BUREAU MUNICIPAL
Municipalité Notre-Dame-de-Bonsecours
220A, rue Bonsecours
Tél. : 819-423-5575
Fax : 819-423-5571
Courriel : mun.ndbonsecours@mrcpapineau.com
Site internet www.ndbonsecours.com
Lundi au jeudi : 8h00 à 12h00
13h00 à 16h00
Vendredi :
Bureau fermé

PIERRE VILLENEUVE
Inspecteur en bâtiment et
environnement
Tél. : 819-423-5158
Sur rendez-vous seulement
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Votre conseil municipal
Denis Beauchamp, Maire
Luc Beauchamp siège #1
Christiane Perras siège # 2
Karoll Fortier siège # 3
Charles Huneault siège # 4
François Maillé siège # 5
James Gauthier siège # 6

DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS
Notre nouvel inspecteur en voirie est M. Marc Paquette ;
pour toute urgence, vous pouvez le joindre au :
819-661-3961
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
19, rue Gendron, Fassett
Service gratuit de prêt de livres, revues, cassettes, etc.
Mercredi : 15h00 à 17h00
Vendredi : 19h00 à 21h00

RÉUNION DU CONSEIL
Les réunions du conseil se tiennent le 2e mercredi de chaque mois à 20H00 au bureau
municipal situé au 220A, rue Bonsecours à Montebello (sous-sol de la Caisse populaire).
Vous êtes toujours invité(e)s à ces réunions et je vous rappelle que notre ordre du jour
comprend toujours un temps pour permettre à chacune et chacun de nous faire connaître
ses opinons ou de poser ses questions.
Exceptionnellement la séance du mois de juin est prévue le 1er au lieu du 8.

MOT DU MAIRE
Enfin l’hiver est terminé, un hiver qui a été rempli de surprises, un jour de la neige, le lendemain
du verglas etc. Il n’est pas trop tôt, le printemps est à nos portes, les oiseaux commencent à
gazouiller, la verdure qui se prépare pour accueillir fleurs, jardins et les insectes.
Pour un meilleur environnement je profite de l’occasion pour vous inviter à participer en
grand nombre à la cueillette du recyclage. Pour les nouveaux contribuables, nous vous invitons
à prendre possession de votre bac à recyclage bleu et un bac vert pour les vidanges auprès de
notre inspecteur municipal. Nous avons terminé l’année 2010 avec un tonnage de 50.59 tonnes
de matière recyclable et 149.40 tonnes de vidanges. Veuillez porter une attention spéciale au
recyclage, certains contribuables mettent des vidanges dans le recyclage. Nous vous demandons
votre collaboration.
Le rapport du vérificateur a été déposé le 09 mars dernier, dû aux dépenses inattendues
nous avons terminé l’année fiscale 2010 avec un léger déficit de 28 248$, heureusement, que
nous avions un surplus, il reste 97 487$ à notre surplus.
2011 apportera de grands changements, tout d’abord la création d’un service incendie
afin d’avoir une meilleure protection sur une plus grande partie du territoire, il faut également
penser au bureau municipal qui doit être relocalisé de préférence sur notre territoire puisque le
local actuel ne répond plus aux besoins grandissants.
Comme par le passé j’invite tous nos concitoyens à se faire accueillants pour ceux qui
profiteront de notre environnement si riche, en particulier pendant la belle saison estivale.
Après tout, elle est si courte qu’il vaut mieux en profiter quand elle passe!

Votre Maire,
Denis Beauchamp

Campagne de don volontaire !

Rappel – Rappel – Rappel

Bazar annuel
Votre municipalité est membre du C L P
(Corporation des Loisirs Papineau)
et à chaque année la Corporation organise un grand rassemblement pour les
enfants de notre MRC, soit la « SUPER FÊTE » au mois d’août.
Afin d’aider à financer l’événement, outre les commanditaires,
il y a une campagne de don volontaire qui consiste
à participer à un tirage moitié-moitié à tous les mois
par une contribution de $2/mois.
Les personnes intéressées à soutenir cette merveilleuse activité annuelle
qui attire des centaines d’enfants,
peuvent faire un chèque de $24, ce qui couvre 12 tirages,
à l’ordre de la Corporation des Loisirs de la Petite-Nation et
le faire parvenir directement à la municipalité.
Tout d’un coup que vous pourriez faire une pierre… deux coups.
Un don et être un des heureux gagnants mensuels !
Merci à l’avance !
Pour plus d’informations, Christiane Perras votre représentante à la CLP

Bazar au profit de l’église Notre-Dame-de-Bonsecours de Montebello
Les 24-25 & 26 juin 2011
Communiquez avec : Robert Blais au 819-423-5397 - Gisèle Boucher 819-5518
Marie Marthe Woodward au 819-423-5854
Merci de votre précieuse collaboration.

N’oubliez pas la cueillette de peinture
Le 7 septembre 2011.
Déposez vos contenants ainsi que vos batteries domestiques, avant 8h00!
***********************************************************************
Rappel – Rappel – Rappel
N’oubliez qu’il faudra enlever vos abris d’auto temporaires qui ne sont autorisés
que du 1 novembre au 15 avril
Merci de votre collaboration !
***********************************************************************

Commentaires ou plaintes
ANIMAUX DOMESTIQUES
Afin de permettre aux membres du conseil de prendre connaissance des commentaires ou
plaintes qui s’adressent à la Municipalité nous vous prions de bien vouloir les adresser
par écrit et de les acheminer au bureau municipal afin que ces dernières soient prises en
considération.
Vous pouvez le faire via notre courriel soit mun.ndbonsecours@mrcpapineau.com
par télécopieur au 819-423-5571, par courrier régulier ou tout simplement la déposer au
bureau municipal.
MERCI !

La municipalité n’exige pas de médailles pour vos animaux domestiques; cependant, une
plaque identifiant votre animal faciliterait la tâche de l’inspecteur et comme nous ne
pouvons garder ces animaux qu’un certain temps, nous devrons le faire euthanasier
.
Si vous tenez à votre animal, c’est un pensez-y bien !

Recycler, composter, ou jeter ?

C’est l’affaire de tous !
C’est économique
et écologique !
Les coûts : en 2010 nous avons récupéré 50.59 tonnes
pour un coût annuel de 521.00$
Prix à la tonne : 10.29$
(A noter que le coût au tonnage du recyclage diminue
lorsque le tonnage augmente)
En 2010 nous avons enfoui 149.40 tonnes
Pour un coût annuel de 8 228.72$
Prix à la tonne : 55.07$
De plus, ce n’est pas compliqué, pas besoin de trier, la seule chose à
faire est de rincer vos contenants afin de ne pas contaminer le
recyclage et les employés de Tricentris sont heureux de faire le reste
du travail.
Le compostage est également un bon moyen de sauvegarder notre
planète et diminuer les coûts de l’enfouissement.

Saviez-vous qu’il y a un règlement municipal qui existe pour vous encourager à utiliser
vos bacs bleus pour le recyclage, vos bacs verts pour les vidanges
et qu’une amende est prévue à défaut de vous y conformer.
Comme nous ne sommes pas des « polices de poubelles », votre collaboration nous est
précieuse et nécessaire afin de préserver notre environnement et d’abaisser les coûts en
matière de récupération.

Soyons des citoyens responsables, c’est payant pour tous !
******************************************************

Bien s’identifier à notre municipalité
Une fierté d’appartenance !
Une demande spéciale vous est adressée, particulièrement aux commerces sur notre
territoire, mais également à tous nos citoyens.
Pourquoi ne pas vous identifier fièrement à votre municipalité lors de vos dons et
commandites auprès de différents organismes…ainsi que dans toute publicité que vous
pourriez faire paraître dans les médias….
ainsi que dans vos inscriptions aux activités locales?
Il existe encore des citoyens qui ne savent pas
où est Notre-Dame-de-Bonsecours en Outaouais.

PISCINES = SÉCURITÉ !
C’est bientôt le temps de remettre en marche les piscines en prévision du beau temps,
alors demeurons vigilants quant à la sécurité afin de prévenir de malheureux incidents !
La prudence n’a pas de prix quand elle peut sauver des vies !

Pensez-y… ce sont NOS taxes
Pensez-y… c’est notre planète
Pensez-y… c’est une question d’avenir !

Vente de garage
RAPPEL
Il y a un règlement municipal qui stipule que les ventes de garages ne sont permises que
les longues fin de semaine de MAI et SEPTEMBRE.
Nous vous prions de bien vouloir respecter cette consigne.

Corporation des Loisirs Papineau
C.L.P.
44ième Gala Sport, Loisirs et Culturel Papineau 2011

Le Gala se tiendra au Club de Golf de Montpellier, le 22 octobre 2011

Chaque municipalité est invitée à présenter des candidats qui ont œuvrés bénévolement
au sein de la communauté.

Le premier critère : Être résident de la municipalité.

Les différentes reconnaissances sont pour :
L’équipe de l’année
Personnalité culturelle de l’année
L’événement de l’année
Bâtisseur au temple de la renommée
Athlète junior en sports collectifs
Bénévole de l’année en sport
Personnalité de l’année

Personnalité jeunesse
Trophée de la persévérance
Athlète au temple de la renommée
Athlète junior en sports individuels
Athlète senior
Entraîneur de l’année
Association de l’année

Une pièce de théâtre très amusante vous est offerte tout près de chez-vous !
Et pour une bonne cause.
Samedi le 11 juin 2011 à l’église paroissiale de Fassett
Pour billets et infos : Benoit : 819-423-5865, Rachel : 819-423-5109
Jacques : 819-423-5206, Réal : 819-423.5093 ou Jacques : 819-309-0543.
Bienvenue à tous !
Le tour du Lac Simon BMR….Un défi des municipalités.¸
L’an dernier, un nouveau concours était lancé, soit un défi entre les municipalités qui considérait
le nombre de participants à cette belle activité.

Saviez-vous que nous sommes arrivés les deuxièmes ?
Alors pourquoi ne pas vous inscrire en vous identifiant fièrement à votre municipalité :
Notre-Dame-de-Bonsecours
C’est une super belle activité et 5 circuits sont disponibles pour tous les niveaux.
Inscription avant le 25 mai 2011.

L’activité a lieu le 5 juin 2011 !
Le Tour Du Lac-Simon-BMR Dimanche le 5 juin 2011 Randonnée a vélo sur route sécurisé
Prix par adulte : 30$ Prix par enfant : 15$ (moins de 16 ans) Prix par famille : 75$ (2 adultes, 2 enfants de la même famille)
L'inscription inclus: Haltes sur les parcours avec collation, jus et eau Le dîner qui se fera au retour au parc Robert-Latour. -Équipes
de dépannage sur les circuits. (frais applicables pour les pièces) - Nous vous recommandons d’arriver 1h avant votre départ.
Circuit :#1 108km (expert) Circuit :#2 73km (avancé) Circuit :#3 47km (intermédiaire) Circuit :#4A 8.5km (familial) Circuit :#4B
17km (familial) Circuit :#5 20km en montagne (avancé-expert )

Nous sollicitons votre collaboration afin de nous soumettre des C.V. de personnalités qui
pourraient être en nomination. Pour plus de détails sur les différents postes, vous pouvez
communiquer avec Christiane Perras, au 819-423-6262 ou par courriel au
perras_c@hotmail.com

Un divertissement au profit de la fabrique de Fassett

Inscription de groupe disponible auprès de la municipalité ou sur le
site internet ! Pour infos : Christiane

