BUREAU MUNICIPAL
Municipalité Notre-Dame-de-Bonsecours
1, chemin de l’Hôtel-de-Ville
Notre-Dame-de-Bonsecours
Téléphone: 819-423-5575
Courriel : mun.ndb@mrcpapineau.com
Site internet : www.ndbonsecours.com

HEURES D’OUVERTURES
Lundi au jeudi : 9h00 à 12h00
13h00 à 16h00

Votre conseil municipal
Carol Fortier — Maire
Pierre Laflamme

Siège #1

Galia Vaillancourt

Siège #2

Louise Beaulieu

Siège #3

Pierre Ippersiel

Siège #4

Guy Charlebois

Siège #5

James Gauthier

Siège #6

Vendredi : Bureau fermé mais disponible sur rendez-vous…

RÉUNIONS DU CONSEIL
Les réunions du conseil se tiennent normalement, à moins d’avis contraire,
le 2e mardi de chaque mois. Ces réunions ont lieu à 19h30, à votre hôtel de
ville, qui est situé au 1, chemin de l’Hôtel-de-Ville, à Notre-Dame-deBonsecours. Il nous fait toujours un grand plaisir de vous accueillir à ces
réunions mensuelles qui comprennent un ordre du jour incluant toujours un
temps pour permettre à chacun et chacune d’entre vous de poser des
questions, qui concernent les points à l’ordre du jour évidemment…

Vente de vignettes
Pour la première fois cette année la Municipalité de Notre-Dame-de-Bonsecours a vendu
des vignettes de stationnement lors du Rockfest. Cette activité a permis à la Municipalité
de récolter la somme de 4 300.00 $ qui servira à la diminution des coûts d’opérations.
Il y a à peine cinquante ans, notre Municipalité comptait plusieurs fermes où la
production laitière était l’activité principale. Aujourd’hui, il ne reste qu’une exploitation
laitière et elle est opérée par Simon et Chantale.
Ils ont mis en place, depuis quelques mois, une ferme de production laitière
complètement robotisée. Cinquante vaches, de race Holstein, vivent librement dans un
environnement physique où elles mangent quand elles ont faim et vont se faire traire
quand elles en ont besoin !
On est très loin de l’époque où, assis sur un petit banc à vaches, on allait les traire de
façon manuelle !
Simon a reçu une formation à l’Institut de Technologie Alimentaire (ITA) à SaintHyacinthe. Avec Chantale, il exploite une ferme familiale dont il représente la troisième
génération. La famille Lavergne s’est installée chez nous à la fin des années cinquante.
Grand Maman Lavergne est toujours bien présente dans notre communauté.
Un aspect de cette exploitation a retenu mon attention et c’est le traitement individualisé
de chaque vache. Munie d’une puce électronique fixée à son collier, chaque vache reçoit
une nourriture adaptée à son profil de productrice laitière, adaptée aussi à la quantité de
kilos de lait qu’elle produit quotidiennement. Il va de soi qu’un système informatique
sophistiqué donne les informations nécessaires à une telle gestion. Autre élément
important, Simon et Chantale arrivent à gérer l’entreprise pratiquement sans faire appel à
une main d’œuvre extérieure à la ferme grâce à la présence d’Alain, retraité, mais qui
maintient une présence paternelle à l’entreprise. Et puis, René qui à 15 ans donne un bon
coup de main. Une vraie ferme familiale où on voit peut-être poindre la quatrième
génération !
Il faut évidemment beaucoup d’énergie, de travail et de détermination pour tenir le coup.
Je crois que c’est là leur secret.
Merci Simon et Chantale d’être des innovateurs qui ont su garder le caractère familial
d’une telle exploitation.
Pierre Ippersiel, conseiller

Compétition provinciale des pompiers 2016
Les 1er, 2 et 3 juillet se déroulait la 24ième édition de la Compétition Provinciale des
pompiers. Cette édition 2016 réunissait 15 équipes provenant de partout dans le Québec.
Félicitations à l’équipe de Papineauville qui a remporté les honneurs de la compétition.

Salon des loisirs et du bénévolat de la MRC de Papineau
Le 27 août de 10h00 à 15h00 se déroulera au Complexe Whissel de St-André-Avellin, la
deuxième édition du salon des loisirs et du bénévolat de la MRC de Papineau. C’est une
occasion d’être informé des activités et services existants offerts dans la région. Ce salon
offre également la possibilité de faire les inscriptions aux activités de sport, de loisirs et
de culture. Lors de ce salon, il est également possible de rencontrer les personnes
ressources des différents organismes communautaires et ainsi peut-être par la suite
décider de s’impliquer dans un de ceux-ci.

Les compteurs d’eau
Chaque année, la Municipalité se retrouve avec la difficulté d’obtenir la lecture des
compteurs d’eau en envoyant du personnel sur place, et souvent à plusieurs reprises en
raison de l’absence des gens pour prendre la lecture des compteurs. En 2015, des feuilles
ont été envoyées et des rappels ont été faits mais la situation ne fonctionne pas. Pour
cette raison, il a été décidé de mettre en place une nouvelle procédure. Une feuille sera
distribuée à chaque adresse concernée par la lecture du compteur d’eau. Une date limite
sera indiquée sur la feuille. Si à la date limite, la Municipalité n’a pas reçu la lecture du
compteur, la dernière lecture plus 1.5 % sera considérée pour la charge de l’année
courante, qui servira à la taxation. À tous les 3 ans la Municipalité se chargera de faire la
lecture des compteurs d’eau des gens desservi par la Municipalité de Montebello et des
ajustements seront faits s’il y a lieu. Pour plus d’informations n’hésitez pas à
communiquer avec les services de la Municipalité.
Louise Beaulieu, conseillère

