
                                                         

 

 

 

 

 

 

 

Cher(e)s citoyen(ne)s, 
 
Je sais que la nouvelle année est commencée depuis quelques semaines, mais je tiens tout de 
même à souhaiter une merveilleuse nouvelle année à chacune et chacun d’entre vous. Je suis 
confiant que cette nouvelle année sera mouvementée sur plusieurs niveaux, mais restons 
optimistes, le ministère de la Santé publique a déjà annoncé certains allégements qui seront mis 
en place dans les prochains jours. 
 
Le changement de saison et la chaleur arrivent à grand pas et cette année encore, la Municipalité 
aura la chance d’offrir un emploi étudiant pour la saison estivale. Cette offre d’emploi à la 
fonction d’aide à la voirie sera officialisée sur nos médias sociaux dans les prochaines semaines. 
Gardez l’œil ouvert et parlez-en avec vos voisins et amis !  
 
Chaque histoire a une fin et chaque fin marque le début d’une nouvelle histoire… 
Il est important de vous souligner le départ à la retraite de notre directrice générale Lorraine 
Briand. Nous lui souhaitons une merveilleuse retraite. 
 
Félicitations à notre nouveau directeur général monsieur Jason Carrière pour son arrivée au sein 
de notre équipe municipale. 
 
Prenez bien soin de vous et n’oubliez pas qu’il me fait toujours plaisir de recevoir vos 
commentaires. 
 

 
Votre maire, 



MODALITÉS DE PAIEMENT DES TAXES FONCIÈRES 2022 
 
Les paiements de taxes municipales peuvent être faits de différentes façons, soit par internet 
via une institution financière, par chèques postdatés qui peuvent être envoyés à la 
municipalité, qui se chargera de faire les encaissements selon les dates prévues, de même que 
directement au bureau municipal, en argent comptant ou par chèque. Aucun paiement par 
Interac ou carte de crédit n’est possible au bureau. 

À la suite des différentes mesures sanitaires en vigueur, n’oubliez pas de toujours téléphoner 
au préalable afin de vérifier si le bureau municipal est ouvert avant votre visite ! 
 
 

FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL POUR UNE PÉRIODE INDÉTERMINÉE 
 

Merci de prendre note qu’actuellement, le bureau municipal est fermé au public. 
Téléphone : (819)423-5575 / Courriel réception : mun@ndbonsecours.com 

 
Soyez assurés qu’il n’y a aucune interruption de services. Vous pouvez communiquer avec 
votre équipe municipale en tout temps du lundi au jeudi, pendant les heures d’ouverture du 
bureau, par téléphone, courriel et envoi postal. 
 
En dehors des heures d’ouverture : 
Pour toute urgence concernant la voirie, nous vous demandons de contacter votre directeur 
des travaux publics, Guy Charlebois, par courriel ou par cellulaire, à l’aide des renseignements 
suivants : Courriel : voirie@ndbonsecours.com / Cellulaire au 819-423-6216. 

Pour toute autre urgence, contactez votre directeur général Jason Carrière, à l’aide des 
renseignements suivants : Courriel : dg@ndbonsecours.com / Cellulaire : 819-923-0873 
 

Merci de votre belle collaboration ! 

mailto:voirie@ndbonsecours.com
mailto:dg@ndbonsecours.com


UN MOT DE VOTRE DIRECTEUR GÉNÉRAL 
 
 
Bonjour cher citoyens et citoyennes, 
 
Je tenais à me présenter à vous tous étant donné que je suis nouvellement arrivé au poste de 
directeur général depuis le 29 novembre 2021. Je m’appelle Jason Carrière, j’ai 36 ans et j’ai 
fait mes études à l’Université du Québec en Outaouais en administration et en travail social. 
 
J’ai la chance de travailler dans le domaine municipal depuis plusieurs années déjà, à la 
Municipalité de Plaisance. Je suis aussi conseiller municipal dans la Ville de Thurso depuis les 
élections municipales du mois de novembre 2013. 
 
Je suis une personne dynamique qui adore travailler dans le monde municipal et je me 
considère choyé d’avoir l’opportunité de faire partie de votre équipe. La Municipalité de Notre-
Dame de-Bonsecours m’a offert un beau défi que je compte relever avec succès pour que vous 
soyez toujours bien servis chez vous. 
 
Si vous avez des questions, je suis disponible en tout temps. Vous pouvez me contacter au 
bureau municipal par téléphone et par courriel, ou sur mon cellulaire pour toute autre 
urgence en dehors des heures d’ouvertures du bureau : 819-923-0873. 
 

Au plaisir de pouvoir se rencontrer très bientôt ! 
 
 
 

Jason Carrière 
Directeur général 

Courriel : dg@ndbonsecours.com 



UN NOUVEAU JEU D’ÉVASION AU RÉSEAU BIBLIO ! 
 
Cupidon a été kidnappé et la fête des amoureux ne pourra pas avoir 
lieu sans lui ! Qui a pu faire un pareil coup ? Jouez seul, entre amis 

ou en famille, et essayez de trouver le coupable !  
 
« Qui a kidnappé Cupidon? » est un nouveau jeu d'évasion et 
d'enquête disponible en ligne du 5 février au 5 mars 2022. Ce jeu est 
gratuit pour tous les abonnés des bibliothèques membres du Réseau 
BIBLIO de l’Outaouais www.reseaubibliooutaouais.qc.ca/fr/jeux-d-
evasion-numeriques 
 
 

REMBOURSEMENT DE FRAIS POUR LES LOISIRS ET LES ACTIVITÉS 
 
Notre-Dame-de-Bonsecours rembourse à ses citoyen(ne)s les frais déboursés pour une inscription, 
pour certains loisirs, jusqu’à un maximum de 250 $ par année, par personne. La liste des activités 
remboursables et des municipalités se trouve sur notre site internet, au www.ndbonsecours, dans la 
page « Services aux citoyens », sous l’onglet « Loisirs ». 
 
Pour l’année 2021, nous avons reçu 30 demandes de remboursement, totalisant une somme de 
3 363.50 $. Merci à tous pour vos belles participations ! 
 
 

BIENVEILLANCE DES ENFANTS DE NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS 
 

L’année dernière, votre Conseil municipal avait décidé d’offrir l’opportunité aux parents d’acheter 
une paire de chaussure pour chaque enfant résident de la municipalité. Nous sommes heureux de vous 
annoncer que grâce à cette initiative, 18 enfants ont reçu une nouvelle paire de chaussures. 
 

Un petit geste et beaucoup de bonheur offert pour une somme totale remboursée de 607.46 $ 

http://www.reseaubibliooutaouais.qc.ca/fr/jeux-d-evasion-numeriques
http://www.reseaubibliooutaouais.qc.ca/fr/jeux-d-evasion-numeriques
http://www.ndbonsecours/


UN RETOUR SUR LA FÊTE DE NOËL 2021 
 
Le 18 décembre dernier avait lieu notre distribution de cadeaux aux enfants et de cartes de 
souhaits aux aînés et aux personnes seules de la municipalité.  La température qui nous avait joué 
des tours la semaine précédente, à la date prévue initialement, s’est habillée d’un rideau de neige 
pour rendre le moment magique.  C’était beau de voir les visages émerveillés des petits et des 
grands. 
 
Cette année, 28 enfants étaient inscrits et le Père 
Noël s’est fait un grand plaisir de leur remettre des 
présents leur permettant de patienter jusqu’à Noël. 

 
Ces mêmes enfants et leurs familles avaient 

contribué au partage de Noël en fournissant des 
cartes de Noël que nous avons remises à des 

personnes âgées ou seules de notre municipalité et à 
des aînés de la résidence Montébello. 

 
 
Il va sans dire qu’un tel événement ne pourrait avoir lieu sans la participation de bien des 
bénévoles, nous les remercions sincèrement pour leur implication qui a fait toute la différence 
cette année encore.  Merci à madame Darquise Yelle, lutine en chef dans l’atelier de jouets, à 
madame Cindy Bélanger-Audy, secrétaire du Père Noël, à monsieur Guy Charlebois, responsable 
de l’animation, à monsieur le maire et les conseillers et conseillères qui ont pris part de 
différentes façons au cortège lors de la distribution. 

Aussi, il est important de mentionner que des élèves du secondaire de l’école Hormidas Gamelin 
ont également contribué à partager l’esprit de Noël en utilisant leur talent artistique pour 
confectionner des cartes ou en démontrant des qualités littéraires en composant des souhaits 
appropriés.  Nous remercions leur enseignante à l’origine de cet élan de gentillesse ! 

 

Les responsables de la commission des loisirs 



 

RÉSEAU BIBLIO DE L’OUTAOUAIS 
 
Emprunter une carte musée à votre bibliothèque… 
Grâce à différents partenariats, les citoyens peuvent, au moyen de leur carte d’abonné, 
emprunter les CARTES MUSÉES dans les différentes bibliothèques membres du Réseau BIBLIO 
de l’Outaouais afin de découvrir gratuitement les attraits de ces musées et leurs fascinantes 
expositions. Emprunter un musée, c’est aussi simple que d’emprunter un livre ! 

Chacune de ces cartes, valide pour une (1) personne et plus, peut être empruntée pour une 
période de deux (2) semaines. Ces emprunts permettent aux personnes détentrices d’une 
CARTE MUSÉE de découvrir, ou de redécouvrir, gratuitement, un des sites participants. 
 
Emprunter une paire de jumelles à votre bibliothèque… 
Résultat d’une autre collaboration, avec Loisirs Sports Outaouais dans le cadre du Programme 
Kino-Québec-Plaisirs d’hiver, toutes les bibliothèques membres du Réseau BIBLIO de 
l’Outaouais disposent d’une paire de jumelles qu’elles peuvent prêter à leurs usagers. 

Vous pouvez désormais planifier une excursion en forêt, muni d’une paire de jumelles et d’un 
guide d’identification des oiseaux que vous aurez empruntés gratuitement à votre bibliothèque 
municipale. 
 
Emprunter un film ou de la musique à votre bibliothèque… 
En étant membre de votre bibliothèque municipale, vous pouvez aussi avoir accès au portail de 
prêt entre bibliothèques. Ce portail permet entre autres d’emprunter des films (DVD), de la 
musique (CD) et des jeux vidéo dont votre bibliothèque locale ne possède pas d’exemplaire. 
 
Apprenez en jouant à votre bibliothèque… 

Plusieurs trousses disponibles en ligne, ont été conçues par des orthopédagogues pour 
soutenir les enfants du préscolaire, du primaire et du secondaire dans leur apprentissage du 
français et des mathématiques. Tous les jeux sont accompagnés d’une fiche explicative à 
l’intention des parents. De nouvelles trousses sont déposées tous les 6 mois dans les 
bibliothèques. 



 

L’HEURE DU CONTE EN LIGNE AU RÉSEAU BIBLIO 
 

Gros-Ragoût et M. Guillaume nous reviennent avec une heure du conte en ligne 
Spécial Saint-Valentin pour émerveiller et faire sourire vos tout-petits ! 

 
Les petits de 3 à 8 ans ainsi que leur famille auront la chance d’écouter gratuitement Le 
réparateur de cœur!   

« Serge et Lucie sont deux nains de jardin amoureux. Un jour, Serge est victime d’un accident 
et a son cœur de plâtre cassé en deux. Sous les conseils du grand ouaouaron, Lucie part à la 
recherche de l’objet qui répare tout. La légendaire colle contact ! » 
 
Voici le lien pour visionner Gros-Ragoût et M. Guillaume à compter du 7 février 2022 : 
https://grosragout.com/5346-89/ 
 
Écoutez-les « en boucle » jusqu’au 21 février 2022 ! Les histoires sont préenregistrées, donc 
pas d’horaire, pas d'inscription, pas de rendez-vous et pas de limite de visionnements ! 
 
Tous les mois, jusqu’en avril 2022, le Réseau BIBLIO de l’Outaouais offre une heure du conte 
d’une dizaine de minutes aux enfants de 3 à 8 ans. C'est GRATUIT !!! 

https://grosragout.com/5346-89/


 

 
PISTES DE SKI LA SEIGNEURIE 

 
De retour pour une nouvelle saison, demandez vos passes sans tarder ! Elles sont offertes 
gratuitement et disponibles auprès de votre bureau municipal durant la saison hivernale. 
Téléphonez-nous pour recevoir les vôtres ! Une carte des sentiers est remise avec les passes 
de saison. Les cartes de Kenauk Nature et du Château Montebello sont disponibles sur 
l’application Ondago pour les appareils mobiles 
 
Pour la saison 2021-2022, c’est 86 km de sentiers à explorer ! Les résidents des municipalités 
participantes à ce projet peuvent aller skier gratuitement sur les 5 pistes du Château 
Montebello, du réseau de sentiers de Kenauk Nature et profiter des nouveaux sentiers qui sont 
situés à l’Auberge Club de Golf Héritage. 

 
Cet hiver, le stationnement du Château 
Montebello ne sera malheureusement pas 
disponible. Il vous est suggéré d’utiliser 
les autres stationnements gratuits 
comme à la Gare, au golf du Château ou au 
stationnement de l’édifice municipal de 
Notre-Dame-de-Bonsecours. 
 
Pour plus d’informations sur la condition 
des sentiers, l’accès au site de Kenauk 
Nature, etc., nous vous conseillons de 
consulter la page Facebook pour le Ski la 
Seigneurie qui est régulièrement mis à 
jour. 
 
Bonne saison de ski en toute prudence ! 



 

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. 
 
 

www.ctacpapineau.com 

 

 

 

Comité Régional Troisième Âge Papineau 
134 rue Principale, Saint-André-Avellin (Québec) J0V 1W0 
Téléphone : (819) 983-1565   Télécopieur : (819) 983-4455 
Courriel : cr3a1978@gmail.com     Site web : www.cr3a.ca 

 
 

CONFÉRENCE VIRTUELLE 
PRÉVENIR LA MALTRAITANCE FINANCIÈRE ET ÉTABLIR UN BUDGET ÉQUILIBRÉ 

Pour proches aidants et personnes aînées de plus de 55 ans / Présenté par l’ACEF de 
l’Outaouais 
 
Cette conférence est offerte dans le but de sensibiliser les personnes ainées et leurs proches 

sur l’enjeu de la maltraitance et les doter de moyens pour s’en prémunir. Elle aura lieu le 
mercredi 23 février de 13h30 à 15h30 (sur zoom) (Limite de 20 participants). 

 
Pour une inscription ou plus de renseignements merci de téléphoner au 819-983-1565. 

 

mailto:cr3a1978@gmail.com


 

CAMPAGNE VILLES ET MUNICIPALITÉS CONTRE LE RADON 
 
Le radon est un gaz radioactif qui tue près de 1 000 Québécois chaque année, affectés par un cancer 
du poumon. L’Association pulmonaire du Québec cumule depuis les quinze dernières années les 
résultats de mesure de radon effectuée par des dizaines de milliers de Québécois. 
 
La compilation récente de ces données permet d’affirmer que 17 % des demeures québécoises 
mesurées dépassent la directive nationale sur le radon, exposant leurs habitants à des risques de 
développer un cancer du poumon. Cependant, la présence de radon élevée dans votre secteur ou votre 
région ne signifie pas automatiquement qu’il en est de même pour votre habitation. 
 
En raison de la vaste étendue géographique du Québec, il est possible qu’aucune mesure n’ait été 
effectuée dans votre secteur. Néanmoins, les résultats pour votre région administrative sont 
disponibles. La seule solution pour savoir si votre domicile est concerné par le radon est d’en 
mesurer sa concentration dans l’air avec un dosimètre. 
 
Source : www.https://poumonquebec.ca/sante-pulmonaire/environnement/radon/ 

http://www.https/poumonquebec.ca/sante-pulmonaire/environnement/radon/


 

UN MOT DE VOTRE INSPECTEUR EN BÂTIMENT 
 
Bonjour à vous tous, 

Début 2022 est arrivé sur les chapeaux de roues… Un nouvel épisode COVID-19 nommé OMICRON 
plus invasif, ce qui a eu pour effet de restreindre encore nos activités et de nous confiner à 
domicile. Au moment où je rédige ce texte, j’effectue mon travail à partir de mon domicile (en 
télétravail). Les activités du service d’urbanisme de votre municipalité vont reprendre leur cour 
normale, dès que la santé publique nous le permettra. 
 
Je me permets de vous rappeler, même si je me répète, que vous devez obtenir une autorisation 
de votre municipalité AVANT d’entreprendre quelques travaux que ce soit sur votre propriété. Il 
serait plus sage de consulter votre inspecteur avant d’agir ! 
 
La Covid-19 est toujours présente et du fait de son évolution, et nous nous devons tous de 
demeurer sur nos gardes et surtout de ne pas baisser les bras, porter vos masques, nous sommes 
toujours vulnérables même si la plupart des gens sont déjà vaccinés sachant que ce vaccin nous 
protège de la maladie sans pour autant que nous demeurons de possible vecteur de transmission 
de ce virus. 

Toutefois si vous devenez infecté (surtout pour les personnes qui ne sont pas encore vaccinés), 
nous vous rappelons impérativement de l’importance de vous faire vacciner. Cela permettra à 
l’ensemble de la population d’être pleinement protégé de ce mal impromptu. La Covid-19 et ses 
mutants ne vous avertissent pas de leur présence ! 
 
Merci de prendre en considération ces quelques annotations en espérant que la situation future 
puisse s’améliorer ou même se résorber. Soyez assuré que je suis toujours disponible. 

 
Guy Roy 

Guy Roy  
Téléphone : 819-423-5575, poste #4 
Courriel : urba@ndbonsecours.com 

mailto:urba@ndbonsecours.com


 

VOTRE CONSEIL MUNICIPAL 

Carol Fortier Maire 

Nancy Lafleur Siège #1 

Denis Beauchamp Siège #2 

Thomas Lavoie Siège #3 

France Nicolas Siège #4 

Luc Beauchamp Siège #5 

James Gauthier Siège #6 

 

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 

Vendredi : Bureau fermé mais disponible sur rendez-vous. 
 

 

 

Pour des nouvelles idées d’activités, pourquoi ne pas visitez le site internet de Tourisme 
Petite-Nation ? Vous allez redécouvrir votre région ! 

Site web de Tourisme Petite-Nation : https://www.petitenationoutaouais.com/ 

Site web de la MRC de Papineau : https://mrcpapineau.com 
 

VOTRE ÉQUIPE MUNICIPALE 

Carol Fortier, maire maire@ndbonsecours.com 819-661-0107 

Jason Carrière, directeur général dg@ndbonsecours.com 819-923-0873 

Guy Charlebois, directeur des travaux publics voirie@ndbonsecours.com 819-423-6216 

Guy Roy, inspecteur en bâtiment (sur rendez-vous) urba@ndbonsecours.com 819-923-1134 

Daniel Bisson, directeur incendie incendie@villagefassett.com 819-743-1489 

Cindy Bélanger Audy, sec.-trésorière adjointe mun@ndbonsecours.com 819-968-0332 
 

mailto:ndb@
http://www.ndbonsecours.com/
https://www.petitenationoutaouais.com/
https://mrcpapineau.com/
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