
                                                         

 

 

 

 

 

 

Cher(e)s citoyen(ne)s, 
 
J’espère que vous passez un bel été, je vous souhaite de belles vacances et du bon temps en famille. 
Prenez le temps de prendre du temps et de penser à vous, les journées passent à une vitesse folle 
et on a souvent tendance à s’oublier ! Reposez-vous bien, après tout, c’est à cela que devraient servir 
les vacances !      
 
Au moment d’écrire ces lignes, je réalise que le mois d’août est déjà arrivé et que très bientôt, nous 
commencerons le processus budgétaire… Soyez assuré(e)s qu’année après année, les membres du 
conseil et l’équipe municipale travaillent d’arrache-pied afin de maintenir un taux de taxation 
abordable pour tous et pour minimiser les dépenses non-obligatoires. Nous sommes tous conscients 
des hausses importantes en rapport avec le coût de la vie. 
 
Selon Statistiques Canada, cette année en janvier, l'inflation au Canada a dépassé 5 % pour la 
première fois depuis septembre 1991. Sans oublier les frais de logement qui ont affiché une 
augmentation de 6,2 % d'une année à l'autre en janvier 2022; il s'agit de la hausse la plus marquée 
depuis février 1990. Abstenons-nous de parler du prix de l’essence et des prix des produits 
d’épiceries qui ont FLAMBÉS… !! 
 
Sur une tout autre note, j’aimerais aussi profiter de l’occasion pour vous sensibiliser sur 
l’importance de la sécurité routière, c’est la rentrée scolaire dans quelques semaines, 
REDOUBLONS DE PRUDENCE ! 
 
Prenez bien soin de vous et n’oubliez pas que vous êtes toujours les bienvenus aux séances du conseil 
municipal, qui ont lieu le 2e mardi du mois à 19h00. 

Votre maire, 



TORNADES ET ORAGES VIOLENTS 
 
Retournons en arrière, pensons au 21 septembre 2018… 
Ce vendredi terrible pendant lequel 3 tornades se sont produites dans les 
régions de Gatineau et d’Ottawa. L’une de ces 3 tornades a provoquée des 
dommages sur un corridor ayant une distance d’environ 38 km de longueur. 
Elle fut catégorisée comme EF-3 avec des vents atteignant une force allant 
jusqu’à 265 km/hre. Les 2 autres tornades qui ont aussi causées 
énormément de dommages ont été classifiées EF-1 et EF-2. 
 
Le 22 juillet 2022, de la grêle est tombée à Mont-Tremblant. Les morceaux de glace qui tombaient étaient 
tellement gros qu’ils ont même traversé la vitre d’un véhicule ! Le lendemain, 23 juillet en fin d’après-midi, 
une tornade a frappé dans les Laurentides, plus particulière à Saint-Adolphe-d’Howard. Elle aurait commencée 
à Val-Morin, pour ensuite passer à Sainte-Agathe-des-Monts et finalement s’arrêter à Saint-Adolphe-
d’Howard. Plusieurs mentionnent qu’on pouvait voir une tornade qui rasait tout sur son passage ! Environnement 
Canada a effectivement confirmé la présence d’une tornade EF-2 dans les Laurentides, autour de 18h00. 
 
Maintenant, parlons un peu des résultats vécus par la tempête du 21 mai dernier… 
Avec les conditions météorologiques infernales que nous avons tous vécus lors de cette fameuse tempête, dame 
nature s’est complètement déchainée et malheureusement, plusieurs d’entre nous en en avons payer le prix 
fort et avons eu toute une frousse ! 
 
Rappelez-vous de l’étendue des dommages ; arbres déracinés, poteaux électriques tombés, toitures 
endommagées ou carrément arrachées, des milliers de foyer sans électricité, sans parler du clocher de l’église 
de la Municipalité de Fassett qui a été projeté au sol… Quel weekend ! 
 
Orages violents, grêle et vents estimés à une vitesse entre 100 et 130 km/hre, rien de normal aussi tôt pendant 
la saison estivale au Québec… Certaines personnes sont aussi décédées des suites de cette tempête qui a 
frappée beaucoup plus fort à certains endroits. 
 
Sur notre territoire, cette tempête a touché et endommagé plusieurs de nos chemins municipaux. Les deux 
chemins qui ont été les plus endommagés sont les côtes Ézilda et Angèle. Il reste certains travaux à faire, mais 
nous travaillons fort afin que le tout soit remis en état et finalisé dans les meilleurs délais. 



Pendant plusieurs jours, nous avons ouvert le bureau municipal qui sert aussi de centre d’urgence lors de telles 
situations. Nous avons eu la chance d’accueillir plusieurs d’entre vous qui sont venus prendre une douche, 
chercher de l’eau potable, manger un repas chaud, utiliser la buanderie, cuisiner, travailler, etc. Entre les 24 et 

30 mai, nous avons eu 59 visites au centre d’urgence ! 
 
MERCI SINCÈREMENT À TOUS DE VOTRE BELLE CONFIANCE, ON 

ESPÈRE TOUS VOUS AVOIR REÇU À LA HAUTEUR DE VOS 
ATTENTES ET SOYEZ ASSURÉS QUE NOUS SOMMES LÀ POUR 

VOUS AIDER, PEU IMPORTE LA SITUATION DE NATURE 
DÉMESURÉE. 

 
 

UNE MUNICIPALITÉ AU SERVICE DE SES CITOYENS ! 
 
Depuis quelques jours, je ne tarie pas d’éloges pour mon petit patelin ! En quête de solutions pour le travail, 
quelle ne fut pas ma surprise d’apprendre que mon hôtel de ville était prêt à me recevoir, tables, chaises et 
surtout Internet à ma disposition, pour que je puisse télétravailler en toute tranquillité ! WOW ! 
 
Du coup, je constate aussi que je peux sauver ce qui reste de mon congélateur car on me permet d’utiliser celui 
de la ville, tout comme un réfrigérateur où je peux garder quelques denrées ou mon lunch de la journée. Je peux 
même venir cuisiner sur place et préparer de petits plats pendant que je suis au boulot. Il y a aussi une laveuse 
et une sécheuse sur place, ce qui me permet de faire une petite brassée tout en travaillant ! Et Il y a la télé, 
question de savoir un peu ce qui se passe. Tout cela est très apprécié quand on est coupé du monde depuis des 
jours. 
 
Cet hôtel de ville a été pensé pour cela, pour offrir aux citoyens une solution de rechange advenant des 
intempéries comme celles que nous venons de vivre. Et soyons honnêtes, ce ne sera sans doute pas la dernière 
fois car les changements climatiques provoqueront assurément d’autres évènements similaires au cours des 
prochaines années. 
 
Si ce n’était de la clairvoyance de nos élus, ce projet n’aurait jamais vu le jour. Mais Dieu merci, ce projet existe, 
cet hôtel de ville est un havre de paix et un véritable baume sur nos plaies en ces périodes de turbulence 
météorologiques ! 

Merci donc à nos élus ! 
Marie Senécal, une citoyenne satisfaite.  



PIQUE-NIQUE FAMILIAL ANNUEL 2022 
 

Samedi le 9 juillet dernier avait lieu le pique-nique familial annuel de notre belle municipalité. 
Nos hôtes cette année encore furent Kenauk Nature et l’événement s’est déroulé au Lac 
Poisson Blanc. 
  
La température était parfaite et, en plus d’avoir eu accès à la baignade, aux canots, kayaks, etc., 
plusieurs citoyens de tous les âges ont eu la chance de vivre une expérience des plus 
intéressante en participant à une clinique d’escalade, sous l’œil attentif d’instructeurs 
certifiés. Votre maire et vos conseillères et conseillers tiennent à remercier chaleureusement 
tous les citoyens qui ont fait de cette journée un succès. 
 

UN MERCI TOUT SPÉCIAL À L’ÉQUIPE DE KENAUK NATURE POUR LE CHALEUREUX ACCUEIL 
ET POUR L’ASSISTANCE APPORTÉE TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE. 

  
Nous pensons déjà à l’an prochain… Dans le but de nous assurer que tous aient la chance de 
profiter de cet événement, nous aimerions connaître votre avis à savoir quel jour de la semaine 
vous conviendrait le mieux en tant que citoyen : le samedi ou le dimanche. 
 
Nous vous invitons à prendre quelques minutes afin de nous partager votre préférence soit par 
courriel à l’adresse suivante : mun@ndbonsecours.com, par téléphone au 819-423-5575 poste 1, 
ou encore, en répondant à un sondage-éclair à l’aide du lien suivant : 
https://fr.surveymonkey.com/r/35BL6ZS. Le lien vers le sondage est aussi disponible à partir 
de notre site internet au www.ndbonsecours.com, dans la section affaires nouvelles… 
 
Toutes les réponses seront compilées sans 

attribution à votre nom et ne seront 
utilisées par le Comité des loisirs que 
pour organiser le prochain événement. 

Merci !  

https://fr.surveymonkey.com/r/35BL6ZS
http://www.ndbonsecours.com/


RECHERCHE D’UN AGENT DE TERRAIN POUR LA CLP 
 
La Corporation des loisirs Papineau est toujours à la recherche d'un nouvel agent terrain pour 
cet été en sport, loisir et plein air. Horaire flexible avec un salaire horaire de 20$ 

Pour toute question ou pour recevoir la description de tâches, communiquez avec Éric Desjardins 
par courriel à l’adresse suivante : loisirs.mrc@mrc-papineau.com 
 
 

RECHERCHE COMMIS À L’INFORMATION TOURISTIQUE À LA MRC DE PAPINEAU 
 
Emploi de huit semaines, 35 heures par semaine. Salaire de 15 $ de l’heure. Horaire flexible et 
frais de déplacement payés… Intéressé(e) à effectuer la tournée des festivals de la MRC de 
Papineau et à créer du contenu pour les réseaux sociaux touristiques ? 

Pour toute question ou pour recevoir la description de tâches, communiquez avec madame Jessy 
Laflamme par courriel à l’adresse suivante : j.laflamme@mrc-papineau.com 
 
 

RECHERCHE D’UN AGENT À LA COMPTABILITÉ DE LA MRC DE PAPINEAU 
 
***Poste de remplacement pour un congé de maternité… Pour toute question ou pour recevoir 
la description de tâches, communiquez avec monsieur Rémy Laprise par courriel à l’adresse 
suivante : r.laprise@mrc-papineau.com 

 
 
RECHERCHE D’UN COORDONATEUR À LA SÉCURITÉ PUBLIQUE DE LA MRC DE PAPINEAU 

 

Pour toute question ou pour recevoir la description de tâches, communiquez par courriel à 
l’adresse suivante : info@mrcpapineau.com 

mailto:loisirs.mrc@mrc-papineau.com
mailto:r.laprise@mrc-papineau.com
mailto:info@mrcpapineau.com


INSTALLATION DE LA FIBRE OPTIQUE EN 2022 
 

Le gouvernement du Québec avait promis que tous les foyers seraient branchés à Internet à 
large bande d’ici la fin du mois de septembre 2022… 
 
Comme plusieurs d’entre vous le savent déjà, Xplornet, l’un des plus importants fournisseurs 
de services à large bande au Canada a obtenu une subvention de 4,7 millions de dollars pour 
garantir le branchement à Internet haute-vitesse à tous les foyers de la MRC de Papineau d’ici 
la fin de septembre 2022, dans le cadre de l’Opération haute vitesse Canada-Québec. C’est pour 
cette simple raison que depuis plusieurs semaines, il y a beaucoup de circulation inhabituelle 
dans nos chemins, en plus des travaux effectués par les équipes mandatées à l’installation de 
la fibre optique. 
 
L’entreprise Xplornet étendra plus de 2137 kilomètres de fibre optique dans une cinquantaine 
de municipalités de l’Outaouais. Toutes les installations pourront fournir des services Internet 
haute vitesse grâce à la fibre à la maison à plus de 15 300 foyers et entreprises de la région. 
 
Afin de pouvoir vérifier le déploiement du réseau haute vitesse partout au Québec, le 
gouvernement du Québec a mis en place une carte interactive qui permet de suivre le 
déploiement de la fibre optique. De plus, cette carte permets aussi d’effectuer une recherche 
précise par adresse et ainsi pouvoir valider l’avancement des travaux pour votre propriété. 
 
 
AU PLUS TARD LE 15 SEPTEMBRE 2022, INCLUSIVEMENT : 
NOUS ENCOURAGEONS LES PERSONNES QUI N’ONT PAS VALIDER LEUR ADRESSE DE RÉSIDENCE 
À EFFECTUER LA VALIDATION SUR LA CARTE ET À INFORMER LE SECRÉTARIAT À L’INTERNET 
HAUTE VITESSE ET AUX PROJETS SPÉCIAUX DE CONNECTIVITÉ DE TOUTES PROBLÉMATIQUES 
SOULEVÉES. VOUS POUVEZ LES JOINDRE À L’ADRESSE COURRIEL SUIVANTE : 
CARTE.INTERACTIVE@MCE.GOUV.QC.CA,  
 
 

mailto:carte.interactive@mce.gouv.qc.ca


Il est important de valider votre adresse pour favoriser le déploiement optimal de ce service 
sur notre territoire et de transmettre les problématiques dans les meilleurs délais. 
 
ADRESSE DE LA CARTE INTERACTIVE : https://www.quebec.ca/gouvernement/politiques-
orientations/internet-haute-vitesse-etat-situation?type=adresse&value=&code=#c144213 
 
Si des personnes désirent informer la MRC des problèmes relevés, elles pourront compléter le 
formulaire suivant : https://mrcpapineau.com/wp-content/uploads/2022/07/formulaire-
mrc-internet-vf15juillet2022.pdf et le transmettre par courriel à l’adresse suivante : 
internet@mrc-papineau.com. 
 

Pour obtenir des renseignements additionnels quant à la présente démarche, communiquez avec 
monsieur David Pineault à la MRC de Papineau, au (819) 427-6243 poste 1333. 
 
POUR LES RÉSIDENCES QUI PEUVENT VALIDER LEUR ADRESSE ET AINSI CONFIRMER LE NOM 
DU FOURNISSEUR DE SERVICES ASSOCIÉ À LADITE ADRESSE, VOUS POUVEZ COMMUNIQUER 
DIRECTEMENT AVEC LE FOURNISSEUR DE SERVICE EN CHARGE DE VOTRE RÉGION (XPLORNET 
OU BELL). DE CETTE FAÇON, VOUS POURREZ CONNAITRE L’ÉVOLUTION DU SERVICE, LES 
FORFAITS OFFERTS, ET LA DATE À LAQUELLE VOTRE RÉSIDENCE SERA DESSERVIE. 
 

LISTE DES MUNICIPALITÉS DE LA MRC DE PAPINEAU QUI SONT VISÉES PAR CE PROJET : 
 

• Boileau ; • Montebello ; • Plaisance ; 
• Bowman ; • Montpellier ; • Ripon ; 
• Chénéville ; • Namur ; • Saint-André-Avellin ; 
• Duhamel ; • Notre-Dame-de-Bonsecours ; • Saint-Émile-de-Suffolk ; 
• Lac-des-Plages ; • Notre-Dame-de-la-Paix ; • Saint-Sixte ; 
• Lac-Simon ; • Papineauville ; • Val-des-Bois. 

 

 
 

https://www.quebec.ca/gouvernement/politiques-orientations/internet-haute-vitesse-etat-situation?type=adresse&value=&code=#c144213
https://www.quebec.ca/gouvernement/politiques-orientations/internet-haute-vitesse-etat-situation?type=adresse&value=&code=#c144213
https://mrcpapineau.com/wp-content/uploads/2022/07/formulaire-mrc-internet-vf15juillet2022.pdf
https://mrcpapineau.com/wp-content/uploads/2022/07/formulaire-mrc-internet-vf15juillet2022.pdf
mailto:internet@mrc-papineau.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 1-855-
308-0788 poste 202 ou par télécopieur au (819)308-0792. 
 

www.ctacpapineau.com 

 

 

 

MODULE D’ALERTE D’URGENCE - SYSTÈME D’APPELS AUTOMATISÉS 

 

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 afin que vos coordonnées soient disponibles dans le 
cas où nous devions vous faire parvenir 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. 
 
 

ENTREPRISES D’ICI… 
 
Pour découvrir les différents commerces et services offerts sur notre territoire, nous vous invitons 
à consulter notre site Web au www.ndbonsecours.com, sous l’onglet Services aux citoyens, Entreprises 
d’ici. 

FAITES-NOUS PARVENIR VOTRE PUBLICITÉ POUR NOTRE SITE WEB ! 

http://www.ndbonsecours.com/
http://www.ndbonsecours.com/


 

TRAVAUX PUBLICS ÉTÉ 2022 
 
Grosse saison pour ce département qui n’a pas eu beaucoup de répit dans les derniers mois avec 
les retombées de dame nature dont nous parlions un peu plus tôt, en plus de tous les travaux 
prévus selon la planification annuelle ! 
 
Dans le but de pouvoir vous offrir une qualité de services continue, vous pourrez remarquer que 
depuis quelques semaines notre directeur des travaux publics à un bras droit ! Elle s’appelle 
Roxanne et travaillera avec nous jusqu’en novembre. En plus d’aider notre DTP dans les chemins 
ainsi qu’avec plusieurs menus travaux, elle s’est intégrée facilement à notre équipe avec sa 
bonne humeur et son rire contagieux…      
 
Depuis le début de l’été, nous avons fait effectuer des travaux de marquage des limites de 
vitesse à 9 endroits dans nos chemins, par la compagnie Proligne. Un contrat de reprofilage et 
de nettoyage de fossés dans la Côte du Front a aussi été finalisé dans les dernières semaines. 
C’est l’entreprise Excavation Séguin Lafleur qui a obtenu le contrat à la suite d’un appel 
d’offres. 
 
Dans les prochains mois, il y aura la construction d’un abri pour la machinerie des travaux 
publics à la suite de l’acception de notre demande d’aide financière au programme d’aide 
financière pour les bâtiments municipaux (PRABAM). Cette subvention nous remboursera une 
somme de 75 000 $ à la suite de cette construction. 
 
Finalement, un contrat imprévu a été remis à Transport RLS pour la collecte et le transport 
des ordures, du recyclage et des encombrants sur notre territoire afin de régler toutes les 
problématiques vécues dans ce dossier. Un calendrier corrigé des collectes 2022 a été envoyé 
à tous. Si vous n’avez pas reçu le vôtre, téléphonez-nous et il nous fera plaisir de vous en 
envoyer une nouvelle copie. 
 

Bon été à tous et circulez prudemment ! 



 

UN MOT DE VOTRE INSPECTEUR EN BÂTIMENT 
 

Mes cher(e)s collaborateurs et collaboratrices, j’occupe le poste d’inspecteur en bâtiment et en 
environnement à Notre-Dame-de-Bonsecours depuis 2016 déjà. Lorsque je regarde en arrière, je peux 
dire sans aucun doute que je suis fier de tous les dossiers que j’ai eu la chance de mener à terme. 
Travailler avec vous est toujours un plaisir, mais croyez-le ou non, l’heure de la retraite a finalement 
sonné à ma porte… Une nouvelle aventure m’attends loin de vous ! 
 
Si on fait un léger survol des dernières années, on peut dire que le 
département de l’urbanisme a été bien occupé ! Travaillant à temps partiel, 
cela ne m’a pas empêché de superviser le gros dossier de la refonte du plan 
d’urbanisme et des règlements municipaux s’y attachant. Plusieurs nouvelles 
constructions ont aussi vu le jour sur notre territoire, dans les chemins mais 
aussi sur les territoires privés du Parc Oméga et de Kenauk Nature… 
Quels beaux coins de pays ! 
 
Je sais que j’ai été pour vous un inspecteur très attachant, mais il ne faut pas être égoïste, ma femme 
a aussi mérité de profiter à temps plein de moi ! Ahhh la chanceuse !!      Hihihi !!  
 
Trêve de plaisanteries, j’espère que mon successeur aura la chance de travailler d’apprendre à vous 
connaître pour réaliser à quel point il est plaisant de vous côtoyer pour différentes demandes et de 
travailler à vos côtés, jour après jour et année après année ! 
 
Cependant, mon départ ne signifie pas que vous devez oublier tout ce que nous avons bâti et travailler 
ensemble…Les mêmes procédures et les différentes marches à suivre afin de faire droit à vos 
obligations s’imposent. Vous devrez planifier vos travaux et obtenir un permis AVANT. S’il y a quoi 
que ce soit, téléphonez au bureau municipal et mes collègues sauront comment vous aider. 
 
 
Bonne continuité à toutes et à tous et encore merci pour votre collaboration !  
Au plaisir de se croiser éventuellement… 

Guy Roy 
Votre inspecteur en bâtiment et en environnement



 

OFFRE D’EMPLOI INSPECTEUR EN BÂTIMENT ET EN ENVIRONNEMENT 
 
Nous recherchons une personne dynamique qui possède un diplôme d’études collégial (DEC) et qui est 
prête à débuter une nouvelle aventure. Notre territoire est une large étendue de terres agricoles et de 
nature à développer où la qualité de vie aux citoyens est importante. La superficie de la Municipalité de 
Notre-Dame-de-Bonsecours est de 257 km2 avec une densité de 1 personne par km2. 
 

Quel bel endroit où travailler pour un inspecteur en bâtiment et en environnement ! 
 
QUALIFICATIONS REQUISES : 
• Détenir un diplôme d’études collégiales en urbanisme ou en aménagement du territoire ou toute 

autre études connexes ; 
• Posséder un véhicule et détenir un permis de conduire valide ; 
• Avoir une bonne connaissance de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et de la réglementation, 

de la Loi sur la Qualité de l’environnement et des règlements relatifs : à l’application de la Loi sur 
la qualité de l’environnement, sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences 
isolées, sur le prélèvement des eaux et leur protection et de la Loi sur la protection du territoire 
agricole ; 

• Avoir un bon sens de l’organisation et de la planification, un bon jugement et de l’initiative ; 
• Posséder de bonnes aptitudes en communication orale et écrite ; 
• Connaître et bien maîtriser le français écrit et parlé ; 
• Connaître et bien maîtriser les logiciels de la suite Microsoft Office ; 

 
*** HORAIRE DE TRAVAIL ET CONDITIONS SALARIALES INTÉRESSANTES À DISCUTER… 

 
Notre offre t’intéresse et tu réponds au profil de la personne recherchée ? Communique avec nous 
pour obtenir la description de tâches complète et fais parvenir ta lettre de motivation, un curriculum 
vitae ainsi que tes attestations scolaires à notre directeur général, Jason Carrière, à l’adresse courriel 
suivante : dg@ndbonsecours.com. Au plaisir de se rencontrer ! 

*L’utilisation du masculin est employée seulement dans le but d’alléger le texte… 

mailto:dg@ndbonsecours.com


 

  
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 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 

 

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 
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