Vous trouverez ci‐dessous les différents postes et comités
au sein de la municipalité de même que les personnes
responsables pour chacun d’entre eux.
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Budget

Pierre Laflamme, Pierre Ippersiel, James Gauthier,
Carol Fortier

Comité consultatif en urbanisme

Pierre Laflamme, James Gauthier, Carol Fortier

Transport et voirie

Guy Charlebois, James Gauthier, Carol Fortier

Incendie et sécurité civile

Pierre Ippersiel, Guy Charlebois, James Gauthier,
Carol Fortier

MOT DU MAIRE
Chères citoyennes,
Chers citoyens,
C’est avec un grand enthousiasme que je prends la relève à titre de maire de notre municipalité.

Aqueduc

Pierre Laflamme, Pierre Ippersiel, Carol Fortier

De même, je tiens à vous présenter l’équipe avec laquelle j’aurai le plaisir de travailler :

Corporation du transport
adapté et collectif

Galia Vaillancourt

Pierre Laflamme, Galia Vaillancourt, Louise Beaulieu, Pierre Ippersiel, Guy Charlebois et James
Gauthier.

Loisirs

Louise Beaulieu, Guy Charlebois, Suzie Latourelle,
Carol Fortier

Bibliothèque

Galia Vaillancourt

Les priorités retenues par le conseil, viseront à développer une qualité optimale au niveau des
services à la population, soyez assurer que vous serez informés au fur et à mesure des
développements.

Bon Secours

Louise Beaulieu, Pierre Ippersiel, Carol Fortier

Corporation des loisirs Papineau

Louise Beaulieu

Ressources Humaines

Louise Beaulieu, James Gauthier, Carol Fortier

Ordure et recyclage –
Environnement

Galia Vaillancourt, Pierre Ippersiel, Carol Fortier

Tricentris

Pierre Ippersiel

Comité Famille

Louise Beaulieu, Guy Charlebois, Suzie Latourelle,
Carol Fortier

Monsieur James Gauthier occupera également le poste de maire suppléant pour la durée du
présent mandat.

Dans un premier temps je vous partage les valeurs qui motivent mon action :
-transparence
-travail d’équipe
-honnêteté
-respect des citoyens
-disponibilité
-efficacité des communications et des actions
- à l’écoute des citoyens.
Il est important, pour moi, de conserver le cachet champêtre de notre municipalité. De même, je
tiens à souligner le travail d’équipe de tout le conseil et les employés où le respect est de mise
entre tous et toutes.
Merci à tous nos citoyennes et citoyens pour leur soutien et leur confiance.
Carol Fortier, maire

Chers concitoyennes et concitoyens
Premièrement permettez-moi de me présenter en
tant que nouvelle venue au sein du conseil
municipal de Notre-Dame-de-Bonsecours. C’est
avec plaisir qu’au cours des prochaines années je
vais joindre mes énergies à celles des conseillers
en place pour vous offrir les meilleurs services
publics possibles.
C’est dans l’optique d’une communication active
avec les citoyens (nes) et d’une volonté de
transparence que le conseil municipal a favorisé
dans son plan d’action la continuité du « Bon
Secours ».
Vous recevrez par le biais de ce journal de
l’information sur les dossiers en cours, un
segment mini-nouvelles, les dates historiques de
la municipalité et finalement les dates et
informations sur les événements à venir.

Évaluation foncière
J’aurai le plaisir d’être associé à Monsieur Pierre
Ippersiel pour mener à bien ce mandat.
Nous invitons également les organismes
communautaires qui le désirent à faire paraître
dans le journal les informations sur leurs
activités.
Finalement, pour ceux qui le souhaitent, il sera
possible de recevoir le bulletin par courriel. Pour
ce faire, il suffira de nous faire parvenir votre
adresse courriel.
Je vous invite donc à nous lire et espère que cet
outil répondra à vos attentes.
Louise Beaulieu, conseillère

***********************************************************************
Avec Louise Beaulieu, j’aurai le plaisir, au cours du prochain mandat de travailler à la
production du Bon Secours. Nous souhaitons tous les deux axer notre travail sur la
transparence et sur une information de qualité pour tous les contribuables. Vous pouvez
retrouver le bulletin sur le site de notre municipalité au www.ndbonsecours.com.
Pierre Ippersiel, conseiller

À tous les trois ans, la municipalité révise son
évaluation foncière. Ce travail est effectué sous
la coordination de la MRC de Papineau. Il y a
dans cette opération habituellement une bonne
et une mauvaise nouvelle ! Commençons par la bonne : votre propriété, en général, prend
de la valeur. La mauvaise : parfois cela peut se traduire par une augmentation de la taxe
foncière.
Nous n’en sommes pas là pour l’instant puisque la municipalité peut toujours ajuster son
niveau de taxe pour tenir compte de la variation de l’évaluation. En janvier, nous vous
reviendrons avec un numéro spécial du Bon Secours sur cette question reliée aux
prévisions budgétaires de la municipalité.

RECYCLAGE ET ORDURES MÉNAGÈRES
Recycler, recycler, recycler ! Voilà un mot d’ordre et surtout une action qu’il faut
pousser le plus loin possible. Notre réalité de consommateur nous amène à disposer de
beaucoup de « déchets ». Il faut tout faire pour les réduire au minimum et le recyclage est
un bon moyen pour y arriver. Tout au long des années qui viennent nous continuerons à
donner de l’information sur ce que nous devons faire, comme consommateurs, pour nous
aider à recycler.
Mais il faut savoir que, d’ici un an ou deux, nos déchets domestiques seront facturés au
poids. Moins il y en aura et plus ce sera économique.
Hôtel de ville

***********************************************************************
Guignolée
Municipalité Notre-Dame-De-Bonsecours
Merci à tous ceux qui feront des dons généreux lors de la guignolée qui
aura lieu le 30 novembre 2013.
Ceci permettra à la banque alimentaire de la Petite Nation d'aider ceux
dans le besoin.
M. Luc Charlebois, responsable

Le bâtiment de l’hôtel de ville sera bientôt livré. Si tout se passe comme prévu, nous
serons en mesure d’en faire l’inauguration en février prochain. Nous vous reviendrons
sur ce sujet dès que les informations seront plus précises. Cependant dès décembre, nos
services seront relocalisés dans les locaux du nouvel Hôtel de ville.
Au plaisir de vous y accueillir.

