Cher(e)s citoyen(ne)s,
Le temps d’une vie passe souvent tellement vite, qu’il faut parfois s’arrêter pour
regarder autour de nous de temps en temps, sinon on pourrait la manquer ! Avec
l’hiver qui arrive déjà à grands pas, il est important de savoir prendre une pause
pour bien pouvoir planifier les changements à réaliser.
En ce moment, l’équipe municipale travaille fort sur la préparation budgétaire
pour l’année 2023. Comme vous le savez sans doute, en plus des surcharges
applicables un peu partout, les évaluations foncières des immeubles ont subi une
hausse assez importante.
Soyez assuré(e)s que tous les membres de votre administration municipale
tentent de trouver des solutions pour diversifier nos sources de revenus et arriver
à trouver un juste équilibre afin d’éviter d’énormes augmentations des différents
taux de taxes et tarifications annuelles.
Dans les prochaines semaines, nous organiserons une rencontre d’informations
avec la firme d’évaluation Servitech, qui pourra répondre à beaucoup de
questionnement se rapportant aux évaluations municipales globales. Pour les
personnes intéressées, plus d’informations vous seront transmises dans les pages
suivantes…
N’oubliez pas que jour après jour, nous travaillons avec des situations concrètes
pour constamment améliorer l’environnement de nos citoyen(ne)s.
Je ne vous le dirai jamais assez, Profitez bien des petits plaisirs de la vie et prenez
de vous, la santé passe avant tout !
Votre maire,

TAXATION COMPLÉMENTAIRE / NOVEMBRE 2022
À Notre-Dame-de-Bonsecours, depuis quelques années, nous faisons 3 mises à jour
complémentaire du rôle d’évaluation foncière par année. Ces mises à jour qui sont préparées
par la firme d’évaluation Servitech permettent un meilleur suivi lors de la fermeture des
dossiers clients municipaux en urbanisme, à la suite de l’émission de permis et de
l’achèvement des travaux à effectuer. Lorsqu’un permis est émis par la municipalité, peu
importe la nature des travaux, il est important de nous téléphoner au bureau pour nous aviser
de la date à laquelle les travaux sont terminés.
Les dossiers lors d’une vente de propriété sont aussi traités lors de ces mises à jour.
Cependant, vous pouvez tout de même nous téléphoner pour nous aviser lors de changement
majeur pour qu’une note interne soit laissée dans votre dossier administratif.

TAXATION ANNUELLE 2023
Les comptes d’évaluation foncière pour l’année 2023 seront envoyés par la poste à la fin du
mois de janvier. Ils seront accompagnés d’une présentation du budget adopté pour l’année
2023, ainsi qu’un descriptif des différentes tarifications et taux de taxation applicables. Si
vous avez besoin d’explications concernant les évaluations municipales et tout ce qui touche
à ce dossier, ne manquez pas la séance d’information sur le sujet qui aura lieu le 29 novembre
par Servitech !

REMBOURSEMENT POUR LES FRAIS D’INSCRIPTION AUX LOISIRS ET ACTIVITÉS
Comme l’année se termine bientôt, nous pensons important de vous rappeler que par sa
résolution #2022-03-056, la Municipalité s’est engagée à rembourser certaines inscriptions
à des loisirs et activités, jusqu’à une somme de 250$/personne, par année. Les conditions pour
avoir droit à un remboursement sont énumérées dans la résolution municipale qui est
disponible sur notre site web au www.ndbonsecours.com.
N’oubliez pas que toute facture reçue après le 15 janvier suivant l’année civile pour laquelle
un remboursement est demandé, sera automatiquement refusée.

SÉANCE D’INFORMATIONS DE LA FIRME SERVITECH / SUR INSCRIPTION SEULEMENT
OÙ :
Bureau municipal de Notre-Dame-de-Bonsecours
QUAND : Mardi 29 novembre de 19h00 à 20h30
POURQUOI : Apprendre à comprendre votre évaluation municipale, comprendre les taux et
les valeurs inscrites sur vos comptes et plusieurs autres informations générales sur les
fameuses évaluations foncières.
CETTE RENCONTRE EST SEULEMENT POUR DES INFORMATIONS GÉNÉRALES, ELLE N’EST PAS
ORGANISÉE POUR RÉPONDRE AUX QUESTIONS D’AUCUN DOSSIER EN PARTICULIER.

SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS QUI TOUCHENT SEULEMENT VOTRE DOSSIER, VOUS POUVEZ
LE MENTIONNER AU BUREAU MUNICIPAL ET UNE PERSONNE DE CHEZ SERVITECH VOUS
TÉLÉPHONERA POUR RÉPONDRE À VOS QUESTIONS PLUTÔT QUE DE VOUS PRÉSENTER À
CETTE RENCONTRE. MERCI.
COMMENT S’INSCRIRE : Pour vous inscrire, il faut téléphoner au bureau municipal au 819-4235575 AVANT le jeudi 24 novembre à 16h00. CETTE RENCONTRE AURA LIEU SEULEMENT S’IL Y
A ASSEZ D’INSCRIPTION. Il faut aussi vous inscrire pour avoir un retour d’appel personnalisé
!

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE (AGA) DE LA SHLJP
Le dimanche 13 novembre 2022 se tiendra la 45e assemblée générale annuelle (AGA) de la
Société historique Louis-Joseph Papineau. Nous vous attendrons au 220 rue Bonsecours à
Montebello, à 14:00.
À cette occasion, nous commémorerons par notre 45e anniversaire de la fondation, la création
de la société par des présentations, hommages et visite de nos locaux. On vous attends en
grand nombre !
Célébrons ce que nous sommes, ensemble, chaque jour.
Célébrons ce que nous sommes avec enthousiasme.
Géral Geoffrion, président
Société historique Louis-Joseph Papineau

CENTRE ACTU-ELLE
Un nouvel organisme communautaire a été mis sur pied dans la Municipalité de
Saint-André-Avellin, le Centre Actu-elle. Ce service s'adresse à toutes les
femmes de la Petite-Nation.
Ce centre qui est situé au 88 rue principale offre du soutien et de l'écoute, des
activités, des ateliers, une halte-garderie pour du répit, de l'orientation vers
d'autres ressources, etc. Ils ont aussi d’une formatrice pour poursuivre un
cheminement scolaire pour les femmes de la région, sans exception.
Pour plus d’informations, passez les voir au Centre, du lundi au vendredi entre
8h30 et 16h00 ou téléphonez au 819-516-0699.

NEEF

UN MESSAGE D’HYDRO-QUÉBEC / FIBRE OPTIQUE DANS LA MRC DE PAPINEAU
Gatineau, le 3 novembre 2022 – Lors d’une rencontre avec le conseil des maires de la
MRC de Papineau le 13 octobre dernier, Hydro-Québec a présenté aux élus et élues une
mise à jour sur les actions réalisées depuis le début de l’année pour améliorer la
qualité du service. « Les maires jugeaient important de rencontrer Hydro-Québec, car
dans l’avenir son rôle sera fort important pour plusieurs projets sur notre territoire.
Nous avions donc plusieurs questions à leur poser et les remercions pour leur
ouverture », a affirmé Benoit Lauzon, préfet de la MRC de Papineau.
Au début de l’année, les monteurs et monteuses d’Hydro-Québec ont patrouillé
différentes lignes qui alimentent plusieurs secteurs de la MRC de Papineau afin de
récolter des données et de déceler des anomalies, dont celles qui ont provoqué des
pannes en janvier. Des correctifs ont été apportés, y compris l’augmentation de la
distance entre les fils, et des travaux de maintenance ont été planifiés pour 2022.
Selon l’étude réalisée par Hydro-Québec, la qualité du service s’est graduellement
améliorée au printemps 2022, mais la situation s’est malheureusement détériorée à
partir de juin, et ce, pour différentes raisons.
Récapitulation des interruptions de service dans la MRC de Papineau en 2022 :
Mois
Nombre total d’interruptions
Janvier
96
Février
38
Mars
22
Avril
18
Mai
56
Juin
202
Juillet
122
Août
130
Septembre
38
Octobre (au 13 octobre)
18
Le 21 mai dernier, une ligne d’orages violents (un derecho) a causé des dommages sans
précédent aux forêts, aux habitations et au réseau électrique. Elle a provoqué des
centaines de pannes qui ont touché des milliers de foyers au Québec. En plus de
réaliser les travaux courants de maîtrise de la végétation, il a fallu abattre de

nombreux arbres jugés dangereux, mais les branches et les arbres sont demeurés
fragiles, ce qui a entraîné et pourrait encore malheureusement provoquer plusieurs
interruptions du service, brèves comme de plus longue durée, dans la MRC de Papineau.
Par ailleurs, Hydro-Québec a travaillé sur les lignes de distribution au cours de l’été,
corrigeant plusieurs anomalies, remplaçant divers équipements et réalisant des
travaux au poste de Chénéville. Afin de mener ces activités de manière sécuritaire,
elle a parfois dû interrompre le service et la desserte assurée par certaines lignes a
été prise en charge par d’autres lignes encore plus longues et donc plus vulnérables
aux différentes causes de pannes. Grâce à l’ensemble des travaux effectués, le nombre
d’interruptions a diminué depuis septembre.
Hydro-Québec évalue actuellement les meilleures pistes d’optimisation de l’ensemble
du réseau de transport et de distribution de la région de l’Outaouais. La construction
d’un poste à Val-des-Monts est l’un des moyens envisagés, et nous prévoyons
reprendre nos discussions avec les publics concernés de façon graduelle au printemps
2023.
« Nous avons pris l’engagement de maintenir le canal de communication ouvert avec
les maires et les mairesses ainsi que le préfet de la MRC de Papineau en participant
notamment à la nouvelle commission mise en place par la MRC. Nous poursuivrons nos
efforts pour améliorer la qualité du service », conclut Alain Paquette, conseiller –
Relations avec le milieu à Hydro-Québec.
Source : Hydro-Québec, Relations avec le milieu – Lanaudière, Laurentides, Laval et
Outaouais

NOTE IMPORTANTE POUR VALIDER SI LA FIBRE OPTIQUE SERA DISPONIBLE CHEZ
VOUS : Pour votre information, certaines résidences peuvent déjà valider leur

adresse à partir de la carte interactive disponible sur le site du gouvernement du
Québec, et ainsi confirmer le nom du fournisseur de services associé à l’adresse. Vous
pourrez communiquer directement avec le fournisseur et connaitre l’évolution du
service, les forfaits offerts, et la date à laquelle votre résidence sera desservie.

DORMIR AVEC LES LOUPS…
Dormir avec les loups, dans leur habitat naturel au cœur de la forêt… Seul(e), en famille ou
entre amis…Voir une meute de loups à travers de grandes baies vitrées doit être toute une
expérience ! Oseriez-vous ?
C’est grâce à cette expérience d’hébergement offerte par le Parc Oméga que ce dernier s'est
distingué des autres parcs animaliers du pays et a remporté un prix de l'organisme Aquariums
et zoos accrédités du Canada (AZAC).
Soulignons qu’en octobre dernier, le Parc Oméga a aussi remporté un prix lors du Gala
Reconnaissance de la Chambre de commerce Vallée Petite-Nation (CCVPN) dans la catégorie
Restauration, Hébergement et tourisme. Félicitations à toute l’équipe du Parc Oméga pour ses
innovations et son implication touristique !

LEVAQUE ÉLECTRIQUE INC.
Quelle belle surprise de découvrir que trois (3) entreprises situées sur notre territoire se
sont vu mériter des prix lors du Gala Reconnaissance de la Chambre de commerce Vallée
Petite-Nation de cette année !
L’entreprise Levaque Électrique inc. a remporté le prix pour la catégorie entreprise de l’année
(10 employés et moins). Quel beau geste de courage de la part de ces deux jeunes
entrepreneur(e)s d’avoir décidé de développer leur entreprise en pleine pandémie et d’y avoir
réussi avec succès. Merci de votre sentiment d’appartenance à notre belle municipalité et nos
plus sincères félicitations aux propriétaires, monsieur Alexandre Levaque et madame
Laurence Berthiaume !

KENAUK NATURE
Kenauk Nature est la 3e entreprise à avoir remporté un prix lors du Gala 2022 de la CCVPN.
Ils ont reçu le prix de l’entreprise de l’année (11 employés et plus). Lors de son discours
pendant le gala, le directeur général de Kenauk Nature monsieur Simon Trudeau, expliquait
qu’ils ont essayé de garder tous leurs employés au travail pendant la pandémie. Quel beau
défi sachant que cette période a provoqué de nombreuses pertes d'emploi dans plusieurs
domaines ! Bravo à Kenauk Nature et son équipe pour son beau travail !

CÉLÉBRATION DU TEMPS DES FÊTES / FÊTE DE NOËL DE LA MUNICIPALITÉ
Le vieil homme vêtu de rouge s’annonce déjà pour sa tournée du temps des Fêtes. Il nous a
communiqué son désir de rencontrer les enfants en présentiel après deux années de
distribution de cadeaux aux maisons. C’est avec grand plaisir que nous avons acquiescé à sa
demande de célébrer à la municipalité, à l’extérieur, sur le terrain de stationnement qui
revêtira un air de fête pour l’occasion. Vous pouvez inscrire la date du 17 décembre à vos
calendriers, les célébrations débuteront à 17 :00.

D’ICI LÀ, SURVEILLEZ
VOTRE BOÎTE AUX
LETTRES, VOUS
RECEVREZ BIENTÔT UNE
INFOLETTRE
CONCERNANT CETTE
ACTIVITÉ ANNUELLE OÙ
TOUS NOS CITOYENS
SONT INVITÉS.

Le comité de Noël

PARADE DE TRACTEURS À LA MUNICIPALITÉ DE PLAISANCE
Samedi le 3 décembre à partir de 19h00, une parade de tracteurs illuminés défilera dans la
Municipalité de Plaisance. À la fin du défilé, les tracteurs seront stationnés à un endroit
désigné pour ceux qui désirent les voir de plus près. Des mesures de sécurité seront mises en
place.
Cette année à partir de 14h00, plusieurs nouveautés incluant un bar, un camion
« foodtruck »et autres seront au rendez-vous sur la route 148, en face de l’église. Il y aura
aussi de la musique un feu de joie.
BRAVO À TOUS LES CITOYENS, LES AGRICULTEURS ET LES ENTREPRISES DE CETTE
MUNICIPALITÉ QUI ORGANISENT ENSEMBLE CE MERVEILLEUX ÉVÉNEMENT !

SOIRÉE RECONNAISSANCE 2022
Le jeudi 29 septembre 2022 avait lieu notre soirée de reconnaissance lors de laquelle
les propriétaires de la ferme CHALSIMA, madame Chantale Lauzon et monsieur Simon
Lavergne, étaient à l’honneur.
Plus d’une cinquantaine de personnes,
entrepreneurs,
personnalités
politiques,
présidents
d’organismes
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, pour leur rendre
hommage et cette soirée fût une réussite totale.
Merci à chacun de votre participation !

AVIS D’ÉBULITION, DE PURGE DU RÉSEAU ET DE COUPURES D’EAU
MODULE D’ALERTE D’URGENCE - SYSTÈME D’APPELS AUTOMATISÉS
SVP, il est important que chaque personne résident(e) qui n’est pas encore inscrite, aille
s’inscrire à notre système d’appels automatisés. Il faut que vos coordonnées soient
disponibles dans le cas où nous devions vous faire parvenir un message en urgence, aucun
envoi postal ne sera fait. Dans les cas d’un changement de numéro de téléphone, il est aussi
important de faire les modifications nécessaires pour recevoir les avis.
CE MODULE SERT EN CAS D’URGENCE, MAIS AUSSI POUR L’ENVOI DES AVIS D’ÉBULITION, DE
PURGE DU RÉSEAU, DE COUPURE D’EAU, OU TOUT AUTRE AVIS IMPORTANT QUI TOUCHE LES
RÉSEAUX D’ACQUEDUC. NOUS UTILISONS CETTE MÉTHODE AUTANT POUR LES GENS
DESSERVIS PAR L’AQUEDUC DE MONTEBELLO QUE CELUI DE FASSET.
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 AU 819-423-5575 ET IL NOUS FERA PLAISIR D’EFFECTUER VOTRE
INSCRIPTION.

LES ARBRES S’INSCRIVENT DANS LE TEMPS…
Les arbres sont importants dans l’adaptation aux changements climatiques en plus d’embellir
notre environnement. Ils permettent de nous protéger des vents violents en plus de servir
d’habitat pour notre faune local. Dans les dernières semaines, une dizaine d’arbres ont déjà
été planté par monsieur le maire accompagné de son maire suppléant, monsieur le conseiller
Luc Beauchamp, sans oublier notre directeur des travaux. D’autres arbres s’y ajouteront
prochainement.
Après réflexion, il n’existe pas vraiment de raison de
ne pas planter des arbres, sur votre propriété ou
encore dans le cadre d’une activité organisée.
Participez à embellir votre environnement et pensez
aux générations futures…
Notre-Dame-de-Bonsecours, la nature dans toute sa splendeur !

PROBLÉMATIQUES CONTENEURS À ORDURES ET RECYCLAGE
Depuis un certain temps, la Municipalité éprouve des problèmes avec des personnes qui
disposent de leurs matériaux de construction et autres, dans les conteneurs dédiés aux
résident(e)s du secteur de Montevilla. Nous avions installé une caméra de sécurité afin de
prévenir de telles situations, mais elle est disparue !
Il faut corriger ce problème, nous trouvons
inacceptable que ce soit l’ensemble des citoyens qui
paie pour le manque de respect de ces individus. Dans
les dernières semaines, ils sont venus se départir de
matériaux de construction et de pneus, toujours
pendant la nuit. Nous travaillons fort pour vivre
dans un environnement sain et propre. Une nouvelle
caméra sera installée et des démarches avec la
Sûreté du Québec seront prises pour identifier les
personnes responsables de ces actions.
Merci à tous de votre collaboration.

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.

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
Jason Carrière, directeur général
Guy Charlebois, directeur des travaux publics
Département de l’urbanisme (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

