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Notre-Dame-du-Bon-Conseil, lundi 11 avril 2022. 
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. 
 
Formant quorum sous la présidence du maire Stéphane Dionne. 
Sont présents les conseillers suivants : François Lupien, conseiller poste #1, Pierre Côté, conseiller poste #2, Marie-Lyne 
Landry, conseillère poste #3, Éric Allard, conseiller poste #4, Maureen Landry, conseillère poste #5, Karina Poudrier, 
conseiller poste #6, Valérie Aubin, directrice générale / greffière-trésorière ainsi que Gaby Tessier, inspecteur sont également 
présents. 

 
ADOPTION DES COMPTES À PAYER ET TRANSFERTS ; 
Considérant les déboursés en date du 11 avril 2022, et effectués durant le mois :  
En conséquence, il est proposé par Éric Allard, appuyé par Maureen Landry et résolu d’accepter les déboursés pour un total 
de 81 053.41$ 
Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 

 
DEMANDE COMMANDITE FESTIVAL DU COCHON ; 

Considérant la tenue du festival du cochon édition 2022 sous le slogan « on PORC en neuf » qui aura lieu du 4 au 7 août 

prochain; 

Considérant que des ententes avec des entreprises de chez nous et des partenariats pour faire briller nos services locaux 

sont déjà confirmés ; 

Considérant la demande de commandite pour l’édition 2022; 

En conséquence, il est proposé par Maureen Landry, appuyé par Pierre Côté et résolu d’accorder une commandite de 250$ 

pour le festival du Cochon édition 2022 et que ce don n’est pas récurent. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 

 
DEMANDE COMMANDITE DU CDSE VILLAGE NOTRE-DAME-DU-BON-CONSEIL – ST-JEAN-BAPTISTE; 

Considérant que la Municipalité Village de Notre-Dame-du-Bon-Conseil désire organiser une fête pour souligner la St-Jean 

Baptiste le 23 juin prochain; 

Considérant la demande de commandite pour l’évènement 2022; 

En conséquence, il est proposé par Marie-Lyne Landry, appuyé par Éric Allard et résolu d’accorder un montant de1 500$ 

pour l’organisation de la St-Jean Baptiste 2022. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 

 
ADMINISTRATION  
DÉPÔT DES ETATS FINANCIERS ; 
Il est proposé par Maureen Landry, appuyé par Francois Lupien et résolu d’accepter les états financiers tel que présenté par 
la firme FBL pour l’année 2021.  Que la directrice générale est autorisée à signer les documents nécessaires pour ces états 
financiers. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 

 
ADOPTION RÈGLEMENT # 473-2022 CODE D’ÉTHIQUE EMPLOYÉS MUNICIPAUX ; 
Règlement numéro 473-2022, édictant le code d’éthique et de déontologie des employés de la municipalité de la Paroisse de 
Notre-Dame-du-Bon-Conseil. 
Le règlement est disponible pour consultation au bureau municipal ou sur le site de la municipalité. 

 
ADOPTION RÈGLEMENT 472-2022 RELATIF AU PERMIS DE FEU;Les frais de 20$ par permis de feu saisonnier seront 
abolis, mais un permis devra être demandé pour certain type de feu. 
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INSCRIPTION CONGRES FQM 2022; 
Considérant la tenue du congrès de la FQM les 22 au 24 septembre 2022 au Palais des congrès de Montréal ; 
En conséquence, il est proposé par Maureen Landry, appuyé par Éric Allard et résolu d’autoriser l’inscription de Marie-Lyne 
Landry, François Lupien, Pierre Côté, Éric Allard, Stéphane Dionne 
Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 

 
DÉPÔT DÉPENSES ÉLECTORALES; 
Dépôt est fait du rapport des dépenses électorales des personnes suivantes :  
François Lupien, Marie-Lyne Landry, Eric Allard, Maureen Landry, Karina Poudrier et Stéphane Dionne.   
Pierre Côté, Francois Bellerose, Ghislain St-Pierre ont été déposés à la séance du 14 mars 2022. 

 
VACANCES 2022; 
Considérant les vacances 2022 de l’inspecteur (4 semaines) :  
#1 - 11 au 15 juillet 2022 
#2 - 8 au 12 août 2022 
#3 - 10 au 13 octobre 2022 
#4 – à déterminer 

Considérant les vacances 2022 de la directrice générale (5 semaines) :  
# 1 : 27, 28, 29 et 30 juin 2022 
#2 et 3: 25 juillet au 5 août 2022 
#3 - 7, 8, 9 et 10 novembre 2022 
#4 et #5 – à déterminer 
En conséquence, il est proposé par Karina Poudrier, appuyé par Marie-Lyne Landry et résolu d’autoriser les vacances 2022. 
Résolution adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 

 
DÉPÔT DE LA LISTE DÉTAILLÉE DES CONTRATS DE PLUS DE 25 000$; 
Dépôt est fait de la liste des contrats de plus de 25 000$ et des contrats comportant une dépense de plus de 2 000$ conclus 
avec un même contractant lorsque l’ensemble de tous les contrats comportent une dépense totale qui dépasse de 25 000$. 
 
Construction et Pavage Portneuf  
Pavage 216 560.08$ 
Excavation J.Noël Francoeur inc. 
Déneigement  23 451.14$ 
Déneigement  23 451.14$ 
Déneigement 23 451.14$ 
Déneigement  23 451.14$ 
Pierre  9 793.71$ 
Déneigement 23 882.76$ 
Déneigement  23 882.76$ 
Ligne Maska 
Lignage   27 758.07$ 
Ministre des Finances (SQ) 
Sûreté du Québec 1/2 56 120.00$ 
Sûreté du Québec 2/2 56 120.00$ 
MRC Drummond 
Quote-Part X 10  7 623.87$ 
Quote-Part  16 053.92$ 
Mun. Village NDBC 
Eau potable 4 662.35$ 
Loyer Bibliothèque 2021 2 527.12$ 
Quote-Part Loisir ½ 20 084.16$ 
Incendie janvier 2021 10 819.97$ 
Incendie février 2021 7 761.22$ 
Incendie mars 2021 11 607.23$ 
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Incendie avril 2021 12 493.40$ 
Incendie mai 2021 17 119.44$ 
Incendie juin 2021 12 330.46$ 
Incendie août 2021 8 499.51$ 
Quote-Part Loisirs 2/2 20 084.15$ 
Incendie août 2021 8 499.51$ 
Incendie septembre 2021 11 698.58$ 
Incendie octobre 2021 4 622.78$ 
Incendie novembre 2021  3 878.11$ 
Incendie décembre 2021 10 282.08$ 
Regie Intermunicipal de gestion matières résiduelles 
Quote-Part X 12 9 436.88$ 
Ajustement 2021 vignettes 6 142.50$ 

 
AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D’UN PROJET DE REGLEMENT– RÈGLEMENT 474-2022 POLITIQUE GESTION 
CONTRATUELLE ; 
AVIS DE MOTION est par les présentes donné par Karina Poudrier, conseillère, qu’à une prochaine séance de ce conseil, le 
Règlement numéro 474-2022 portant sur la gestion contractuelle sera présenté pour adoption. 
Dans le but de respecter les exigences prévues à l’article 445 du Code municipal (RLRQ, c. C-27.1), une copie du projet de 
Règlement numéro 474-2022 portant sur la gestion contractuelle est déposée lors de la séance et est jointe en annexe au 
présent avis. 
Le maire présente le projet de règlement. 

 
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT 475-2022 - DÉCRÉTANT LES RÈGLES DE CONTRÔLE DE SUIVI BUDGÉTAIRE ET 
DÉLÉGUANT LE POUVOIR D’AUTORISER DES DÉPENSES ; 
AVIS DE MOTION est par les présentes donné par Maureen Landry, conseillère, qu’à une prochaine séance de ce conseil, le 
Règlement numéro 475-2022 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires et déléguant le pouvoir d’autoriser des 
dépenses sera présenté pour adoption. 
Dans le but de respecter les exigences prévues à l’article 445 du Code municipal (RLRQ, c. C-27.1), une copie du projet de 
Règlement numéro 475-2022 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires et déléguant le pouvoir d’autoriser des 
dépenses est déposé lors de la séance et est jointe en annexe au présent avis. 
Le maire présente le projet de règlement. 

 
INFOTECH; 
Considérant l’offre d’une banque de 14 heures ; 
Considérant la tenue de 1 séminaire soit le 28 avril 2022 sur le module de la paie en ligne ; 
Considérant la tenue du séminaire en salle le 25 mai 2022 sur le logiciel général ; 
En conséquence, il est proposé par Pierre Côté, appuyé par Maureen Landry 
Et résolu d’inscrire la directrice générale aux 2 formations.  Que les frais de représentation seront remboursés sur 
présentation de pièces justificatives. 
Il est également résolu de procéder à l’achat d’une banque de 14 heures pour un montant de 1 120$ plus taxes. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 

 
INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE 
FACTURE INCENDIE AU 28 FÉVRIER 2022 ET 31 MARS 2022 ; 
FACTURE INCENDIE AU 28 FÉVRIER 2022 ; 
Considérant la facture incendie au 28 février 2022 au montant de 18 790.19$; 
- Dépenses de la Paroisse à 100%  
      (Salaires pompiers, feu cabane à sucre)    2 580.53$ 
- Dépenses 50/50 paroisse / village 

(Enseigne, Hydro Québec caserne) 7 049.43$ 
- Dépenses de la Paroisse selon l’entente incendie au % du RFU  

(Installation enseigne, SAAQ, internet, manteau/pantalon, essence) 9 160.23$ 
Total facture février 2022 :  ................................................................18 790.19$ 
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FACTURE INCENDIE AU 31 MARS 2022 ; 
Considérant la facture incendie au 31 mars 2022 au montant de 7 342.15$; 
- Dépenses de la Paroisse à 100%  
      (Salaires pompiers, 2 x feu d’autoroute, feu installation électrique, entraide St-Cyrille)    

         4 723.23$ 
- Dépenses 50/50 paroisse / village 

(Enseigne (crédit), hydro caserne) - 5 822.97$ 
- Dépenses de la Paroisse selon l’entente incendie au % du RFU  

(Enseigne caserne, internet, fourniture… )    8 441.89$ 
Total facture mars 2022 :  .................................................................... 7 342.15$ 

En conséquence, il est proposé par Marie-Lyne Landry, appuyé par Éric Allard et résolu d’autoriser le paiement au montant 
26 132.34$ pour la facture de février et mars 2022 
Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 

 
PROGRAMME D’AIDE À LA FORMATION DES POMPIERS; 
CONSIDÉRANT QUE le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d'un service de sécurité incendie municipal 
prévoit les exigences de formation pour les pompiers des services de sécurité incendie afin d'assurer une qualification 
professionnelle minimale;  
CONSIDÉRANT QUE ce règlement s'inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités la formation d'équipes de 
pompiers possédant les compétences et les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation d'urgence;  
CONSIDÉRANT QU'en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le Programme d'aide financière pour la 
formation des pompiers volontaires ou à temps partiel et qu'il a été reconduit;  
CONSIDÉRANT QUE ce Programme a pour objectif principal d'apporter aux organisations municipales une aide financière 
leur permettant de disposer d'un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière sécuritaire en 
situation d'urgence;  
CONSIDÉRANT QUE ce Programme vise également à favoriser l'acquisition des compétences et des habiletés requises par 
les pompiers volontaires ou à temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie municipaux;  
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Notre-Dame-du-Bon-Conseil, village désire bénéficier de l'aide financière offerte par 
ce programme;  
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité prévoit la formation de trois (3) pompier(s) pour le programme Pompier I et/ou d'un 
pompier pour le programme Pompier II au cours de la prochaine année pour répondre efficacement et de manière sécuritaire 
à des situations d'urgence sur son territoire;  
CONSIDÉRANT QUE le Municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la Sécurité publique par l'intermédiaire de 
la MRC de Drummond en conformité avec l'article 6 du Programme; 
Il est proposé par Pierre Côté, appuyé par François Lupien et résolu DE PRÉSENTER une demande d'aide financière pour la 
formation de trois(3) pompier(s) dans le cadre du Programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou 
à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC de Drummond.  
Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 

 
FAUCHAGE; 
Considérant l’appel d’offres par invitation fait aux entrepreneurs suivants pour deux (2) coupes complètes par année pour les 
3 prochaines années (2022-2023-2024) : 
ML Entreprises :  54 894.88 $ 
9253-4015 Québec inc. (Entreprises Bailey)  55 500.00 $ 
Les Entreprises Belle-Rose inc.  40 882.78 $ 
Il est proposé par Marie-Lyne Landry, appuyé par François Lupien et résolu d’accorder le contrat aux Entreprises Belle-Rose 
inc. pour 3 ans (2022-2023-2024) au montant total de 40 882.78 $, plus taxes, pour deux coupes complètes par année et 
payable comme suit :  

 13 303.72 $, plus taxes en 2022,  
 13 602.68 $, plus taxes, en 2023 et  
 13 976.38 $, plus taxes, en 2024. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 
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SCELLEMENT DE FISSURES;; 
Considérant qu’il y a lieu de procéder au scellement de fissures dans le 10e rang de Wendover et le Chemin du Pont-Mitchell 
;Considérant les soumissions reçues, soit ; 
Groupe Lefebvre :   Pas déposé 
Scellements JF. inc. :   10 520$ 
Cimota :      9 680 $ 
Lignes Maska :    Pas déposé 
Considérant que, Cimota a fourni la plus basse soumission et que celle-ci est conforme aux exigences, 
En conséquence, il est proposé par Maureen Landry, appuyé par Pierre Côté et résolu d’accorder le contrat de scellement de 
fissures à Cimota au montant de 9 680 $, plus taxes. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères

RAPIÉÇAGE MANUEL; 

Considérant les demandes de prix fait pour du rapiéçage manuel : 

Pavage Veilleux : 278.$ / tonne ,  Smith Asphalte :  243 $ / tonne,  Sintra :    pas déposé 

Considérant qu’une estimation de 30 tonnes a été réalisée ; 
Il est proposé par Marie-Lyne Landry, appuyé par Éric Allard et résolu de donner le contrat au plus bas soumissionnaire, soit 
Smith Asphalte pour approximativement 30 tonnes à 243 $ par tonne pour un montant total d’environ 7 290 $, plus taxes.  
Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères

MISSION BIBLIOTHÈQUE; 

Considérant la nouvelle mission de la bibliothèque recommandée par le comité bibliothèque ; 
En conséquence, il est proposé par Marie-Lyne Landry, appuyé par Pierre Côté et résolu d’adopter la nouvelle mission telle 
que proposée. 
La mission est disponible pour consultation au bureau de la municipalité et à la page 18 et 19 du présent journal. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers et conseillères 

 
HYGIÈNE DU MILIEU ; 
RÉGIE INTERMUNICIPALE DE GESTION DES DÉCHETS DU BAS SAINT-FRANÇOIS;  
 Le rapport financier 2021 est déposé séance tenante. 
- Rapport de comité 

 
ENTENTE ST-CYRILLE DE WENDOVER; 
Considérant que les municipalités ont l’obligation de procéder à la gestion des boues des fosses septiques des résidences 
isoles situées sur leur territoire, suite à la collecte et au transport de ses boues ; 
Considérant que les municipalités ont mandaté la MRC de Drummond pour procéder à un appel d’offres en commun pour 
obtenir le service de collecte et transport des boues des fosses septiques des résidences isolées situées sur leur territoire 
pour la période 2023 à 2026. 
Considérant que la municipalité de Saint-Cyrille est propriétaire et gère un centre de valorisation des eaux usées contenant, 
entre autres, un équipement de traitement et de déshydratation des boues de fosses septiques et de traitement du lixiviat; 
Considérant que les municipalités ont convenu que les boues collectées sur leur territoire seraient acheminées aux 
installations appartenant à la municipalité de St-Cyrille-de-Wendover. 
En conséquence, il est proposé par Marie-Lyne Landry, appuyé par Maureen Landry et résolu d’autoriser le maire et la 
directrice générale à signer l’entente avec la municipalité de Saint-Cyrille de Wendover concernant la récupération, le 
traitement, la disposition et la valorisation des boues des fosses septique de résidence isolées et au traitement du lixiviat. 

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 20h59. 
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PROVINCE DE QUÉBEC  
MRC DRUMMOND 
MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DU-BON-CONSEIL 
 

AVIS PUBLIC 
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 

 
BÂTIMENT ACCESSOIRE SITUÉ SUR LE LOT 4 647 179  

DU CADASTRE DU QUÉBEC, SOIT AU 1567, ROUTE 122 
 
AVIS PUBLIC est donné que le Conseil municipal doit, lors de la séance ordinaire du 9 mai 2022, qui se tiendra à 
compter de 19 h 30 à la salle municipale du 1428, route 122 à Notre-Dame-du-Bon-Conseil et suite à une 
recommandation du comité consultatif d’urbanisme, statuer sur une demande de dérogation mineure relativement 
au bâtiment ci-haut mentionné. 

Cette demande de dérogation mineure a pour effet : De permettre une superficie de 73% du bâtiment 
principal pour un bâtiment accessoire dont la norme maximale est de 50%. 

Au cours de cette séance, les membres du Conseil municipal entendront les personnes et organismes qui 
désirent s’exprimer sur le sujet. 

 
Donné à Notre-Dame-du-Bon-Conseil, ce 19e jour du mois d’avril 2022. 
Valérie Aubin, dma 
Directrice générale / greffière-trésorière 

 
AVIS PUBLIC –  

ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT 473-2022 ADOPTANT UN NOUVEAU CODE 

D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX 
 
AVIS PUBLIC EST DONNÉ DE CE QUI SUIT :  

Lors d’une séance ordinaire tenue le 11 avril 2022, le conseil de la Municipalité de Notre-Dame-du-Bon-Conseil, 
Paroisse a adopté le règlement numéro 473-2022 intitulé « RÈGLEMENT NUMERO 473-2022 EDICTANT LE 
CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX ». 

 
L’objet de ce règlement est d’ajouter la règle suivante concernant les activités de financement. 
Le règlement 473-2022 édictant un nouveau code d’éthique et de déontologie des employés municipaux est 
disponible au bureau de la municipalité située au 1428, route 122 à Notre-Dame-du-Bon-Conseil, aux heures 
ordinaires d’affaires et copie pourra en être délivrée moyennant le paiement des droits exigibles selon le tarif 
prescrit. 
Ce règlement entre en vigueur à la date de la publication du présent avis. 
Donné à Notre-Dame-du-Bon-Conseil, ce 12 avril 2022. 
Valérie Aubin, dma 
Directeur général et greffière-trésorier 
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RRÈÈGGLLEEMMEENNTTAATTIIOONN  MMUUNNIICCIIPPAALLEE    
 

Feu en plein air  
 
Feu à ciel ouvert qui ne comporte aucun âtre et de dimension variable. 
 
Est autorisé, avec un permis sans frais, un feu en plein air pour les résidences situées sur l’ensemble du territoire de la 
municipalité aux conditions suivantes : 

 Ce feu doit être contenu dans un trou, entouré de pierres ou dans un contenant ininflammable ; 
 Ne pas être à moins de dix mètres (10 m) d’un bâtiment, d’un arbre ou de toute matière combustible à laquelle il 

pourrait se propager ; 
 Un tel feu doit avoir un diamètre maximal d’un mètre (1 m) et une hauteur maximale d’un mètre (1 m). 

           
 

Feu de foyer extérieur  
au bois 

 
 

       
 
Est autorisé, sans permis, un foyer extérieur au bois qui respecte toutes les conditions suivantes :  
 

a) la structure du foyer doit être construite en pierre, en brique ou d’un métal résistant à la chaleur ;  
b) l’âtre du foyer ne peut excéder soixante-quinze centimètres (75 cm) de largeur par soixante-quinze centimètres (75 

cm) de hauteur par soixante centimètres (60 cm) de profondeur ;  
c) tout foyer doit être muni d’une cheminée n’excédant pas cent quatre-vingt centimètres (180 cm) et l’extrémité de 

cette cheminée doit être munie d’un pare-étincelles ;  
d) le foyer doit être situé à au moins trois mètres (3 m) de toute construction, de matières combustibles, d’un boisé ou 

d’une forêt. De plus, le foyer ne peut se trouver sous un arbre ou toute autre végétation. 

      
           

 
Feu d’artifice 

 
Il est interdit à toute personne de faire usage ou de permettre de faire usage de feux d’artifice, sans avoir au 
préalable obtenu de permis à cet effet. 
 

Pour des raisons d’assurance, de protection de la vie et de vos biens, soyez prudent ! 
 

Pour toute information, n’hésitez pas à communiquer avec l’inspecteur municipal au 819-336-5374. 
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Merci à Yves Senneville pour services rendus.  
Les activités hebdomadaires se poursuivent tout le mois de mai. 

EXPRESSION VOYAGE vous offre 2 voyages 

Samedi le 4 mai 2022  

Venez visiter le Musée J. Armand Bombardier,  souper au resto OMG, spectacle de Marc Hervieux (Chansons françaises)  

Réservations ; 819-868-1421 

Prix $ 198.00 / personne 

Inclus : transport, guide, visite, repas, spectacle, pourboire et taxes. 

Dimanche le 12 juin au mardi le 14 juin 2022. 

Grande marche Fadoq à Edmundston Nouveau-Brunswick (3 jours, 2 nuits) 

Réservations 819-868-1421 

Prix ; occ. Simple 869.00$     Double; 675.00$    Triple; 625.00$  Quatre ; 599.00$ 

Inclus; Transport, guide, 2 déjeuners ,1 dîner et 2 soupers.2 nuits au Sheraton Edmundston, guide de marche aux 3 sentiers, 
visite jardin botanique, marche 5kms. 11 kms et 6 kms, taxes et FICAV. 

Nicole Benoit, Trésorière 819-469-0164 

___________________________________________________________________________________________________ 

AFEAS LOCALE NOTRE‐DAME‐DU‐BON‐CONSEIL 
 

INVITATION AUX MEMBRES 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
LE MARDI 17 MAI 2022 À 17H 

À LA SALLE L’ÉRABLIÈRE LA PENTE DOUCE 
 

AU PROGRAMME 
Souper, suivi de la réunion 
Rapport d’activités Afeas 2021‐2022 

Rapport financier annuel 
Élection et nominations au Conseil d’Administration 2022‐2023 

 
Au grand plaisir de vous accueillir! 
Jacqueline Demers (819) 336‐3478 

Mai 2022 
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MISSION BIBLIOTHÈQUE; 
 
 

La bibliothèque publique au Québec 
 

Au Québec, la bibliothèque publique est étroitement liée à la vie citoyenne. Elle contribue de façon 
significative au développement culturel, communautaire, social et économique des individus et des 
collectivités. Ses orientations, ses priorités et ses actions sont inspirées et déterminées par sa mission. 
(BPQ, Bibliothèque d’aujourd’hui, 2011) 
 

Mission 
 
La bibliothèque publique offre des services, des ressources et des documents libres de censure, de tous 
types et sur tous supports à tous les membres de la communauté où elle est établie, sans exception, 
dans le but de répondre à leurs besoins en matière d’information, de connaissance, de culture et 
d’alphabétisation. (BPQ, Bibliothèque d’aujourd’hui, 2011) 
 
La bibliothèque de Notre-Dame-du-Bon-Conseil dessert la population village et paroisse. La 
bibliothèque relève de la municipalité Notre-Dame-du-Bon-Conseil village qui assume l’autorité de 
gestion. Le comité de la bibliothèque est composé de deux élus de Notre-Dame-du-Bon-Conseil village, 
de deux élus de Notre-Dame-du-Bon-Conseil paroisse, de la directrice-générale / secrétaire-trésorière 
Notre-Dame-du-Bon-Conseil village, de la coordonnatrice de la bibliothèque, de la coordonnatrice-
adjointe de la bibliothèque et de la directrice du service des loisirs de la CDSE Notre-Dame-du-Bon-
Conseil village. Ensemble, ils établissent les règlements, politiques et orientations, planifient et évaluent 
l’offre de services. Les bibliothèques publiques sont soumises à des lois, règlements, codes et politiques 
qui régissent leur statut, leurs responsabilités, leurs droit et leurs obligations et, dans une certaine 
mesure, la nature et l’étendue de leurs actions. (BPQ, Bibliothèque d’aujourd’hui, 2011) 
 
 La gratuité pour être membre et la localisation de la bibliothèque permettent une plus grande 
accessibilité culturelle aux citoyens. 
 
La bibliothèque est ouverte 18 heures par semaine. 
 
Horaire de la bibliothèque 
Lundi : 15 h à 18 h  
Mercredi : 8 h 45 à 10 h 45 et 18 h 30 à 20 h 
Jeudi : 8 h 45 à 10 h 45, 13 h à 16 h et 18 h 30 à 20 h  
Samedi : 9 h à 11 h 30 et 13 h à 15 h 30 
   
Adresse de la bibliothèque  
541, rue Notre-Dame 
Notre-Dame-du-Bon-Conseil 
J0C 1A0 
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Section 1 : Prêt de documents 

 
La bibliothèque offre à ses membres une collection locale variée composer de romans, de 
documentaires, de périodiques, d’albums et de bandes dessinées, pour les enfants et adultes de Notre-
Dame-du-Bon-Conseil. 
 
L’usager peut emprunter jusqu’à 5 documents (volumes, revues, BD, album) pour une durée de 21 
jours. Il est possible de renouveler jusqu’à 2 fois pour un même usager, sauf dans le cas d’une 
réservation par un autre usager. Un catalogue en ligne est disponible à l’adresse suivante : 
http://bibliobonconseil.ca. Un dépliant a été créé pour vous faciliter la navigation Web. 
 
La bibliothèque de Notre-Dame-du-Bon-Conseil s’est dotée d’une entente inter municipale avec la ville 
de Drummondville pour l’emprunt des livres. Il est possible de demander aux responsables de la 
bibliothèque pour effectuer un prêt des documents physiques et numériques faisant partis du catalogue 
de la bibliothèque de Drummondville. Il faudra prévoir 48 heures avant l’arrivée du dit emprunt. 
 
La bibliothèque a aboli les frais de retards des documents afin d’empêcher toutes barrières susceptibles 
d’un ou des usagers de la communauté à bénéficier de ses services. Toutefois, une facture sera 
envoyée en cas de bris ou perte du matériel appartenant à la bibliothèque. 

 
Section 2 : Accès Internet 

 
La bibliothèque met au service de la population un ordinateur, une tablette informatique, un accès 
Internet haute vitesse et la suite Microsoft Office. L’utilisation se limite à des fins éducatives, 
informatives et de loisirs. La responsable de la bibliothèque ou son adjointe sont formées pour offrir de 
l’aide aux usagers.  
 
L’accès à ses outils est un privilège offert à tous les usagers de la bibliothèque. Tous les usagers 
doivent utiliser ces ressources de manière responsable.  

 
Section 3 : Biblio-Mobile 

 
Le concept de biblio-mobile est un service offert aux personnes à mobilité réduite. Compte-tenu du fait 
que le milieu physique de la bibliothèque n’offre pas d’accès aux personnes avec mobilité réduite, les 
responsables assurent la livraison de documents pour ceux qui en font la demande. L’usager doit en 
faire la demande via le téléphone (819-336-2744 poste 4) ou le catalogue en ligne 
(http://bibliobonconseil.ca).  

 
Section 4 : Animation  

 
Le programme d’animation s’adresse à tous les groupes qui composent la collectivité. L’animation à la 
bibliothèque prend différentes formes d’activités tels que des ateliers, des conférences, des expositions 
et des spectacles déterminés en fonction de la clientèle et l’objectif visés. À travers de ses activités, la 
bibliothèque se préoccupe des jeunes enfants (éveil à la lecture) et des clientèles empêchées (lutte à 
l’exclusion). 
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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      819-336-2744 #4 
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 

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 
17 janvier (2e lundi) 
14 février (2e lundi) 
14 mars (2e lundi) 
11 avril (2e lundi) 

9 mai (2e lundi) 
13 juin (2e lundi) 
11 juillet (2e lundi) 
15 août (3e lundi) 

12 septembre (2e lundi) 
17 octobre (3e lundi) 
14 novembre (2e lundi) 
19 décembre (3e lundi) 

Jacinthe Dufort, responsable 
819-336-2744, poste 205 
bibliobonconseil@hotmail.com


