BUREAU MUNICIPAL
Municipalité Notre-Dame-de-Bonsecours
1, chemin de l’Hôtel-de-Ville
Notre-Dame-de-Bonsecours (QC) J0V 1L0
Téléphone: 819-423-5575
Courriel : mun@ndbonsecours.com
Site internet : www.ndbonsecours.com

HEURES D’OUVERTURES
Lundi au jeudi : 9h00 à 12h00
13h00 à 16h00

VOTRE CONSEIL MUNICIPAL
Carol Fortier

Maire

Lucie Lavoie

Siège #1

Denis Beauchamp

Siège #2

Thomas Lavoie

Siège #3

France Nicolas

Siège #4

Luc Beauchamp

Siège #5

Bonjour à toutes et à tous,

James Gauthier

Siège #6

Tel que vous aurez pu le constater, le samedi 30 novembre dernier des bénévoles se sont joint
à moi afin d’effectuer la guignolée sur notre territoire. Je suis heureux de vous annoncer que
pour l’année 2019, votre contribution amassée en plus de toutes les denrées non périssables
équivaut à un montant total de 1 000 $. Je tiens sincèrement à remercier les personnes
responsables de l’organisation de cette collecte ainsi que tous les bénévoles qui nous donnent
de leur temps chaque année.

Vendredi : Bureau fermé mais disponible sur rendez-vous.

Un GROS MERCI pour toutes les familles dans le besoin en cette période des Fêtes. Ne sousestimer jamais la portée de vos actions car même un petit geste peut changer le monde !

VOTRE ÉQUIPE MUNICIPALE
Carol Fortier

Maire@ndbonsecours.com

819-661-0107

Lorraine Briand

Dg@ndbonsecours.com

819-209-3286

Guy Charlebois

Mun@ndbonsecours.com

819-423-6216

Guy Roy

Urba@ndbonsecours.com

819-923-1134

Incendie.fassett@mrcpapineau.com

819-743-1489

Mun@ndbonsecours.com

819-968-0332

Daniel Bisson
Cindy Bélanger A.

2020 est déjà à notre porte et nous sommes présentement dans la période de préparation des
prévisions budgétaires. Il m’est important de vous souligner qu’une fois de plus, nous travaillons
fort afin de pouvoir maintenir le taux de taxation parmi l’un des plus bas de notre région.
N’oubliez pas que si vous avez des critiques constructives concernant notre façon
d’administrer votre municipalité, il est important de nous les faire parvenir. Ma devise est de
toujours laisser place à l’amélioration. De plus, il me fait toujours un grand plaisir de vous
recevoir !
Le mois de décembre est le mois des festivités et la prudence est de mise, votre sécurité est
importante pour nous ! Au nom du conseil municipal et de toute l’équipe, je tiens à vous
souhaiter à vos familles et à vous, un merveilleux temps des Fêtes.

DATES IMPORTANTES À RETENIR EN JANVIER 2020 :
COLLECTE DE RECYCLAGE : LES JEUDIS 2, 16 ET 30
COLLECTE DES ORDURES : LES LUNDIS 6 ET 20
RÉUNION MENSUELLE DU CONSEIL MUNICIPAL : MARDI LE 14 JANVIER À 19H00

Que vos rêves les plus ambitieux se réalisent et que la nouvelle année vous apporte joie,
bonheur et santé.
Joyeuses Fêtes et bonne année 2020 à toutes et à tous !
Votre maire,

VIEILLIR HEUREUX CHEZ SOI

LES POTINS DE LA MUNICIPALITÉ
Vous aimeriez publier un texte, ou encore, aviser nos concitoyens d’un évènement, d’une
rencontre ou de toute nouveauté, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse suivante :
mun@ndbonsecours.com ou au numéro de téléphone 819-423-5575 pour placer votre annonce
dans la prochaine édition de notre journal municipal.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Les marguilliers de la Fabrique de Notre-Dame-de-Bonsecours vous invitent à une réunion
d’information pour les paroissiens qui se tiendra jeudi, le 19 décembre à 19h30 dans la
sacristie de l’église.

OBJET DE LA RÉUNION : L’AVENIR DU BÂTIMENT DE L’ÉGLISE.
Nous vous communiquerons les grandes lignes du rapport du comité présidé par John
Huneault qui a travaillé à définir des orientations possibles pour ce bâtiment. Nous
accueillerons avec attention vos commentaires.
Bienvenue à tous.
Pierre Ippersiel, chargé de projet.

L’AIDE À DOMICILE, C’EST POUR QUI ? :
Saviez-vous que plusieurs programmes s’offrent à vous ? De nombreux organismes sont en place
en Outaouais et dans la Petite-Nation pour vous offrir des services. Les uns sont gratuits et les
autres peuvent être subventionnés.
Que vous soyez la personne en besoin ou un proche aidant, vous avez droit à des services à
domicile pour vous faciliter la tâche. Pendant que vous aidez un proche, vous pouvez avoir du
répit à la maison pour votre ménage.
À partir de 18 ans, avec un billet médical, par l’entremise de CISSS, vous pouvez demander une
subvention qui est déterminée selon votre revenu annuel.
Vous avez besoin de conseil juridique pour des décisions à prendre concernant vos biens, vos
droits, vos documents ou autres, le Centre de Justice de proximité offre un service téléphonique
gratuit. Alors, si vous êtes indécis sur une question, ils vous aideront à trouver la meilleure solution
pour votre situation.
Vous n’êtes pas certain de qui peut s’occuper de votre demande, appelez le CR3A à St-AndréAvellin, au 819-983-1565. Ils vous guideront vers la bonne ressource. De plus, ils peuvent vous aider
à remplir votre demande.
BÉNÉVOLAT :

-30 –

Vous êtes encore en forme et vous désirez vous impliquer quelques heures, plusieurs organismes
sont à la recherche de bénévoles. Que ce soit pour passer quelques heures auprès d’un ainé
pour briser son isolement, pour de menus travaux, pour remplir des rapports d’impôt, vous avez le
choix. Votre passion personnelle pourrait combler un besoin.

NOS COLLABORATEURS SUR LE TERRAIN

VOISIN SOLIDAIRE :

ATELIER DE PEINTURE :
La peinture acrylique vous intéresse et vous ne pensez pas
avoir le talent nécessaire pour le faire?
J’offre des cours privés ainsi que des ateliers pour des groupes
privés, n’hésitez pas à communiquer avec moi !

Martine Legault

Vous n’êtes pas disponible pour répondre aux besoins d’un organisme mais vous seriez ouvert à
des actions ponctuelles. Pourquoi ne pas offrir des services occasionnels à l’un de vos voisins aînés
ou en perte d’autonomie ? Une petite visite amicale, déplacer ses poubelles, une commission à
l’épicerie ou la pharmacie… des petits gestes qui allègent le fardeau d’une personne en besoin.

Partager est un don qui nous rapporte encore plus que simplement recevoir. Essayez-le !

Lucie Lavoie, conseillère municipale

UN MOT DE GUY, VOTRE INSPECTEUR MUNICIPAL

FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL POUR LA PÉRIODE DES FÊTES
RAPPEL IMPORTANT
Vous faites le ménage dans vos espaces de rangement et vous avez à vos inventaires
des piles, des solvants, de la peinture, des huiles usées, des néons ou des petits appareils
ménagers électroniques que vous n’utilisez plus… ? Ces articles sont recyclables, il n’en
tient qu’à vous de leur donner une nouvelle vie. Pour ce faire, vous n’avez qu’à les
apporter à la Municipalité et les déposer aux endroits prévus à cet effet. Téléphoneznous au 819-423-5575 et nous vous indiquerons de quelle façon en disposer.
INONDATIONS PRINTANIÈRES LE LONG DES COURS D’EAU
(RIVIÈRE DES OUTAOUAIS 2017-2019)
Le gouvernement du Québec a adopté un décret ministériel visant l’application
intégrale de la politique des rives et du littoral et des plaines inondables sur tout son
territoire par la mise en place d’une zone d’intervention spéciale afin d’en favoriser une
gestion plus rigoureuse.

Prenez note que le bureau municipal sera fermé du
vendredi 20 décembre 2019 au lundi 6 janvier 2020.
Le Conseil municipal et le personnel désirent vous
Souhaiter une belle période des Fêtes.
Profitez bien de ce temps de réjouissance et que la
nouvelle année vous comble de tous ses bienfaits.

JOYEUSES FÊTES

Cela veut dire :
 Fini les coupes de gazon dans la bande de protection riveraine ;
 Fini l’abatage des arbres et la coupe d’arbustes dans la bande de
protection riveraine ;
 Seulement les accès de 5 mètres sont autorisés dans la bande de
protection riveraine en bordure de la rivière des Outaouais.
N’hésitez pas à me contacter si vous avez des interrogations relativement à cette réalité
qui nous est imposée.
Je vous souhaite de très joyeuses Fêtes et une bonne nouvelle année en toute sécurité !

Guy Roy, OMBE
Responsable en urbanisme et en environnement
Tel : 819-423-5575 poste #4
Courriel : urba.ndb@mrcpapineau.com

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 toutes et à tous de votre collaboration et bonne saison hivernale

SÉCURITÉ POLICIÈRE ET SERVICE D’INCENDIE
VOLS DANS LES VÉHICULES - CONSEILS DE PRÉVENTION
Les policiers de la Sûreté du Québec désirent sensibiliser la population aux vols dans les véhicules,
à l’approche du magasinage du temps des Fêtes. Les policiers invitent donc les citoyens à la
vigilance et leur recommandent de suivre ces quelques règles de prévention :


Verrouillez les portières et le coffre arrière du véhicule ;



Si possible, garez votre véhicule dans un endroit bien éclairé et achalandé ;



Ne laissez jamais votre clé dans le contact si vous devez laisser votre véhicule sans
surveillance ;



Ne laissez aucun objet de valeur visible dans le véhicule ;



Rangez les colis, sacs et sac à main à l’abri des regards et surtout, ne laissez pas dans
votre voiture vos carnets de chèques, votre porte-monnaie ou les clés de la 2e voiture du
domicile ;



Retirez tout élément pouvant indiquer qu’un appareil électronique se trouve à l’intérieur
(support de GPS, chargeur, adaptateur) ;



Éteignez la fonction Bluetooth et Wi-Fi de vos appareils pour éviter que des voleurs
captent leur signal.
Le Code de la sécurité routière prévoit que nul ne peut laisser sans
surveillance un véhicule routier dont il a la garde sans avoir
préalablement enlevé la clé du contact et verrouillé les portières. Cette
infraction peut entraîner une amende de 30 $, plus les frais. 4Rappelons que tout acte de nature criminelle ou événement suspect
peut être signalé en tout temps et de façon confidentielle à la Centrale
de l’information criminelle, au 1-800-659-4264.

Je profite de cette occasion pour vous rappeler d’être prudents lors de vos déplacements durant
le temps des Fêtes. Bonne heureuse année !
Agente Mélissa Aubin, matricule 12875
Agente en police communautaire
Téléphone : 819-427-6269
Courriel : melissa.aubin@surete.qc.ca

Pour l’événement, plusieurs dignitaires, des amis et des enfants de l’école St-Michel ont rendu
hommage aux propriétaires du verger afin de souligner leurs différentes implications
économiques, touristiques, sociales et humanitaires.
Pierrette et Jean-Pierre Charlebois représentent bien les valeurs que nous souhaitons véhiculer à
Notre-Dame-De-Bonsecours.

Merci à vous, Madame et Monsieur Charlebois, et longue vie au Verger Bonsecours !

ACTIVITÉS À VENIR…

14 DÉCEMBRE 2019 - NOËL DES ENFANTS :
Nous avons reçu plusieurs inscriptions pour la fête
de Noël des enfants qui aura lieu SAMEDI le 14
décembre à 10 :00. Le Père Noël et ses lutins ont
écrit tous les noms des petits dans leur grand livre
rouge et ils nous confirment qu’il y aura des
surprises pour chacun d’eux.
*Nous invitons les personnes seules qui le souhaitent
à se joindre à nous pour cette belle activité de joie
et de partage.
*Nous invitons aussi les parents à apporter un verre adapté aux besoins de leurs petits.

ÉVÈNEMENTS PASSÉS…
ATELIER DE PEINTURE :
Le 20 octobre dernier, madame Martine Legault, citoyenne de Notre-Dame-de-Bonsecours, a
offert un atelier de peinture acrylique sur toile dans les locaux de l’hôtel de ville. L’activité a
connu un tel succès que l’artiste a réitéré le 24 novembre.
Madame Legault nous confie qu’elle est enchantée par l’enthousiasme des participants et
qu’elle offrira désormais, de façon régulière, des ateliers de peinture pour adultes et/ou pour
enfants, elle vous invite d’ailleurs à visiter sa page Facebook pour plus d’Informations à ce sujet :
artiste peintre martine Legault Facebook

INFORMATIONS…

LA CORPORATION DES TRANSPORTS ADAPTÉ ET COLLECTIF DE PAPINEAU INC :
Le service de transport en milieu rural permet d’intégrer, de maintenir et d’améliorer
l’autonomie des gens. Vous connaissez une personne âgée, une famille à faible revenu,
un adolescent ou toute autre personne nécessitant un transport à des fins médicales,
scolaires, sociales, communautaires et l’accès au marché du travail ?
Communiquez au numéro de téléphone (819)308-0788 poste 202, au numéro sans frais
1-855-308-0788 poste 202 ou par télécopieur au (819)308-0792.

Merci madame Legault de prendre part activement à la vie culturelle de notre municipalité !

SOIRÉE RECONNAISSANCE 2019 :
Au cours des dernières semaines, un comité composé de madame Lorraine Briand, directrice
générale, monsieur Garry Prévost, citoyen et madame France Nicolas, conseillère municipale, a
élaboré des critères qui permettront désormais de sélectionner un entrepreneur de Notre-Damede-Bonsecours dans le but de lui rendre hommage. Les critères retenus sont les suivants :
1.

L’entreprise doit être située dans la municipalité de Notre-Dame-de-Bonsecours,
toutefois, l’entrepreneur peut résider à l’extérieur de la municipalité ;

2.

L’entreprise s’est démarquée au cours de l’année ;

3.

L’entreprise fait partie de l’histoire de Notre-Dame-de-Bonsecours ;

4.

L’entreprise est de type générationnel ;

5.

L’entreprise est génératrice d’emplois ;

6.

L’entreprise favorise l’économie locale.

Le jeudi 28 novembre avait lieu notre soirée de reconnaissance, une quarantaine de personnes,
entrepreneurs, personnalités politiques, présidents d’organismes touristiques et d’affaires,
représentants de la communauté, employés et élus de Notre-Dame-de-Bonsecours se sont
rassemblés dans le cadre d’un cinq à sept.
Cette année, les propriétaires du Verger Bonsecours, Pierrette et Jean-Pierre Charlebois étaient à
l’honneur.

www.ctacpapineau.com

MODULE D’ALERTE D’URGENCE - SYSTÈME D’APPELS AUTOMATISÉS
Notre-Dame-de-Bonsecours a fait l’acquisition d’un nouveau module d’alerte d’urgence
pour les appels automatisés.
Nous demandons à chaque résident(e) de bien vouloir vous inscrire à l’aide de notre
formulaire de contact afin que vos coordonnées soient disponibles dans le cas où nous
devions vous faire parvenir un message en urgence.
Le formulaire est disponible sur notre site internet, dans l’onglet « Services aux citoyens »
et la page « Module d’alerte d’urgence – Service d’appels automatisés ».
Soyez assuré que nous sommes là pour vous aider ! Si pour quelconque raison vous avez
de la difficulté à effectuer votre inscription à l’aide du formulaire de contact,
téléphonez-nous au bureau municipal au (819) 423-5575 et nous nous occuperons de
faire votre inscription à notre service de messagerie.
Merci à toutes et à tous de votre grande collaboration !

PROJET DE SKI LA SEIGNEURIE / HIVER 2019-2020

COMITÉ RÉGIONAL 3ÈME ÂGE PAPINEAU

Ce projet permet à tous les citoyens des municipalités de Notre-Dame-de-Bonsecours,
Montebello, Papineauville, Plaisance et Thurso d’aller skier sur les parcours du Château
Montebello et d’emprunter de l’équipement gratuitement.

10 ateliers de formation gratuits pour proches aidants au CR3A de St-André-Avelllin
Jeudi de 13h30 à 15h30

POUR LA SAISON 2019-2020, LES PASSES SERONT
BIENTÔT DISPONIBLES À VOTRE HÔTEL DE VILLE
SEULEMENT.
L’information au sujet de l’accessibilité des pistes sera
disponible sur le Facebook du ski La Seigneurie, ou
encore, en téléphonant au (819) 423-5689...

Voici les sujets qui seront abordés lors des 10 ateliers :
 26 septembre 2019 : Le rôle, les besoins et les droits des aidants ;
 24 octobre 2019 : Les émotions et leur impact sur soi et les autres ;
 28 novembre 2019 : L’adaptation et l’acceptation ;
 19 décembre 2019 : Prendre soin de soi, c’est quoi ? ;
 30 janvier 2020 : Les deuils ;
 27 février 2020 : La communication non violente ;
 26 mars 2020 : Les ressources : vers qui me tourner ? ;

Merci à chacune et chacun d’entre vous de votre
participation et bonne saison !

 23 avril 2020 : La gestion de conflits ;
 28 mai 2020 : La prévention de l’épuisement et de l’usure par compassion ;
 25 juin 2020 : Les sentiers qu’il me reste à découvrir.

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 !

POUR DEMANDER UN
RACCOMPAGNEMENT,
COMPOSEZ LE 1-866-DESJARDINS

Le nombre de participant(e)s est limité. Veuillez réserver votre place le plus tôt possible
auprès de madame Elaine Poulin, coordonnatrice et formatrice du Centre de soutien
pour proches aidants, au 819-983-1565 ou par courriel au cr3a1978@gmail.com.
Comité régional 3ème âge Papineau
134, rue Principale, Saint-André-Avellin (Québec) J0V 1W0
Téléphone : (819) 983-1565 Télécopieur : (819) 983-4455

