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Mot du maire 
 

Le printemps est enfin arrivé !! 
 

 

Cela signifie également le retour du jardinage et qui dit jardinage dit compost et bac 
brun, n'oubliez pas de l'utiliser.  La collecte est débutée depuis vendredi le 16 avril. En 
parlant de compost, vers la fin mai la municipalité aura plus ou moins 30 tonnes de 
compost à partager avec les citoyens, celui-ci nous proviendra de Gesterra.  C’est eux 
qui gèrent le contenu de nos bacs bruns et dans notre entente, une fois par année il 
nous retourne une partie de notre bac brun transformé en compost. Il nous sera livré 
en vrac donc apporter vos sacs, chaudières et remorques et venez faire le plein de 
compost !! 
 
Nos élèves de 3e année développent leur côté entrepreneurial.  Ils ont confectionné 
des cartes de souhaits pour tout événement.  
 
Ils ont appelé cela la fabrique de cartes. Les cartes sont en vente au coût de 2$ 
chacune.  Les élèves font même des demandes spéciales !  
Si vous êtes intéressés à l'achat de cartes exclusives écrivez à l'adresse suivante : 
la_fabrique_de_cartes@outlook.fr  
Félicitations pour votre projet !  Voyez leur publicité à la page 8 du présent journal. 
 
À toutes les années, la municipalité remet une bourse à un étudiant ou étudiante du 
CEGEP. Les critères de sélection sont établis par le CEGEP. 
 
Évidemment dans les critères de sélection l'élève doit résider dans la municipalité. 
Cette année la bourse a été remis à : Vincent Parent.  Félicitations à Vincent Parent et 
bonne continuité !! 
Bon printemps !! 
 
 
Stéphane Dionne, maire 
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En raison de la situation actuelle de la pandémie de la COVID-19 qui s'est répandue au Canada et à l'ensemble, 
des activités économiques du pays sont présentement affectées. Les conditions liées à cette pandémie évoluent 
rapidement et les gouvernements du Québec et du Canada ont mis en place des mesures d'urgence afin de 
mitiger la propagation du virus et de protéger la population.   Des mesures ont été prises par la santé publique 
afin de pratiquer la distanciation sociale et le confinement des gens pour une période indéterminée.  
Conformément aux directives du ministère des Affaires Municipales nous tenons la séance du conseil à huis clos. 
 
Notre-Dame-du-Bon-Conseil, lundi 12 avril 2021.  Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de 
la municipalité Paroisse de Notre-Dame-du-Bon-Conseil en la salle du conseil de l’Hôtel de Ville à conformément 
à nos règlements numéros 323-2003, 338-2005 et au Code municipal. 
Sont présents les conseillers suivants : François Lupien, Daniel Dufort, Marie-Lyne Landry, Éric Allard, Karina 
Poudrier et Maureen Landry sont en présentiels.  Formant quorum sous la présidence du maire Stéphane Dionne, 
sont également présents Valérie Aubin, directrice générale et secrétaire-trésorière est présente. Gaby Tessier, 
inspecteur est également présent en conférence téléphonique. 
 

 
À noter que le genre masculin est utilisé dans le but d’alléger la lecture du texte, et ce, sans discrimination pour le 
genre féminin. 
 

 
OUVERTURE, PRÉSENCE ET BIENVENUE. 
Le maire constate le quorum et déclare la session ouverte. 

 
ADOPTION DES COMPTES À PAYER ET TRANSFERTS ; 

 Considérant les déboursés en date du 12 avril 2021, déboursés effectués durant le mois :  
En conséquence, il est proposé par Eric Allard, appuyé par Maureen Landry et résolu d’accepter les déboursés 
pour un total de 53 722.61$ 
Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 
 

 
DEMANDE DES CITOYENS ET AUTRES  
DÉROGATION MINEURE 1104, ROUTE 122; 

 Considérant la recommandation des membres du Comité Consultatif d’Urbanisme suite à sa rencontre le 18 mars 
2021 ; 
Considérant la demande de dérogation mineure déposé par monsieur Francois Bellerose fait au 1104, route 122, 
en conformité avec les exigences du règlement sur les dérogations mineures ; 
Considérant que la demande de dérogation mineure DDM2021-01 est à l’effet de permettre une marge avant de 
8,39 mètres et une marge arrière de 4,29 mètres; 
Considérant que le projet ne comporte pas de nouvelle construction ; 
Considérant que la dérogation mineure ne porte pas atteinte à la jouissance des droits de propriété des 
propriétaires d’immeubles voisins ; 
Considérant que le refus de cette demande aurait pour effet de créer un préjudice important au requérant ; 
Considérant que la demande de dérogation mineure respecte les objectifs du plan d’urbanisme ; 
Considérant qu’il s’agit d’une demande qui peut faire l’objet d’une dérogation mineure en vertu des articles 2.1 et 
2.2 du Règlement sur les dérogations mineures numéro 382-2010 ; 
En conséquence, il est proposé par Daniel Dufort, appuyé par Marie-Lyne Landry et résolu à l’unanimité que le 
préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la résolution à l’effet d’accepter la recommandation du Comité 
Consultatif d’Urbanisme et d’autoriser la demande de dérogation mineure DDM2021-01, soit de permettre une 
marge avant de 8,39 mètres et une marge arrière de 4,29 mètres pour le lot 4 648 411. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 
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DÉROGATION MINEURE CHEMIN DU PONT MITCHELL ; 

 Considérant la recommandation des membres du Comité Consultatif d’Urbanisme suite à sa rencontre le 18 mars 
2021 ; 
Considérant la demande de dérogation mineure déposée par Monsieur Luc Laplante, en conformité avec les 
exigences du règlement sur les dérogations mineures ; 
Considérant que la demande de dérogation mineure numéro DDM2021-02 est à l’effet de permettre une façade 
avant de 32,86 mètres ; 
Considérant que le projet comporte une nouvelle construction ; 
 
Considérant que la dérogation mineure ne porte pas atteinte à la jouissance des droits de propriété des 
propriétaires d’immeubles voisins ; 
Considérant que le refus de cette demande aurait pour effet de créer un préjudice important au requérant ; 
Considérant que la demande de dérogation mineure respecte les objectifs du plan d’urbanisme ; 
Considérant qu’il s’agit d’une demande qui peut faire l’objet d’une dérogation mineure en vertu des articles 2.1 et 
2.2 du Règlement sur les dérogations mineures numéro 382-2010 ; 
En conséquence, il est proposé par Maureen Landry, appuyé par Éric Allard et résolu à l’unanimité que le 
préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la résolution à l’effet d’accepter la recommandation du Comité 
Consultatif d’Urbanisme et d’autoriser la demande de dérogation mineure DDM2021-02, soit de permettre une 
façade avant de 32,86 mètres pour un futur terrain à être construit au bout de Chemin du Pont-Mitchell. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 

 
 
ADMINISTRATION  
FORMATIONS; 

 Considérant que les formations en lignes sont souvent offertes aux employés municipaux avec des places 
limitées et une limite de temps pour l’inscription ; 

 En conséquence, il est proposé par Éric Allard, appuyé par Daniel Dufort et résolu d’autoriser la directrice 
générale à s’inscrire ou à inscrire l’inspecteur municipal à des formations pertinentes à leur emploi, en respectant 
les limites budgétées en formation pour l’année 2021. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 

 
 
CONGRÈS ADMQ - ; 

 Considérant que la tenue du congrès 2021 de l’ADMQ les 15-16 et 17 juin en webdiffusion; 
 En conséquence, il est proposé par Éric Allard, appuyé par Marie-Lyne Landry et résolu d’autoriser la directrice 

générale à s’inscrire au congrès au coût de 399$. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 

 
 
VACANCES; 

 Considérant la demande des employés pour les vacances annuelles :  
 En conséquence, il est proposé par Maureen Landry, appuyé par Karina Poudrier 
 Et résolu  
 D’autoriser l’inspecteur municipal à prendre les vacances suivantes :  
 Du 12 au 16 juillet (1 semaine) 
 Du 2 au 6 août (1 semaine) 
 Les 2 semaines supplémentaires seront autorisées par la directrice générale au courant de l’année. 
 D’autoriser la directrice générale à prendre les vacances suivantes :  
 Du 23 juin au 2 juillet (1 semaine) 
 Du 19 au 30 juillet (2 semaines) 

Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 
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INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE 
FACTURE INCENDIE AU 31 MARS 2021 

 Considérant la facture incendie au 31 mars 2021 au montant de 11 607.23$; 
 Considérant que les détails de la facture incendie au 31 mars 2021 :  

- Dépenses de la Paroisse à 100%  
(pompiers, entraide, pelle mécanique, DAS)  

  1 feu de résidence .................................................................................................................... 4 970.96$ 
- Dépenses de la Paroisse selon l’entente incendie au % du RFU  

(Richesse Foncière Uniformisée, Paroisse 37.64%, Village 27.18% et Ste-Clotilde-de-Horton 35.18%) 
 .................................................................................................................................................. 6 025.35$ 

- Dépenses : Salaires pompier volontaires, assurance, équipements, recharge extincteur, réparation mécanique, 
radiocommunication 

 Revenus : Entente Ste-Brigitte et St-Cyrille 
- Dépenses de la Paroisse caserne 50/50 avec le Village 
 Hydro, huile ......................................................................................................................................... 610.92$ 

 En conséquence, il est proposé par Marie-Lyne Landry, appuyé par Éric Allard et résolu d’autoriser le paiement 
au montant 11 607.23$ de la facture au 31 mars 2021. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 
 

ENRÔLEUR  À RESSORT ET BOYAU; 
 Considérant la recommandation du directeur incendie ; 

 En conséquence, il est proposé par Daniel Dufort, appuyé par Éric Allard et résolu d’autoriser l’achat d’un 
enrôleur à ressort et boyaux gris 6 000 lbs de 150 pieds chez GGL au coût de 2 145.95 plus taxes  
Payable au RFU selon l’entente incendie. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 

 
VOIRIE ET URBANISME  
TERRAIN ROUTE 122 

 Il est proposé par Maureen Landry, appuyé par Eric Allard et résolu d’autoriser environ 1500$ l’inspecteur à 
nettoyer le terrain sur la 122 et de dégager le premier 20 pieds devant du terrain. 

 D’autoriser 600$ de faire l’évaluation du terrain pour avoir la valeur marchante, lorsque le ménage sera fait. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 

 DÉNEIGEMENT – COMPENSATION CARBURANT ; 
 Considérant la clause de compensation pour la fluctuation du prix du carburant au contrat de déneigement 2020-

2021 ; 
 Considérant que la variation du prix du carburant est de -15.18 %; 
 Considérant que le montant de l’ajustement est de -1 495.00$ 
 En conséquence, il est proposé par Francois Lupien, appuyé par Karina Poudrier et résolu d’autoriser le dernier 

paiement en déduisant 1 495.00$ pour la compensation du carburant. 
D’autoriser le paiement de 23 451.15$ – (1 495$ + tx) pour un total de 21 732.27$ 
Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 

 RAPIÉÇAGE MANUEL; 
 Considérant les demandes de prix fait pour du rapiéçage manuel ; 

 Pavage Veilleux :239.30$ / tonne       Smith Asphalte : 234.00$ / tonne 
Sintra : pas déposé 

 Considérant qu’un estimé de 30 tonnes a été réalisé ; 
 Il est proposé par Marie-Lyne Landry, appuyé par Daniel Dufort et résolu de donner le contrat au plus bas 

soumissionnaire soit Smith Asphalte au pour approximativement 30 tonnes à 234$ la tonne pour un montant total 
d’environ 7 020.00$ 
Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 
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BALAYAGE  PISTE CYCLABLE ; 

 Considérant que les entreprises Forcier nous offre de procéder au balayage de la piste cyclable au même prix 
que 2020 pour les années  2021-2022-2023 au coût de 1295$ plus taxes. 

 En conséquence, il est proposé par Karina Poudrier, appuyé par Daniel Dufort et résolu d’accepter l’offre des 
entreprises Forcier pour les années 2021-2022-2023 au coût de 1295$ plus taxes par année. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 

 
 
HYGIÈNE DU MILIEU ; 
COMPOST; 

 La municipalité offrira aux citoyens du compost.  Gesterra offre à la municipalité un voyage d’environ 30 tonnes 
de compost à redistribuer aux citoyens.  Les gens seront invités à aller se chercher du compost au garage 
municipal vers la fin mai sur les heures d’ouverture du bureau.  Des informations seront envoyées via 
communiqué ou via le petit journal municipal. 

  
COLLECTE DE PNEUS ; 

 Un point de dépôt de pneus sera fait au garage municipal du 7 mai au 16 mai.  

 PLAN D’ACTION PGMR; 
 Il est proposé par Karina Poudrier, appuyé par Marie-Lyne Landry et résolu d’adopter le plan d’action pour la 

Municipalité Paroisse Notre-Dame-du-Bon-Conseil dans le cadre de la révision du plan de gestion des matières 
résiduelles de la MRC de Drummond. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 
 
 

 
 
DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS DE LA RÉGIE DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU BAS ST-
FRANCOIS; 
Dépôt des états financiers de la Régie inter municipale de gestion des déchets du Bas St-François pour l’année 
2020.  

  
DISTRIBUTION D’UNE RISTOURNE POUR 2021 DU SURPLUS DE LA RÉGIE DE GESTION DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES DU BAS ST-FRANCOIS; 

 Considérant que la Régie a adopté une résolution pour la distribution du surplus à ses municipalités membres ; 
 En conséquence, il est proposé par Marie-Lyne Landry, appuyé par Maureen Landry et résolu de demander à la 

Régie de faire une distribution dès 2021 selon les modalités de la ligne de conduite que la régie s’est donnée via 
cette résolution. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 

 
 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE ; 

 Il est proposé par Maureen Landry et résolu de lever l’assemblée à 21h21. 
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Sensibilisation à la vitesse – CSMRC Drummond 
____________________________________________________________________________________________ 

 
Les policiers de la Sûreté du Québec du centre de services MRC Drummond entament la saison du retour du beau temps avec la mise en 
place d’un projet de sensibilisation aux comportements routiers sécuritaires, dont le respect des limites de vitesse. En consultation avec 
l’ensemble des municipalités et en ciblant des sites stratégiques qui font fréquemment l’objet de requêtes concernant des enjeux de 
circulation, un outil pédagogique de sensibilisation aux limites de vitesse sera déployé. L’appareil utilisé, soit une remorque munie d’un 
cinémomètre et d’un panneau d’affichage de la vitesse, sera positionné sur de axes routiers municipaux afin de sensibiliser les 
conducteurs à la vitesse à laquelle ils y circulent. 
  
Des municipalités pourront également recourir à l’équipement semblable du ministère des Transports pour les routes provinciales, afin 
d’optimiser le nombre de sites d’apaisement de la vitesse. 
De plus, des opérations de surveillance du respect des limites de vitesse seront effectuées par les policiers afin d’intervenir auprès des 
contrevenants. Ce projet de sensibilisation a débuté cette semaine dans la municipalité de St-Lucien. La remorque pédagogique de 
sensibilisation à la vitesse sera ensuite déployée dans la municipalité de St-Eugène. 
  
La Sûreté du Québec rappelle qu’il y a une forte corrélation entre la diminution de la vitesse moyenne sur le réseau routier et la réduction 
du nombre de victimes de la route. Si chaque conducteur réduisait de 5 km/h sa vitesse moyenne, le nombre de blessures et de décès sur nos routes 
diminuerait de 15 %. 

  
Aurélie Guindon                                
Agente d’information 
Service des communications et de la prévention 
Sûreté du Québec                                     
Bureau     819 572-6050 
Cellulaire 819 820-4333                
                                www.sq.gouv.qc.ca   

  

 
  
ATTENTION : Ce courriel, y compris les fichiers joints, est à l'usage exclusif de la personne ou des personnes à qui il a été envoyé, et peut contenir des 
informations confidentielles ou juridiquement protégées. Si vous n’êtes pas le destinataire prévu, sachez qu’il est strictement interdit de conserver, de 
divulguer ou de reproduire d'une manière quelconque son contenu. Veuillez en aviser immédiatement l'expéditeur et supprimer cet envoi. Nous vous 
remercions de votre collaboration.                                 

Contribuez au respect de l'environnement, n'imprimez ce courriel que si nécessaire.  
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Bonjour, 

Nous sommes les élèves de la classe de troisième année de l’école Notre-Dame-du-Bon-Conseil. Nous 
faisons un projet Osentreprendre. Notre projet s’appelle La fabrique de cartes. Nous vendons des cartes 
de souhait. Nous avons fabriqué ces cartes avec de l’aquarelle, des crayons de cire et des crayons-
feutres. Nos cartes coûtent 2$ chacune. À l’achat de 5 cartes et plus, nous vous remettons une carte 
gratuitement. 

   Voici les sortes de cartes offertes. Nous créons des cartes de St-Valentin, de Noël, de Pâques, de 
poisson d’Avril, d’anniversaire, de fête des mères, de fête des pères, de mariage, de condoléances, 
d’Halloween et de félicitations. Nous prenons également les commandes spéciales. 

   Si vous êtes intéressés à acheter des cartes à La fabrique de cartes, écrivez-nous à l’adresse courriel 
suivante. 

la_fabrique_de_cartes@outlook.fr 

   Dans votre message, laissez-nous votre nom, votre numéro de téléphone et votre adresse courriel. 
S’il vous plait, dans votre courriel, laissez-nous le nombre de cartes que vous désirez acheter et les 
sortes demandées. 

Date limite pour faire une commande à La fabrique de cartes : 

Lundi, 17 mai 2021 

Merci beaucoup pour votre soutien! 

 

Les élèves de La fabrique de cartes 
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GROS REBUTS 
Vous souhaitez vous départir de vos encombrants? Avant de les déposer en bordure de la rue pour la 
collecte des encombrants, assurez-vous qu’il n’y ait pas d’autres options pour les recycler comme 
l’écocentre ou un organisme pouvant assurer son recyclage puisque les matières ramassées lors de la 
collecte des encombrants seront enfouis. 
Les collectes spéciales pour l’enlèvement des encombrants ont lieu 2 fois par année (ou 3 pour certaines 
municipalités) soit au printemps et à l’automne. 
Nous recommandons que les matières soient triées et placées séparément afin d’être ramassées. 
Prendre note, QU’AUCUN OBJET déposé dans une remorque ou ‘trailer’ ne sera ramassé. TOUT DOIT 
ÊTRE DIRECTEMENT AU SOL. 
Nous suggérons un volume maximum également. La quantité doit être équivalente à 2 mètres cubes 
(6.5’ long x 6.5’ large).  A ce sujet, nous vous conseillons de vous informer auprès de votre municipalité 
ou de son règlement. 
Si votre quantité est supérieur à ce 2 mètres cubes, il est possible de louer un conteneur auprès de la 
Régie de gestion des matières résiduelles du Bas-Saint-François : 819 – 395 -5096 
Rappel : 
Une matière résiduelle est considérée comme un encombrant ou un gros rebut si sa dimension ou son 
poids ne permette pas de le déposer dans un bac roulant.  Toute matière pouvant être mis dans le bac 
noir doit être mis dans le bac et non en bordure de rue pour la collecte des encombrants. 
Voici une liste de plusieurs matériaux qui ne sont pas ramassés lors de l’enlèvement des gros rebuts et 
certaines solutions à vos problèmes : 
 
1- Vous rénovez, vous construisez, vous démolissez… 

Note : Veuillez prendre note que les matériaux secs provenant de travaux de démolition, rénovation 
ou de construction sont exclus de cet enlèvement. 
Solution : Vous pouvez louer un conteneur ou en disposer dans un écocentre. 
 
 

2- Vous avez des batteries d’automobiles… 
 
Solution :  Informez-vous près de chez vous car la plupart des garages acceptent de reprendre les 
vieilles batteries. 
 

3- Vous avez des pneus qui ne serviront plus… 
 
Solution :  Informez-vous auprès de votre fournisseur lors de l’achat des pneus neufs, car la plupart 
des centres de pneus acceptent de les reprendre.  
 

4- Vous avez beaucoup de métaux… 
 
Solution : Veuillez téléphoner à des ferrailleurs de votre région afin qu’ils puissent ramasser les 
métaux avant l’enlèvement des gros rebuts. 
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5- Vous avez des gros rebuts ménagers… 
 
Nul ne peut déposer lors de l’enlèvement des gros rebuts, tous contenants munis d’un couvercle, 
d’une porte ou de tout autre dispositif de fermeture, à moins d’avoir au préalable enlevé les portes, 
couvercles de façon à ce qu’aucun enfant ne puisse, en s’y introduisant, y rester enfermé. 
 
Veuillez prendre note que les articles tel que : cuisinières et autres meubles doivent être déposés au 
chemin le plus tôt possible, la veille de l’enlèvement, afin de permettre aux récupérateurs de les 
ramasser. 
 
 
** Tous les appareils électroménagers (réfrigérateur, congélateur, climatiseurs, etc.) qui 
contiennent des halocarbures ne seront pas ramassés.  Selon la disposition particulière 
retrouvée à l’article 14 du règlement sur le halocarbures, nous ne sommes plus en mesure de 
prendre ces appareils lors de la collecte des gros rebuts. 
 

 
6- Matériel électronique (Les SerPuaRiens)  

 

Tous les appareils électroniques tel que :  ordinateur, imprimante, portable, cellulaire, écran de 
téléviseur, lecteur audio-vidéo, chaine stéréo ainsi que les appareils de géolocalisation NE SONT 
PLUS RAMASSÉS AVEC LES GROS REBUTS. 
Solution :  Il existe plusieurs points de dépôt et les écocentres sont l’endroit tout indiqué pour ses 
appareils.  Vous pouvez également consulter les sites : lesserpuariens.com ou 
geretapouvelle.ca 
 

7- Vous avez des branches d’arbres… 

Note : Vous devez couper vos branches et les attacher de façon à ne pas excéder la longueur d’un 
(1) mètre.   
 

8- Vous avez des objets lourds… 

Note : Le gros rebuts tels que la pierre, le béton, la terre ou tout autre rebut semblable, ne seront pas 
ramassés.  Il est préférable de vérifier auprès de votre municipalité pour la règlementation ou de 
l’écocentre de votre région. 
 

9- Vous avez des substances dangereuses… 
 
Note :  Veuillez prendre note qu’il est interdit de déposer des substances dangereuses telles que :  
peinture, teinture, huile, graisse ou autres matières semblables ainsi que les récipients contenant ces 
matières. 
Solution :  Rapportez vos contenants de peinture et teinture dans des endroits où il vous est possible 
d’en acheter.  Certaines municipalités possèdent des contenants à cet effet. 
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Date de la collecte des gros rebuts : 14 mai 2021 

 
 

 
 

 
 
N’oubliez pas que ce service qui vous est offert n’est pas une collecte avec des camions 
automatisés.  Le personnel dédié à cette collecte doit être en mesure de soulever vos encombrants 
et que ceux-ci doivent être d’une dimension raisonnable pour entrer dans le camion.  Exemple :  un 
spa n’entre pas dans une benne à camion ! 
 
Merci de votre collaboration !    
 
                                

 

AVIS À LA POPULATION LOCALE 

CUEILLETTE DE PNEUS 

 Du 7 au 16 Mai 2021 
 
 

Il sera possible de déposer les pneus usagés au garage municipal situé au 1278, route 122,  
du 7 au 16 mai 2021 de 8h00 à 16h00 les jours de semaine.   Tous les pneus déjantés d’automobiles, 
camionnettes, camions et autobus de 48 pouces et moins sont acceptés.  Les pneus pour les 
équipements de ferme et les pneus hors route sont refusés.  De plus, les pneus coupés, sans semelles 
ou avec jante métallique sont aussi refusés. 
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HORAIRE BIBLIOTHÈQUE 
 
Lundi 15h à 18h00 
Mercredi : 8h45 à 10h45 et 18h30 à 20h00 
Jeudi : 8h45 à 10h45 et 13h00 à 16h00 et 18h30 à 20h00 
Samedi : 9h00 à 11h30 et 13h00 à 15h30 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

  
 

 
 

 

NUMÉROS DE TÉLÉPHONES IMPORTANTS 

URGENCE ET SÉCURITÉ 
Urgence 9-1-1 

Hôpital Ste-Croix (Drummondville) 819-478-6464 
Hôpital Hôtel-Dieu (Athabaska) 819-357-2030 

SERVICES LOCAUX 
Municipalité Paroisse Bon-Conseil 819-336-5374 

Bibliothèque 819-336-2967 
Bureau de poste 819-336-2611 
Caisse populaire 819-336-2600 

Centre communautaire 819-336-3221 
Pavillon du Centre communautaire 819-336-3854 

Centre de la petite enfance 819-336-5452 
C.L.S.C 819-474-2572 

Commission scolaire des Chênes 819-478-6700 
Comité de l’Emploi et Développement Bon-

Conseil 
819-336-3966 

École Notre-Dame-du-Bon-Conseil 819-850-1622 
Service de garde Bon-Conseil 819-850-1686 

Presbytère 819-336-2163 
SPAD (société protectrice des animaux de 

Drummond) 
819-472-5700 

Taxi Bon-Conseil 819-336-3030 
Vestiaire  819-336-2113 

HÔTEL DE VILLE 
Municipalité Paroisse 

Notre-Dame-du-Bon-Conseil 
1428, route 122    

Téléphone : 819.336.5374 
Télécopieur 819.336.2389 

Valérie Aubin, dma - directrice générale / secrétaire-trésorière 
vaubin@cgocable.ca 

Gaby Tessier, inspecteur 
inspecteur@cgocable.ca 

 
HEURES D’OUVERTURE 

Lundi au jeudi : 8 h 30 à 12 h 00/ 13 h 00 à 16 h 00 

SÉANCE CONSEIL 2021 
11 janvier (2e lundi) 
8 février (2e lundi) 
15 mars (3e lundi) 
12 avril (2e lundi) 

10 mai (2e lundi) 
14 juin (2e lundi) 
12 juillet (2e lundi) 
9 août (2e lundi) 

13 septembre (2e lundi) 
4 octobre (1er lundi) 
4 novembre (1er lundi) 
13 décembre (2e lundi) 


