Cher(e)s citoyen(ne)s,
Il me fait un grand plaisir de vous souhaiter un agréable printemps rempli de surprises. Que cette nouvelle
saison pleine de soleil et de chaleur puisse réchauffer vos cœurs, je crois sincèrement qu’on le mérite tous
après les deux années rocambolesques que nous venons de traverser !
Avec l’arrivée de la chaleur à grand pas, n’oubliez pas qu’il est TRÈS IMPORTANT de demander un permis de
brûlage auprès de notre directeur incendie au préalable, et de vérifier les restrictions émises par la Société
de protection des forêts contre le feu (SOPFEU). Ces petits gestes sécuritaires peuvent vous éviter bien
des ennuis…
Chaleurs et belles températures sont aussi souvent propices aux automobilistes qui roulent vite sur nos
chemins municipaux. Pour toute problématique à cet effet, il faut communiquer directement avec la Sureté
du Québec et non avec votre municipalité. Gardons nos chemins sécuritaires pour tous !
Dans notre campagne de sensibilisation routière, nous avions prévu l’installation de plusieurs affiches sur
la route 148 / rue Notre-Dame pendant l’année 2022. Malheureusement, les autorisations spéciales
demandées relatives à ces installations nous ont été refusées par le ministère des Transports du Québec
(MTQ). Quelle déception, c’est à ne rien y comprendre !
En terminant, je tiens à souligner l’excellent travail de notre directeur général qui travaille avec
acharnement pour toujours vous offrir des services irréprochables, ainsi que notre secrétaire-trésorière
adjointe qui se démarque avec son accueil de qualité envers les citoyens.
Prenez bien soin de vous et n’oubliez pas j’aime beaucoup recevoir vos commentaires constructifs et vos
suggestions. Bon printemps à vous tous !
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 accepté.

SITUATIONS D’URGENCES
Au Québec, le printemps et l’automne, sont propices aux inondations, aux glissements et
affaissements de terrain. Parfois, ils provoquent aussi d’impressionnants effondrements de routes.
C’est pour toutes ces raisons que nous aimerions que chaque personne qui demeure sur notre territoire
et qui n’est pas encore inscrite, s’inscrive à notre système d’appels automatisés.
Ce système d’appel est utilisé si nous devons envoyer un message en urgence. Le formulaire
d’inscription en ligne est disponible sur notre site internet, au : www.ndbonsecours.com (sous l’onglet :

Services aux citoyens / Module d’alerte d’urgence – Système d’appels automatisés).
Vous pouvez aussi nous téléphoner au bureau municipal et il nous fera plaisir d’effectuer votre
inscription.

ABRIS D’AUTO TEMPORAIRES
N’oubliez pas que la date limite pour le retrait des abris d’autos temporaires était le 30 avril 2022,
inclusivement. Comme chaque année, une tournée de vérification sera effectuée sur notre territoire,
dans les prochaines semaines, afin de s’assurer du respect de notre règlementation municipale. Merci
de votre collaboration et de nous aider à conserver un environnement sain et agréable où il fait bon
vivre.

CAMP DE JOUR
À la suite d’une entente avec la Municipalité de Plaisance, nous sommes heureux de vous
transmettre les informations concernant les inscriptions pour le camp de jour 2022.
Le prix qui vous est offert est établi au même tarif que les résidents de la
Municipalité de Plaisance. Le formulaire d’inscription est disponible sur
notre site web au www.ndbonsecours.com.

SOUPER BÉNÉFICE AGRO
Il est important pour le Conseil municipal que les nouveaux propriétaires puissent développer un
sentiment d’appartenance en tant que résidents de notre belle municipalité.
C’est dans cette optique que les membres du
conseil ont mandaté notre directeur général à
faire l’achat d’une boite bénéfice agro pour et
au nom de la Municipalité de Notre-Dame deBonsecours.
Ces boîtes bénéfices étaient vendues pour une
levée de fonds afin d’apporter de l’aide à des
agriculteurs vivant des situations difficiles.
Monsieur le maire s’est fait un grand plaisir de
remettre cette boîte à monsieur Stéphane
Laviolette, qui a gagné lors du tirage au hasard
qui a été fait parmi tous les nouveaux
propriétaires de l’année 2021.

(De gauche à droite : Monsieur le maire Carol Fortier et
monsieur Laviolette.)

Monsieur le conseiller Luc Beauchamp qui occupe le
siège #5, était bien heureux d’accompagner
monsieur le maire lors de la remise du prix à
monsieur Laviolette. Nous pouvons les apercevoir
sur la photo de gauche.
(De gauche à droite : Monsieur le conseiller Luc
Beauchamp et monsieur Stéphane Laviolette.)

BORNE DE RECHARGEMENT
Pendant le mois de novembre 2021, nous vous annoncions la future installation d’une borne de
rechargement électrique dans le stationnement de votre édifice municipal. Pour les personnes qui
ne connaissent pas cette technologie, la borne de rechargement est un appareil fixe branché à une
prise de courant, qui sert à recharger la batterie d'un véhicule électrique ou d'un véhicule hybride.
Cette initiative a été prise à la suite de l’approbation de notre demande d’aide financière, qui
rembourse 50 % de tous les frais encourus pour l’acquisition et l’installation de cette borne.
Stratégiquement parlant, l’installation
de cette borne EVERA permettra à la
Municipalité
de
Notre-Dame-deBonsecours d’être découverte par
plusieurs personnes, car nous serons
inscrits sur l’application disponible
pour les appareils mobiles, qui sert à
informer les utilisateurs de la présence
d’une borne de rechargement disponible
à proximité.
Venez nous visiter…
Elle n’attends que vous !

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
Dans un esprit de concertation avec les objectifs mis de l’avant en matière d’environnement, il
nous apparait important de vous rappeler vos responsabilités. Lorsque vous utilisez les
conteneurs publics destinés à recevoir vos rebuts domestiques, vous devez déposer ceux-ci à
l’intérieur de ces conteneurs et non à l’extérieur. Assurez-vous également de toujours bien
refermer les couvercles afin de minimiser les interventions des animaux tels que les ratons
laveurs et autres, ainsi que les infiltrations d’eau lors d’averses.
Ce rappel vise particulièrement à établir une conscience collective à l’égard du respect de
l’environnement. Merci à toutes et à tous de votre habituelle collaboration.

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
N’oubliez pas que le JEUDI 26 MAI PROCHAIN, il y aura la collecte des encombrants (déchets
trop volumineux pour être jeté dans les collectes « normales ».
Les encombrants (monstres) sont des objets volumineux dont il faut se départir. Il peut s'agir
de mobilier (exemples : divan, téléviseur, armoire, mobilier de bureau, réfrigérateur, etc.).
AUCUN PNEUS NI MATÉRIAUX DE CONTRUCTION, NE SERONT ACCEPTÉS.

CUEILLETTE DE BRANCHES ET DES RÉSIDUS VERTS
Les résidus verts sont ramassés deux fois l’an, simultanément avec les cueillettes des
encombrants. Vous pouvez aussi venir disposer de ces résidus verts en tout temps au garage
municipal, pourvu qu’ils soient bien emballés, dans des sacs transparents conçus à cet effet et
que les branches soient attachées en format manipulables par un ouvrier. Merci !

RÉCUPÉRATION DES PILES À USAGE DOMESTIQUE
Vous pouvez vous départir de vos piles usagées au bureau municipal, en tout temps pendant nos
heures d’ouverture. Qu’elles soient rechargeables ou pas, la récupération des piles permet de
réutiliser les métaux contenus dans les piles pour fabriquer de nouveaux produits.

PEINTURES ET HUILES USÉES
Nous désirons vous rappeler qu’en tout temps, vous pouvez apporter vos résidus domestiques
dangereux tels que peintures et huiles usées, au garage municipal, dans le conteneur prévu à
cet effet. Les contenants doivent avoir l’étiquette originale afin de pouvoir bien identifier le
produit.

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
N’oubliez pas que vous ne pouvez pas disposer de matériaux de construction avec vos ordures
ménagères, ni dans AUCUN de vos bacs. Vous devez disposer de vos matériaux de construction
et autres matériaux non récupérables, dans un écocentre de votre choix

LES SERPUARIENS
Vous pouvez déposer vos petits appareils électroniques communément appelés « serpuariens »,
au garage municipal.
Si vous souhaitez en savoir plus sur les articles acceptés, visitez le site web de Arpe-Québec à
l’aide du lien suivant : https://lesserpuariens.com/

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 1-855308-0788 poste 202 ou par télécopieur au (819)308-0792.
www.ctacpapineau.com

TOURNOI DE GOLF GUY THERRIEN DE LA BANQUE ALIMENTAIRE PETITE-NATION
La Banque alimentaire de la Petite-Nation est de retour avec son tournoi de golf annuel et ils
ont plus que jamais besoin de nous ! Depuis l’année dernière, il y a une énorme augmentation
des demandes de dépannages alimentaires dans la Petite-Nation.
Sans le savoir, nous connaissons tous des personnes qui sont dans une situation précaire et qui
vivent des moments difficiles. Ce n’est pas toujours facile d’en parler, et encore moins de
demander de l’aide !
Profitez de cette belle
occasion pour sortir de
votre zone de confort
MARDI LE 14 JUIN en vous
inscrivant à ce tournoi et en
plus, amasser des fonds
pour aider son prochain !

PIQUE-NIQUE FAMILIAL ANNUEL MUNICIPAL
APPEL À TOUS LES BONSECOUROIS ET BONSECOUROISES !!!
Notre activité annuelle qui a lieu sous forme de pique-nique familial en partenariat avec
Kenauk Nature, est de retour pour l’année 2022 et nous avons tous très hâte d’y être !
Nous vous proposons de vous joindre à nous, sans aucun frais d’admission ou de location
d’équipement, pour notre pique-nique familial le 9 juillet, à Kenauk Nature, sur le site
enchanteur du lac Poisson Blanc.

***Ne vous inquiétez pas, nous vous ferons parvenir plus d’informations par la poste.

UN MOT DE VOTRE INSPECTEUR EN BÂTIMENT
L’été est, croyez-le ou non, à nos portes et un rappel sur les procédures et les différentes marches à
suivre afin de faire droit à vos obligations s’imposent. Vous avez planifié faire des travaux
d’améliorations, de rénovations, de construction (cabanon, agrandissement, etc.) de réfection (galerie,
toiture, clôture, etc.) ? Vous savez que vous devez OBLIGATOIREMENT obtenir au préalable une
autorisation de votre municipalité (permis). Pour ce faire, contactez-moi au 819-423-5575 poste #4.
Il me fera plaisir de vous accompagner dans vos projets.
VIDANGES DES INSTALLATIONS SEPTIQUES 2022 :
Cette année, la Municipalité procèdera à la vidange des fosses septiques du « secteur #2 » soit les rues
ou chemins suivants :
1- Pendant la semaine du 1 au 5 août :
Côte Birabin-Saint-Denis, route 323, Côte Azélie, Côte Ézilda, Chemin Charlebois, Montée
Fassett et une partie de Côte Angèle (# civique 450 à 660) ;
2- Pendant la semaine du 8 au 12 août :
Une partie de Côte Angèle (# civique 695 à 1690), chemin de Montevilla, chemin GeorgesPeatman ainsi que le secteur de Kenauk (chemin Kenauk et chemin de la Nature) ;
3- Le 22 et le 24 août :
Les Îles du Lac Papineau.

IL EST IMPORTANT DE PRENDRE NOTE QUE VOUS DEVEZ OBLIGATOIREMENT DÉGAGER LES
COUVERCLES (2) DE VOTRE FOSSE SEPTIQUE AVANT LES DATES PRÉVUES AFIN DE NOUS
PERMETTRE DE PROCÉDER À LA VIDANGE.

Soyez assuré(e)s que pour des fins de protection du système septique, seules les matières solides
seront retirées et les liquides (flore bactérienne) seront retournés à la fosse septique.

PISCINES :
LA LOI SUR LA SÉCURITÉ DES PISCINE RÉSIDENTIELLES
A ÉTÉ MODIFIÉ EN MAI 2021, POUR RENFORCER LA
SÉCURITÉ DES PISCINES.
L’APPLICATION DE CETTE LOI DOIT ÊTRE EFFECTUÉE
PAR VOTRE MUNICIPALITÉ !

VOICI LES ÉTAPES QUI SERONT MISE EN PLACE POUR S’ASSURER DE L’APPLICATION DE CETTE LOI :
1.

Visite des propriétés qui ont une piscine (tout type de piscines) ;

2.

Envoi d’une lettre personnalisée SEULEMENT aux propriétaires qui ont un ajustement à faire
sur leur piscine ;

3.

Communication entre les propriétaires qui ont reçu une lettre d’avis pour correctifs à faire et
le service d’urbanisme de la municipalité ;

4.

Accorder un délai d’un an à partir de la réception de la lettre d’avis pour apporter TOUS LES
CORRECTIFS NÉCÉSSAIRES SUR LADITE PISCINE.
Toutes les installations doivent être conformes à la loi. Les
propriétaires qui recevront une lettre d’avis sont priés de
communiquer avec moi dans les meilleurs délais afin
d’obtenir plus de détails sur les correctifs à apporter.
Vous pouvez me joindre par téléphone ou par courriel, du
lundi au mercredi, entre 9h00 et 16h00. Merci à tous de
votre belle collaboration et à bientôt !
Guy Roy
Inspecteur en bâtiment et en environnement
Téléphone : 819-423-5575, poste 4
Courriel : urba@ndbonsecours.com

BUREAU MUNICIPAL

VOTRE CONSEIL 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

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

Vendredi : Bureau fermé mais disponible sur rendez-vous.

VOTRE ÉQUIPE MUNICIPALE
Carol Fortier, maire
Jason Carrière, directeur général
Guy Charlebois, directeur des travaux publics
Guy Roy, inspecteur en bâtiment (sur rendez-vous)
Daniel Bisson, directeur incendie
Cindy Bélanger Audy, sec.-trésorière adjointe

maire@ndbonsecours.com

819-661-0107

dg@ndbonsecours.com 819-923-0873
voirie@ndbonsecours.com

819-423-6216

urba@ndbonsecours.com

819-923-1134

incendie@villagefassett.com

819-743-1489

mun@ndbonsecours.com 819-968-0332

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

