hygiène : Savons, dentifrices, shampoings, déodorants, papier 

hygiénique, tampons/serviettes sanitaires et etc… 
 
Médicaments : Sirops, vitamines, analgésiques (ibuprofène et 
acétaminophène). 
 
UN ÉNORME MERCI À TOUS LES BONSECOUROISES ET 
BONSECOUROIS DE VOTRE GRANDE GÉNÉROSITÉ CHAQUE ANNÉE. 

HALLOWEEN 2017 
 

Un énorme merci aux personnes bénévoles qui ont contribué à 
l’organisation de l’activité, mesdames France Nicolas, Lucie 
Lavoie et Charlotte Fortier et messieurs Carol Fortier, Paul 
Legault et André Fradette, sans oublier les propriétaires du 
Verger Bonsecours, qui ont eu la gentillesse de remettre 
gratuitement des belles pommes pour les personnes présentes 
à l’activité.  

 
Merci sincèrement à chacune et chacun d’entre vous pour votre belle 

participation car ce sont vos présences qui font de ces évènements, des succès ! 
À l’année prochaine !  

 
 

BUREAU FERMÉ… 
 
Pour la période du temps des fêtes, le bureau sera fermé du 22 au 26 décembre 
2017 inclusivement et du 29 décembre 2017 au 2 janvier 2018 inclusivement. 
 
Toutefois, nous serons ouverts les 27 et 28 décembre 2017 et l’horaire 
habituelle reprendra le mercredi, 3 janvier 2018. 
 
 

LA MODÉRATION A TOUJOURS BIEN MEILLEUR GOÛT ! 
 

Le problème avec le dernier verre, c’est que c’est parfois le dernier… Ne prenez 
pas le volant et surtout, ne laissez pas quelqu’un qui a bu reprendre le volant. Si 
vous vous posez la question « Suis-je en état de conduire ? », il est probablement 
déjà trop tard ! Soyez responsable et vigilant ! Utilisez l’éthylotest et vous saurez ! 
 


