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Sablière illégale
La municipalité a dû défendre 
ses droits afin de faire cesser 
l’exploitation d’une terre agri-
cole à des fins de sablière dans 
le rang St-Félix Est.
 
Nous avons obtenu une injonc-
tion permanente suite au juge-
ment final donnant raison à la 
municipalité sur toute la ligne. 

Il n’y aura donc plus d’exploita-
tion à cet endroit, nous sommes 
très satisfaits de la décision du 
juge.
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Line Lecours
District numéro 6

819-537-4158
line.lecours@hotmail.com

Daniel Duchemin
District numéro 5

819-537-7860
daniel.duchemin55@gmail.com

Julie Régis
District numéro 4

819-372-3928
julieregis2011@hotmail.ca

Jean-Pierre Binette
District numéro 3

819-996-5946
pb0852@icloud.com

Jacques Trépanier
District numéro 1

819-371-3437
jack.trepanier@sympatico.ca

Jean-Guy Mongrain
District numéro 2

819-370-6755
jgmongrain@cgocable.ca

L’eau, une ressource à protéger
Nous terminons l’année 2016 avec la meilleure des 5 
dernières pour l’utilisation de l’eau potable. 

La conscientisation des gens à l’utilisation judicieuse 
combinée à la réglementation en vigueur ainsi qu’à 
l’amélioration de la fiabilité de notre réseau d’aqueduc 
sont les principaux facteurs de cette statistique extrê-
mement positive. 

Notre utilisation en litre par personne est dans la 
moyenne faible des municipalités environnantes ainsi 
que des municipalités de taille comparable. Nous pou-
vons être très fiers de ce résultat, nous avons la chance 
d’avoir une eau d’une qualité exceptionnelle, il est de 
notre devoir à tous de la protéger.

Dossier des équipements supralocaux

Le 13 décembre dernier, le ministre Martin Coiteux annonçait qu’il n’inter-
viendrait pas dans le dossier des supralocaux malgré la demande de la ville de 
Shawinigan. J’ai mentionné à plusieurs reprises, que le ministre n’avait pas à inter-
venir et surtout qu’il ne devait pas permettre à une ville d’imposer une taxe à une 
autre. Je suis très satisfait de la décision du ministre.  Selon Monsieur Coiteux, la 
Ville a tout le loisir de faire payer des tarifs différents, tandis que les municipalités 
peuvent créer leur propre programme. «Elles ont les outils nécessaires pour ré-
pondre aux citoyens». C’est exactement ce que le regroupement des maires prône 
dans ce dossier.

Je salue la décision judicieuse du ministre et  je souligne l’accompagnement des 
députés de la région dans cet épineux dossier.

Dans le même ordre d’idée, le 26 septembre dernier, se tenait une consultation 
publique afin de mettre à jour la politique familiale. Certaines personnes ont ex-
primé leur opinion sur l’aide que la municipalité pouvait apporter aux familles 
dans le cadre de la pratique de sports. Nous avons bien écouté ces gens, plusieurs 
avaient d’excellentes propositions et des idées intéressantes. Nous sommes à l’éla-
boration d’une politique qui sera mise en place au courant des prochains mois. 
Dès qu’elle sera prête, nous informerons la population.

Bonne fin d’hiver, le printemps approche à grands pas!

Luc Dostaler
819-691-4941

luc.dostaler@mont-carmel.org

Installation de lumières au DEL 
Vous avez sûrement remarqué que certaines rues sont maintenant éclairées par des luminaires au DEL. Depuis 
deux ans, la municipalité a décidé de procéder au changement progressif de son système d’éclairage. 

En plus d’être un choix environnemental, cette technologie est beaucoup moins coûteuse à l’utilisation et le coût 
d’installation se rentabilise en quelques années seulement. La durée de vie des ampoules est également beaucoup 
plus longue, ce qui limite les opérations de maintenance ainsi que  leurs coûts.

Mot du maire
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          BUDGET 2016         BUDGET 2017
 REVENUS
  
 Taxes générales          3 355 275,00 $  3 399 910,00 $
 Taxes de secteur       116 395,00 $       77 985,00 $
 Aqueduc         625 090,00 $     645 945,00 $
 Matières résiduelles       444 445,00 $     446 615,00 $
 Fosses septiques       205 800,00 $     206 895,00 $
 Centres d’urgence 911        22 500,00 $       22 500,00 $
 Compensation de taxes          24 175,00 $       26 835,00 $
 Autres revenus de sources locales 438 300,00 $        485 000,00 $
 Transferts     355 785,00 $    325 185,00 $
 Affectations             0,00 $       97 800,00 $

 TOTAUX DES REVENUS        5 587 765,00 $   5 734 670,00 $
  
 DÉPENSES
  
 Administration générale      889 535,00 $      959 100,00 $
 Sécurité publique       721 620,00 $      739 835,00 $
 Transport routier       931 430,00 $      945 270,00 $
 Hygiène du milieu     1260 300,00 $    1 289 715,00 $
 Santé et bien-être           9 520,00 $          9 520,00 $
 Urbanisme et mise en valeur du territoire    224 950,00 $      231 285,00 $
 Loisirs et culture       779 475,00 $      861 840,00 $
 Frais de financement (intérêts)     179 050,00 $      151 625,00 $
 Frais de financement (capital)     591 885,00 $      546 480,00 $

 TOTAUX DES DÉPENSES  5 587 765,00 $   5 734 670,00 $

TAUX DE TAXES
       2016    2017     Écart

Taxe foncière   0,7315 $  0,7315 $   0,0000  $
Taxe pour la police  0,1361 $  0,1270 $         (0,0091) $

TOTAL FONCIÈRE 0,8676 $  0,8585 $         (0,0091) $

Taxe d’ordures   181,00 $  181,00 $         0,00 $
Taxe d’aqueduc  261,00 $  270,50 $         9,50 $
Taxe fosse septique    87,50 $    87,50 $         0,00 $

Le budget municipal pour l’année 2017 a été adopté lors de la séance du conseil du 19 décembre dernier. Vous 
trouverez dans les deux tableaux qui suivent les principales informations.

BUDGET 2017
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La Stratégie d’économie d’eau potable a été créée afin 
de réduire d’au moins 20 % la quantité d’eau distribuée 
moyenne par personne pour l’ensemble du Québec par 
rapport à l’année 2001. La consommation moyenne 
québécoise, à ce moment,  était de 620 litres par per-
sonne par jour.

La stratégie se donne aussi comme mission de réduire 
le taux de fuites pour l’ensemble des réseaux d’aqueduc 
à un maximum de 20 % du volume d’eau distribuée et 
à un maximum de 15 mètres cubes par jour par kilo-
mètre de conduite (1 mètre cube = 220 gallons impé-
riaux).

Depuis 2012, les Municipalités sont dans l’obligation de 
produire un état de la situation et un plan d’action, in-
cluant une liste de propositions de mesures d’économie 
d’eau, et adopter une réglementation sur l’eau potable.

Elle doivent produire un bilan de l’usage de l’eau, me-
surer l’eau distribuée et, si nécessaire, mettre en place 
un programme de détection et de réparation des fuites.
De plus, elle doivent présenter un rapport annuel sur la 
gestion de l’eau au conseil municipal.

La Stratégie québécoise d’économie d’eau potable en quelques lignes...
Si les objectifs ne sont pas atteints, les Municipalités de-
vront installer des compteurs d’eau dans les secteurs non 
résidentiels et introduire une tarification adéquate après 
consultation du milieu municipal.

De là l’importance de réduire notre consommation d’eau 
et de bien détecter et réparer les fuites sur notre réseau 
d’aqueduc. Donc, on peut constater à partir du graphique 
ici-bas, que la consommation annuelle de l’eau potable 
dans la Municipalité va en diminuant. La population en 
général est de plus en plus sensibilisée au fait que l’eau 
potable est une ressource à protéger et nous l’incitons à 
continuer les efforts d’économie.
 
À titre d’indication, la moyenne pondérée québécoise 
était de 589 litres par personne par jour pour l’année 2014 
(dernière année de référence produite par le MAMOT). 
Nous étions, à ce moment là, à une moyenne de 356 litres 
par personne par jour. En se basant sur le graphique de 
consommation annuelle, en 2016, la moyenne serait plus 
basse qu’en 2014.

Notre-Dame-du-Mont-Carmel a le privilège de distri-
buer une eau de qualité exceptionnelle et celle-ci n’est pas 
une ressource inépuisable. C’est pourquoi il nous tient à 
cœur de la préserver.  

Graphique de la consommation annuelle d’eau de la municipalité

716,451

2015

M è t r e s  c u b e s  d ’e a u  /  a n

827,525

2012

726,941

2013

701,873

2016

732,083

2014
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Comité de mobilisation pour l’agrandissement de l’école Notre-Dame

Suite à une assemblée publique d’information où divers représentants du milieu scolaire 
et municipal étaient venus exposer les enjeux et les problématiques à venir concernant 
les enfants en milieu scolaire et plus particulièrement ceux fréquentant l’école Notre-
Dame, un comité s’est formé : Le Comité d’agrandissement de l’école Notre-Dame. 

Leur mandat est simple, ils veulent convaincre toutes les instances impliquées dans la 
décision d’agrandir notre école et de la pertinence de le faire. Que ce soit la commission 
scolaire de l’Énergie, le ministère de l’Éducation, les députés régionaux ou le ministre 
de l’éducation, Sébastien Proulx; ils veulent se faire entendre auprès d’eux. Ils ont des 
arguments béton, notre école déborde et les chiffres démontrent que la situation va 
empirer au cours des prochaines années. Que voulez-vous, quand le milieu de vie est 
attrayant, les jeunes familles s’y installent. Et qui dit jeunes familles, dit enfants.

Le comité est constitué de près de 20 personnes sous la présidence de Mme Marylène Ménard. Surveillez-les, en-
couragez-les. Ils sont en marche et vous proposeront diverses activités pour se faire connaître et se financer. Leur 
première activité se déroulera le samedi 11 mars avec une soirée Contes et chansons.(Voir la publicité à la page 14)

Ils n’ont qu’un seul objectif en tête: Agrandir l’école Notre-Dame pour que tous les enfants de Notre-Dame-du-
Mont-Carmel aillent ensemble à la même école.

50e anniversaire de la bibliothèque municipale
La bibliothèque municipale de Notre-Dame-du-Mont-Carmel fête ses 50 ans. Pour souligner l’évènement, le 2 
décembre dernier, une soirée-retrouvailles réunissait les personnes qui ont œuvré de près ou de loin au succès de 
notre bibliothèque au fil des ans.

Ce fut une belle occasion de souligner tout le travail des 
gens qui , dans les cinquante dernières années, ont fait de 
notre bibliothèque un lieu agréable pour toute la popu-
lation.  

Anciens responsables de la bibliothèque, conseillers de la 
réfection d’il y a 10 ans, conseil actuel, dignitaires, com-
mis  et employés municipaux s’étaient donné rendez-vous. 
Une présentation relatant l’histoire et l’évolution de la bi-
bliothèque fut présentée aux convives.

Des anciens dirigeants, 
de gauche à droite:

Christine Neault 1989 à
aujourd’hui, 
Thérèse Tardif-Hogue 
1966-1978,
Renée Marchand 1981-1983
Serge Dostaler 1980-1981
Chantal Rheault 1983-1986

La première bibliothèque de Notre-Dame-du-Mont-
Carmel était située sur le site de l’actuel CPE Carmel la 
sauterelle sur la rue de l’Église.

De 1962 à 1966 voici ce qui faisait office de bibliothèque 
municipale, le biblio-bus. Cet autobus allait de village en 
village pour approvisionner les gens en livres.

NOTRE ÉCOLE

NOTRE COMMUNAUTÉ 

GRANDIT

S'AGRANDIT
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Séance extraordinaire du 1er décembre 2016

Demande de dérogation mineure touchant la propriété du lot 3 347 
698 du cadastre du Québec, qui a pour effet de permettre la construc-
tion d’une maison unifamiliale à l’arrière d’un lot déjà construit, le tout 
tel que présenté au plan d’implantation du demandeur qui a pour but 
de ne pas empêcher le développement d’une rue projetée.
Proposé par monsieur le conseiller Jacques Trépanier.
Apppuyé par madame la conseillère Julie Régis.

Séance ordinaire du 5 décembre 2016

Avis de motion, « Règlement de taxation applicable pour le budget 2017».
Présenté par monsieur le conseiller Jean-Guy Mongrain.

Avis de motion, « Règlement établissant le mode de rémunération 
des pompiers».
Présenté par madame la conseillère Line Lecours.

Avis de motion et présentation d’un projet de règlement « Règle-
ment relatif au traitement des élus municipaux ».
Présenté par monsieur le conseiller Jacques Trépanier.

Le coût de la licence de chien est fixé à 25 $ par chien, et ce à 
compter du 1er janvier 2017, le tout tel que décrit à l’article 7 du 
règlement numéro 465.
Proposé par monsieur le conseiller Jean-Pierre Binette.
Appuyé par monsieur le conseiller Jean-Guy Mongrain.

Demande de soumission pour la fourniture de produits pétroliers.
Proposé par monsieur le conseiller Jean-Guy Mongrain.
Appuyé par monsieur le conseiller Jean-Pierre Binette.

Annulation de mauvaises créances.
Proposé par monsieur le conseiller Jean-Pierre Binette.
Appuyé par monsieur le conseiller Jacques Trépanier.

Contribution à Transport adapté et collectif des Chenaux.
Le budget total pour la 28e année d’opération est estimé à 332 930 $, le 
coût estimé pour le transport adapté est de 271 380 $ et que la Muni-
cipalité de Notre-Dame-du-Mont-Carmel autorise, à même les fonds 
d’administration générale, le versement d’une subvention à Transport 
adapté et collectif des Chenaux au montant de 13 800 $ pour une pé-
riode d’un an, soit du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.
Proposé par madame la conseillère Line Lecours.
Appuyé par monsieur le conseiller Jean-Guy Mongrain.

Demande au ministère de la Sécurité publique de réviser, en colla-
boration avec la FQM, le Règlement sur la somme payable par les 
municipalités pour les services policiers de la Sûreté du Québec.
Proposé par monsieur le conseiller Jean-Guy Mongrain.
Appuyé par monsieur le conseiller Jacques Trépanier.

Autorisation de signature d’une entente avec monsieur Stéphane 
Richard concernant un congé prolongé à partir du 1er janvier 2020.
Proposé par madame la conseillère Julie Régis.
Appuyé par monsieur le conseiller Jacques Trépanier.

Autorisation pour l’échange de parcelles de terrains sur la rue des Lobélies.
Proposé par madame la conseillère Julie Régis.
Appuyé par monsieur le conseiller Jean-Pierre Binette.

Autorisation de signature d’un contrat notarié concernant une 
servitude sur le lot 4 268 856 du cadastre du Québec.
Proposé par madame la conseillère Line Lecours.
Appuyé par monsieur le conseiller Jean-Pierre Binette.

Tel que requis par l’article 357 de la Loi sur les élections et référen-
dums dans les municipalités, Danny Roy, directeur général et se-
crétaire-trésorier confirme avoir reçu et consigné aux archives de la 
Municipalité de Notre-Dame-du-Mont-Carmel les déclarations des 
intérêts pécuniaires des membres du conseil suivants :
M.Luc Dostaler, M.Jacques Trépanier, M.Jean-Guy Mongrain,
M.Jean-Pierre Binette, Mme Julie Régis, M.Daniel Duchemin
Mme Line Lecours

Tel que requis par la Loi sur l’éthique et la déontologie en ma-
tière municipale, Danny Roy, directeur général et secrétaire-tré-
sorier confirme n’avoir reçu aucune déclaration par un membre 
du conseil municipal concernant l’acceptation de tout don, toute 
marque d’hospitalité ou tout autre avantage, quelle que soit sa 
valeur, qui peut influencer son indépendance de jugement dans 
l’exercice de ses fonctions ou qui risque de compromettre son in-
tégrité.

Les séances ordinaires du conseil municipal pour l’année 2017 se-
ront tenues à 19 heures aux dates suivantes : lundi 16 janvier, lundi 
6 février, lundi 6 mars, lundi 3 avril, lundi 1er mai, lundi 5 juin 
lundi 3 juillet, lundi 7 août, mardi 5 septembre, lundi 2 octobre, 
lundi 13 novembre et lundi 11 décembre
Proposé par monsieur le conseiller Line Lecours.
Apppuyé par madame la conseillère Jacques Trépanier.

Séance extraordinaire du 19 décembre 2016

Adoption du budget pour l’année 2017.
Proposé par monsieur le conseiller Jacques Trépanier.
Appuyé par madame la conseillère Line Lecours.

Adoption du règlement numéro 747, « Règlement de taxation ap-
plicable pour le budget 2017».
Proposé par madame la conseillère Line Lecours.

Appuyé par monsieur le conseiller Jean-Pierre Binette. Adoption 
du programme triennal d’immobilisation.
Proposé par monsieur le conseiller Jean-Pierre Binette.
Appuyé par madame la conseillère Line Lecours.

Nomination d’un directeur intérimaire au service incendie : 
M. Yves Landry.
Proposé par monsieur le conseiller Jacques Trépanier.
Appuyé par monsieur le conseiller Jean-Pierre Binette.

Octroi d’une aide financière à Immeubles MJS Inc. (Pharmacie Proxim).
Proposé par madame la conseillère Julie Régis.
Appuyé par madame la conseillère Line Lecours.

Acceptation d’une soumission pour la fourniture de produits pé-
troliers, celle-ci est accordée à « Pétroles Deshaies » au prix de 
quatre-vingt-un mille treize dollars et onze sous (81 013,11 $), le 
tout selon les conditions du devis de soumissions.
Proposé par monsieur le conseiller Jacques Trépanier.
Appuyé par monsieur le conseiller Jean-Pierre Binette.

Séance ordinaire du 16 janvier 2017

Autorisation d’un emprunt au montant de cent dix-neuf mille 
deux cents dollars (119 200 $) au fonds de roulement .
Proposé par monsieur le conseiller Daniel Duchemin.
Appuyé par monsieur le conseiller Jean-Guy Mongrain.

Appropriation au surplus libre au montant 125 000 $.
Proposé par madame la conseillère Line Lecours.
Appuyé par monsieur le conseiller Jacques Trépanier.

Extrait des procès-verbaux municipaux
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Avis de motion, « Règlement décrétant les règles de contrôle et de sui-
vi budgétaire».
Présenté par monsieur le conseiller Jacques Trépanier.

Avis de motion « Règlement d’emprunt décrétant des dépenses en 
immobilisations ».
Présenté par monsieur le conseiller Daniel Duchemin.

Adoption du règlement numéro 748 « Règlement établissant le 
mode de rémunération des pompiers ».
Présenté par madame la conseillère Line Lecours.

Adoption du règlement numéro 749 « Règlement relatif au traite-
ment des élus municipaux ».
Présenté par monsieur le conseiller Jacques Trépanier.

Approbation du budget 2017 de l’Office municipal d’habitation.
Proposé par monsieur le conseiller Jean-Pierre Binette.
Appuyé par monsieur le conseiller Jean-Guy Mongrain.

Demande de soumissions pour l’installation de débitmètres.
Proposé par monsieur le conseiller Jean-Guy Mongrain.
Appuyé par monsieur le conseiller Jean-Pierre Binette.

Nomination au Comité consultatif d’urbanisme, monsieur le 
conseiller Daniel Duchemin pour une période d’un (1) an.
Proposé par monsieur le conseiller Jean-Pierre Binette.
Appuyé par monsieur le conseiller Jean-Guy Mongrain.

Que monsieur Marc Levasseur, biologiste pour la firme BC2 + 
Groupe Synergis, soit autorisé à effectuer la demande de CA22 au 
nom de la Municipalité de Notre-Dame-du-Mont-Carmel concer-
nant les milieux humides au parc industriel.
Proposé par madame la conseillère Julie Régis.
Appuyé par monsieur le conseiller Jacques Trépanier. 

Le mandat de vérification externe pour l’exercice financier 2017 
est confié à la firme comptable Mallette. 
Proposé par madame la conseillère Line Lecours.
Appuyé par monsieur le conseiller Jacques Trépanier.

Séance ordinaire du 6 février 2017

Adoption du règlement numéro 750 « Règlement décrétant les 
règles de contrôle et de suivi budgétaire ».
Présenté par monsieur le conseiller Jacques Trépanier

Adoption du règlement numéro 751, «Règlement d’emprunt dé-
crétant des dépenses en immobilisation.
Présenté par monsieur le conseiller Daniel Duchemin

Adoption du règlement numéro 752, « Règlement d’emprunt 
concernant les travaux admissibles au programme fonds pour l’eau 
potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU)
Présenté par monsieur le conseiller Jean-Guy Mongrain

Autorisation d’une demande d’aide financière dans le cadre du 
programme de fonds de développement des territoires.
Proposé par monsieur le conseiller Jacques Trépanier.
Appuyé par madame la conseillère Line Lecours.

Demande de soumission pour l’acquisition de 2 véhicules de type 
pick-up.
Proposé par monsieur le conseiller Jean-Guy Mongrain.
Appuyé par monsieur le conseiller Jean-Pierre Binette.

Extrait des procès-verbaux municipaux (suite)

Demande de soumission pour la réfection du rang Saint-Louis ouest.
Proposé par madame la conseillère Line Lecours.
Appuyé par monsieur le conseiller Jean-Guy Mongrain.

Appui au regroupement pour un Québec en santé.
Proposé par madame la conseillère Julie Régis.
Appuyé par monsieur le conseiller Daniel Duchemin.

Appui au comité de mobilisation de l’agrandissement de l’école 
Notre-Dame. Proposé, appuyé et résolu à l’unanimité.

Autorisation de signature d’une entente avec Mont-Carmel en fête.
Proposé par madame la conseillère Line Lecours.
Appuyé par monsieur le conseiller Daniel Duchemin.

Autorisation pour la signature d’un contrat notarié concernant 
l’acquisition des lots 
3 349 622 et 3 349 641 du cadastre du Québec.
Proposé par monsieur le conseiller Daniel Duchemin.
Appuyé par monsieur le conseiller Jacques Trépanier.

Appui au FAFAJ concernant une demande de subvention.
Proposé par monsieur le conseiller Jean-Guy Mongrain.
Appuyé par monsieur le conseiller Jean-Pierre Binette.

Dérogation mineure, 4081, rang des Grès, qui a pour effet de dimi-
nuer la marge de recul latérale droite du garage attenant existant à 
1,82 m au lieu de 2 m.
Proposé par monsieur le conseiller Jean-Pierre Binette.
Appuyé par monsieur le conseiller Jacques Trépanier.

Félicitations à monsieur François-Philippe Champagne pour sa 
récente nomination ministérielle comme ministre du Commerce 
international au gouvernement canadien.
Proposé, appuyé et résolu à l’unanimité.

Liste d’attente 
CPE Carmel 
la sauterelle

Plusieurs parents se 
demandent comment 
procéder pour faire 
partie de la liste d’at-
tente pour une place 
au CPE Carmel la 
sauterelle.

Vous devez vous ins-
crire au guichet d’accès 
LAPLACE0-5 soit par internet sur le site 
www.laplace0-5.com ou par téléphone au 
1 844 270-5055. 

Il s’agit de la procédure officelle afin d’être inscrit sur 
la liste d’attente du CPE. C’est la seule façon de procé-
der pour inscrire votre enfant. 



Élection des marguilliers
Le dimanche, 17 décembre 2016, après la messe de 
10h00, en présence de 31 personnes, nous avons élu 
deux nouveaux marguilliers : M. Denis Boisclair et M. 
Jean Normandin. Nous les remercions pour avoir ac-
cepté cette responsabilité pour un terme de trois ans. 
Nous exprimons notre reconnaissance à M. André 
Landry et à M. Clément Lapointe qui ont rempli cette 
tâche pendant six ans (deux termes de trois ans).
Pots de fleurs au cimetière
Merci aux propriétaires de terrain pour l’achat de pots 
de fleurs  pour la saison 2016. Tout en ayant eu une pen-
sée envers les vôtres partis pour l’autre monde,vous avez 
contribué  à la beauté de notre cimetière. 
Avec 89 achats, les profits  se sont élevés 
à 1 830,00 $.
Pour la cinquième année, nous conser-
vons la même formule pour l’été 2017. 
Nous avons comme objectif de vendre 
100 bouquets de fleurs. Cette année, la 
Fabrique investira pour installer des 
supports métalliques  contenant les pots 
de fleurs afin de surélever les bouquets 
pour faciliter la coupe du gazon et éviter 
que le vent ne les renverse. Merci à M. 
Marc Morand, fabricant de ces nouvelles 
installations. Rappelons la marche à suivre : on achète 
un pot de fleurs au coût de 30,00$, des bénévoles  en 
feront l’installation au monument du propriétaire et le 
concierge les  entretiendra durant toute la belle saison.  
Pour les achats, s’adresser à « Les Serres Morand » 819-
536-2448 ou à Denis Boisclair 819-370-3275 ou au pres-
bytère 819-374-6526. Il serait apprécié que vous puissiez 
faire connaître cette politique à vos parents, amis ou 
connaissances qui ont des défunts qui sont inhumées 
dans notre cimetière.

Dîme : contribution financière 
à la vie de notre Fabrique

La Fabrique remercie tous ceux et celles qui ont payé leur 
dîme annuelle. Nous sommes tous des partenaires im-
portants pour l’administration de notre Fabrique. Les per-
sonnes qui auraient oublié de remplir ce devoir peuvent 
toujours acquitter ce dû en remettant leur don dans une en-
veloppe avec leurs coordonnées, à l’église ou au presbytère.

Voici  les revenus de dîmes depuis 5 ans:

2012 : 13 021,00$ 2015 : 15 038,00$
2013 : 15 273,00$ 2016 : 10 875,00$
2014 : 12 065,00$
Votre soutien  financier est toujours important. Merci!
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Chauffage
L’hiver exige encore des dépenses de chauffage de l’église. 
Nous rappelons aux  personnes qui n’auraient pas ap-
porté leur contribution et qui désirent  faire leur part 
peuvent toujours aider en déposant leur offrande dans 
une enveloppe bien identifiée. Remettre cette enveloppe 
à l’église ou au presbytère. Merci. Par économie, les mar-
guilliers ont installé des thermostats programmables.

Voici les coûts depuis 4 ans :
2013 : 11 002,43$ 2015 :  7 470,19$
2014 : 11 750,12$  2016 :  6 172,00$

Calendrier des célébrations religieuses

Mercredi des Cendres             1er mars 
19h30

Célébration du  pardon    4 avril 
19h30

Jeudi Saint    13 avril 
19h30

Vendredi Saint      14 avril  
19h30

  Samedi Saint,      15 avril  
  19h30

  Dimanche de Pâques     16 avril  
  10h00

Célébrations de Noël

Merci au Groupe Quatuor entre nous, aux membres de 
la chorale, à la direction, à l’organiste, aux bénévoles, à 
toutes les personnes qui ont participé à l’organisation et à 
l’animation des messes de Noël de16h00, 21h00 et minuit 
et aux responsables de la décoration de l’église. Nommer 
tous  ces bénévoles risquerait de faire des oublis... 

Merci à toutes les participantes et à tous les participants 
de la paroisse et de l’extérieur qui sont venu(e)s prier 
avec nous. Quêtes  régulières et pour le chauffage  lors 
des célébrations : 2 247,00$. Grand  merci!

Rencontres bibliques durant le Carême

Au presbytère, les jeudis à 19h00 
2, 7, 16, 23, 30 mars et le 6 avril 2017 
Bienvenue !



À l’occasion des célébrations entourant la Journée in-
ternationale des droits de l’enfant 2016, le Carrefour 
action municipale et famille (CAMF), en collaboration 
avec UNICEF Canada, a procédé au renouvellement de 
l’accréditation Municipalité amie des enfants (MAE) 
de la municipalité de Notre-Dame-du-Mont-Carmel. 
L’événement s’est tenu à la salle paroissiale de Notre-
Dame-du-Mont-Carmel en présence du maire, M. Luc 
Dostaler, de Mme Julie Régis, conseillère municipale 
et responsable du projet MAE, du directeur général du 
CAMF, M. Marc-André Plante et de plusieurs conseil-
lers et conseillères municipales.

Les Municipalités 
accréditées MAE se 
joignent au réseau 
mondial de plus de   
1000 Villes amies 
des enfants qui se 
sont engagées à 
mettre les enfants au 
cœur de leurs préoc-
cupations. 

Ce sont des muni-
cipalités qui, par 
l’enrichissement de 
leur politique fami-

liale municipale, garantissent à leurs citoyens une plus 
grande participation des jeunes dans les projets de la 
municipalité et dans les processus décisionnels. Par leurs 
initiatives et leur plan d’action, elles s’engagent formel-
lement à favoriser le développement global des enfants.
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Accréditation «Municipalité Amie des enfants»

Notre-Dame-du-Mont-Carmel peut se targuer de 
faire office de pionnier au sein du CAMF, étant l’une 
des trois premières municipalités accréditées au Qué-
bec. Il s’agit pour elle, d’un deuxième renouvellement 
d’accréditation. Au fil de ses trois processus visant sa 
reconnaissance, bien des actions furent menées à bien. 
Deux conseillères municipales, Mmes Julie Régis et 
Line Lecours, voient à ce que les décisions du conseil 
municipal et les actions entreprises s’inscrivent dans un 
continuum où l’enfant est au cœur des préoccupations. 
Le processus d’élaboration d’une Politique familiale 
par le conseil municipal a guidé ces actions. Cette po-
litique s’est mise en branle à la suite d’une consultation 
publique où les citoyens étaient invités à participer au 
processus de mise en place de la politique familiale. 

M. Marc-André Plante, directeur général du CAMF 
et M. Luc Dostaler, maire de N-D-du-Mont-Carmel 
signent le registre officialisant l’accréditation.

M. Marc-André Plante, directeur général du CAMF, Mme Marylène Ménard, prési-
dente du comité de mobilisation de l’agrandissement de l’école, Mmes Julie Régis et 
Line Lecours, conseillères et M.Luc Dostaler, maire

Hommage à M. André Thomas
Fin 2016, nous apprenions une bien mauvaise nouvelle, l’artisan de l’engouement pour le soccer chez nous, M.André 
Thomas quitte la région et par le fait même la direction du Club de soccer Les Chevaliers.

M.Thomas était à l’origine de la création du club et son moteur de développement. À preuve, il faut une équipe 
entière pour le remplacer. Son attachement pour les Chevaliers est tel, qu’il demeure actif, malgré les centaines de 

kilomètres qui le sépare désormais de son «bébé».

Lors d’une soirée de reconnaissance, où près de 70 per-
sonnes étaient présentes, il a reçu de nombreux cadeaux 
et a vu son maillots 66 être retiré par le club. Il sera enca-
dré et bien à la vue dans les locaux des Chevaliers.

Nous lui souhaitons la meilleure des chances dans ses 
nouveaux défis...avec l’espoir qu’il revienne un jour. Mer-
ci pour tout André.
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Tirages de Noel
Si vous apparaissez dans cette liste, vous êtes 
un des heureux gagnants. Présentez-vous à 
la bibliothèque pour recevoir votre prix.

Annie Soulard  Lina Béland,
Caroline Lafrenière Lysanne Charrette
Zoé Valiquette  Maëlie Bouffard,
Ugo Bellemare  Rosalie Boulianne,
Annick Villemure Stéphane Rouillard
Serge Dostaler  Alexanne Sigmen
Malick Simard  Évelyne Magny
Cloé Thiffault  Line Berthiaume
Evans Rheaul  Henriette Pagé
Michelle Gauthier Daisy Descôteaux
Viviane Launier Aline Hamel
Pascale Lapointe Annick Beaulieu
Sylvain Éthier  Louise Béland
Steve Meunier  Claudia Lacerte

Heure du conte de Pâques
Samedi 8 avril à 10h30
Une  histoire et  un bricolage avec l’aide de papa ou maman pour les 
petits de plus de 3 ans. C’est gratuit.  Inscrivez-vous à la bibliothèque.

Biblio-vente
Le Samedi 13 mai prochain aura lieu à la Bâtisse industrielle de Trois-Ri-
vières la biblio-vente. Vous pourrez vous procurer des livres au coût de 3$ 
le kilo. Il y a aussi des livres rares, des dictionnaires, des livres d’art et des 
encyclopédies. D’autres documents sont à prix fixe, comme les CD-Mu-
sique, casse-tête, DVD, revues, bandes dessinées, etc. À ne pas manquer.

Dons de livres
Nous sommes toujours preneurs de vos livres EN BON ÉTAT que vous 
n’utilisez plus.  Pour les encyclopédies, elles doivent dater de moins de 10 
ans (Le livre de l’année est refusé).  Nous faisons une sélection pour notre 
usage personnel, puis nous trions pour envoyer le tout à la Biblio-vente 
de mai (samedi de la fête des Mères). Il suffit de vous présenter à la bi-
bliothèque sur nos heures d’ouverture. En cas de doute, nous appeler.  Les 
profits de la vente, servent entre autres, à la tenue du club de lecture esti-
val pour les enfants.

Exposition
De la mi-février à la fin mars, 
l’artiste invitée  sera la peintre 
Yolande Landry.

Vous êtes peintre, vous résidez 
à Notre-Dame-du-Mont-Car-
mel et vous aimeriez exposer 
vos tableaux.  Contactez-nous 
au 819-691-4562.  

Artistes variés Chapeau Monsieur Lévesque! 
Bélanger, Daniel Paloma
Bordeleau, Sylvie  6 méditations guidées
Carpentier, Valérie   Pour Rosie
Nevsky, Alex   Nos Eldorados
Prince     4ever
QW4RTZ    Accapella 101
Roy, Jonathan          M. optimist blues

Choisir au secondaire, collégial, université
Boulais, André   Réduisez vos impôts 2016
Brault, Bernard           40 ans de hockey dans l’œil de Bernard Brault
Caty     10 lbs en 1 mois
Clark, Mary Higgins Le piège de la Belle au bois dormant
Gardner, Lisa    Le saut de l’ange
Gauthier, Évelyne Le Club des joyeuses divorcées
Harmel, Kristin   Les jours d’après
Lemieux, Julie  L’année sans été Tome 1 (historique)
Patterson, James   14e péché mortel
Siegel, Daniel J. Dr.  La discipline sans drame

CD MUSIQUE LIVRES

CONGÉ DE PÂQUES
Prendre note que la bibliothèque

sera fermée le 15 avril.

Heures d’ouverture
Ouvert
Mardi        13h00 à 20h00
Mercredi    13h00 à 19h30
Jeudi             8h00 à 16h00
Samedi       10h00 à 14h00

Fermée
Lundi
Vendredi
Dimanche

BIBLIOTHÈQUE
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Noël du pauvre

La Caisse selon son habitude a tenu une activité le 2 
décembre dernier pour le Noël du pauvre. Nous avons 
amassé une somme de 4 000$, qui a été distribuée à la 
population. 

Un tirage a per-
mis à Mme Noëlla 
Landry de rem-
porter le prix de 
400$. 

Nous remercions 
les généreux dona-
teurs, les bénévoles 
de la Caisse ainsi 
que les élèves de 
4e année de l’école 
Notre-Dame qui 

ont remis plus de 500$ par la vente d’œuvres.

Nous remercions également les professeurs, Mmes Ré-
gis et Gagnon, pour leur implication.

Assemblée générale annuelle de la Caisse
 
L’assemblée se déroulera à 18h45 le mardi 25 avril 2017. 
Les membres sont les bienvenus. 

Ils pourront voter notamment sur le projet de ristourne.

Principaux dons et commandites 

Voici, regroupés par secteur, les montants attribués à 
nos membres en 2016 pour les soutenir et les encou-
rager:

• Éducation : 7 675 $ 
• Coopération : 9 740 $ 
• Santé et saines habitudes de vie : 2 640 $
• Culture : 3 125 $
• Développement économique : 2 143 $
• Œuvres humanitaires : 204 $
• Espace urbain Desjardins (parc) en collabora-  

tion avec la Municipalité.

Pour un total de 25 000 $ sans tenir compte du don de 
32 000$ pour la création de L’Espace Urbain Desjardins 
du rang St-Louis.

Les détails seront fournis à l’assemblée générale annuelle.

Don pour l’école Notre-Dame

Une somme de 
5 000$ pour l’achat 
d’équipement in-
formatique a été 
remise aux élèves 
afin qu’ils se fa-
miliarisent à la 
technologie. Nous 
sommes très fiers 
de contribuer au 
développement 
de la jeunesse. 

De plus, les 
élèves peuvent en tout temps ouvrir un compte à 
la Caisse par l’entremise des parents, soit à l’école 
ou directement à la Caisse, cela permet d’im-
planter une culture financière à notre relève.

Nouveau directeur au Service incendie

Lors de la séance du conseil du 19 décembre 2016, M.Yves Landry a été nommé directeur 
par intérim du Service incendie.

M. Landry a une longue expérience comme pompier, étant entré en fonction en 1992 pour 
la défunte ville de Trois-Rivières-Ouest. Il est membre de la brigade de Notre-Dame-du-
Mont-Carmel depuis 1995 et était depuis 1997, directeur adjoint. 

Nous lui souhaitons bon succès dans ses nouvelles fonctions.
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Parade du Père Noël au Domaine Boisclair
La magie de Noël conjuguée à l’ancienne, quelle belle journée vécue en famille. Le 17 décembre dernier, le Père 
Noël, accompagné par de nombreux chars allégoriques, a parcouru les rues du Domaine Boisclair dans une car-
riole menée par un magnifique cheval, «Justin».
Les 69 enfants de notre communauté étaient vraiment impatients de rencontrer le Père Noël qui, accompagné de 
la ravissante Fée des Étoiles, leur a remis cadeaux et bonbons. Les enfants ont pu savourer jus et chocolat chaud 
servis pendant le petit goûter et ont participé au tirage de nombreux présents offerts par nos commanditaires. 
24 enfants de 1 an à 12 ans ont participé au concours de dessin dont le thème cette année était «Le plus beau Père 
Noël». Les artistes en herbe, chaudement applaudis, ont reçu du jury 
un beau cadeau. La gagnante pour les 0 à 3 ans fut Kayla Rodrigue, 3 
ans. Le gagnant pour les 4 à 6 ans, Charly Desrosiers, 6 ans. Pour les 
7 à 9 ans, la gagnante fut Léonie Dostaler, 9 ans et enfin pour les 10 
à 12 ans, Béatrice Deschênes, 10 ans remporte la palme.
Cet évènement ne pourrait avoir lieu sans nos merveilleux béné-
voles et nos généreux commanditaires 
Camping Paradiso Canadian Tire  Cité de l’Énergie 
Dre Sylvie Doucet, acupuncteure  Domaine Boisclair 
Les Cataractes  Les Serres Morand Les Villas Champêtres  
Lyne Dupont & Benoit Hérard  Marché CGP Pépin  
Metro Shawinigan-Sud    Place Biermans
Pharmacie Jean Coutu    Pharmacie Uniprix  
À vous tous, MERCI de nous avoir aidés à créer cette féérie de Noël 
qui restera gravée dans le cœur de nos enfants. Le rendez-vous est pris pour l’an prochain!

Ateliers d’échanges gratuits au Centre Jacques Gauthier
Carpe diem
Il est parfois difficile d’établir une relation de confiance pour les gens qui sont 
appelés à côtoyer, accompagner et interagir avec des personnes vivant avec des 
difficultés cognitives et des handicaps physiques et/ou intellectuels. L’atelier a 
pour objectif de proposer des outils d’accompagnement et de communication 
pouvant faciliter les moments vécus au quotidien auprès de ces personnes.
Animé par Carpe Diem et offert par le Centre d’action bénévole de la région 
de Shawinigan. 

Lieu: 801, rg St-Louis (Centre Jacques-Gauthier)
Quand: vendredi 21 avril 2017
Horaire: 13 h 30 à 15 h 30

Le lâcher-prise

Pour lâcher prise, nous devons accepter que les choses soient ce qu’elles sont. 
Lors de cet atelier d’échanges, nous aborderons les différentes attitudes dans 
le lâcher-prise. Des pistes seront lancées pour permettre aux proches aidants 
de réfléchir à leur situation.

Lieu: 801, rg St-Louis (Centre Jacques-Gauthier)
Quand: vendredi 17 mars 2017
Horaire: 13 h 30 à 15 h 30

Pour les deux conférences, un répit-accessoire est disponible pour vous
permettre de participer à l’atelier. Informez-vous!
Inscription requise auprès d’Annie Chouinard au 819 247-3050 ou annie@cabshawinigan.org
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Inscriptions Balle donnée 2017 
Toutes les jeunes filles de 9 à 20 ans et les jeunes gar-
çons de 9 à 14 ans, qui désirent jouer à la balle donnée 
la prochaine saison avec les Rebelles de Mont-Car-
mel de la ligue de balle donnée féminine mineure du 
Centre-Mauricie, sont invités à se présenter,

Lundi 20 mars entre 18h30 et 21h00. 
à la salle de cours du Centre Jacques-Gauthier 801, 
rang Saint-Louis (1er étage)

Le coût de l’inscription est de 90 $ pour le 1er jeune et 
de 65 $ pour les autres jeunes d’une même famille. 

Priorité d’inscription aux résidents et frais supplémen-
taires de 20 $ pour les non-résidents. Paiement complet 
seulement, par chèque (balle lente féminine Mt-Car-
mel) ou argent comptant. La saison débutera à la mi-
mai. Une évaluation est nécessaire pour les garçons.

Notez qu’il est également possible de s’inscrire via les 
services de la municipalité d’ici le 31 mars au http://
www.mont-carmel.org/citoyens/activites

Renseignements : 

Benoit Levesque 
ou Ève Boucher 
819-531-2638 

Projet de navette
La Maison des jeunes 
évaluera, dans les 
prochains mois, la 
possibilité d’instau-
rer un service de 
navette afin de faire 
profiter la MDJ à un 
maximum de jeunes. 

Vous recevrez un sondage ou une lettre expliquant le 
projet et en quoi consiste les services qu’offre le Local 
Action Jeunes.

Thématique de Noël
Au mois de décembre, la MDJ a célébré en grand la fête 
de Noël. Les jeunes ont pu participer à différentes acti-
vités associées à ce thème fort apprécié. Nous avons aidé 
la muncipalité à emballer les cadeaux de Noël destinés 
aux enfants de Notre-Dame-du-Mont-Carmel, ce fut 
un événement grandement apprécié par nos membres.

Nous avons fabriqué des cartes de Noël et concoc-
té une recette de saucissons au chocolat. Ces présents 
étaient destinés aux résidents du centre d’hébergement 
l’Étoile des Neiges 
de Shawinigan.

Les adolescents 
ont également pu 
rendre visite à ces 
personnes. Ce fut 
une très belle ac-
tivité multigéné-
rationnelle. Les 
jeunes et les moins 
jeunes ont grande-
ment apprécié. 

Finalement, les jeunes ont participé au party de Noël, ils 
ont mangé, joué et déballé des cadeaux ce qui a été un 
beau moment ! 

Prêt de raquettes
En collaboration avec le CIUSSS MCQ, la Maison 
des jeunes offre la possibilité aux résidents de Notre-
Dame-du-Mont-Carmel de se procurer, tout à fait gra-
tuitement, des raquettes. Les gens peuvent se présenter 
directement à la MDJ.

Nous vous conseillons d’appeler avant de vous dépla-
cer, car les heures d’ouverture peuvent être modifiées 
sans préavis. Un dépôt de 20 $ par paire de raquettes est 
exigé. Il sera remis lors du retour des raquettes. Com-
muniquez avec nous au 819-537-7682 !

Débat sur les élections américaines
Le 8 novembre dernier, les adolescents ont participé à 
une journée portant sur les Élections américaines. En 
effet, c’est un sujet qui fascinait les membres du Local 
Action Jeunes. Ils ont 
pu découvrir les diffé-
rentes lignes des partis 
(Républicains et Dé-
mocrates). 

Les jeunes ont dû as-
socier différents sujets 
(promesses électo-
rales) au bon candidat. 
Nous avons également démystifié, le personnage « Do-
nald Trump » qui fait toujours réagir grandement. Ce 
fut une très belle activité qui a permis aux ados d’élargir 
leurs horizons. 
Prochaines activités
Le printemps approche à grands pas et la MDJ organise 
encore une tonne d’activités. Venez nous voir au Centre 
Jacques-Gauthier, contactez-nous au 819-537-7682 ou je-
tez un coup d’œil à notre Facebook MDJ-Mc intervenants. 
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Spectacle bénéfice
Au profit du Comité de mobilisation 
pour  l’agrandissement de l’école 
à Notre-Dame-du-Mont-Carmel

Coût:  Adulte 10$
           Enfant   5$

Billets en vente:  Pharmacie Proxim
                           Bibliothèque municipale
                           Hôtel de Ville

Samedi 11 mars  à 19h

Présente

Salle paroissiale 3991 rue Monseigneur Béliveau

(12 ans et moins)

Informations

819-979-1931

Casse-croute sur place



ADO-O-BOULOT 
Depuis 18 ans à votre service

C’est quoi ADO-O-BOULOT ?
C’est une équipe de 13 adolescents, 
réunis dans une coopérative jeu-
nesse de services et encadrés par 
deux animateurs qui, ensemble, 
travaillent à gérer une petite entre-

prise, qui offre différents services (entretien ména-
ger, paysager, etc.) à la population de Notre-Dame-
du-Mont-Carmel pendant la période estivale. 

Tu veux travailler ? Tu as envie d’en savoir davan-
tage ? Surveille ta boîte aux lettres au début du mois 
de mai et la page Facebook de la Municipalité de 
Notre-Dame-du-Mont-Carmel, car tu seras invité 
(e) à une rencontre d’information, où tu pourras 
remettre ton curriculum vitae. 

Pour les services d’Ado-O-Boulot: 
819-376-7161, à compter de la 
St-Jean-Baptiste.
Tondeuse, désherbage, peinture, 
nettoyage, gardiennage, etc. !

Dépa-Garderie: un service apprécié

Le service de gardiennage Dépa-Garderie a été mis à la disposition des 
parents montcarmelois les 4, 5 et 6 janvier. 
Beaucoup d’activités ont été organisées, tant à l’intérieur qu’à l’exté-
rieur que ce soit bingo, manucure, hula-hoop, mini-hockey, bricolage, 
concours de pyramide, cachette, jeu de société, lecture, et à l’extérieur les 
enfants ont pu faire du patinage, de l’escalade sur la montagne de neige, 
une promenade au Parc Urbain, etc.

Prochain rendez-vous: du 6 au 10 mars, pendant la relâche scolaire. 
Le service est offert au coût de 10 $ par enfant, par jour. 
Heures d’ouverture: de 7h00 à 17h30. Inscription sur place le matin.Line 
Lecours, responsable 

DISCO - WIXX
Vendredi 3 mars

19h00 à 22h00

Centre municipal des Loisirs

Entrée : 5 $.
 

Friandises et breuvages disponibles.

Pour les enfants du niveau primaire
Cadeaux WIXX à gagner.

Jusqu’à 21h15: musique et jeux;
21h15: tirage des prix de présence WIXX

Une belle façon de
commencer
 la relâche ! 

Faites une bonne oeuvre...
En achetant une belle oeuvre

Suite à l’article paru en novembre passé concernant le généreux 
don de notre Caisse pour l’achat de matériel informatique, les 
artistes de 4e année de la classe de mesdames Nancy et Julie de 
l’école Notre-Dame, ont réalisé des chefs-d’œuvre pour vous.

Ils sont en vente au coût de 5,00$ chacun.  Si vous êtes intéres-
sés (es) à les encourager, ils sont maintenant en exposition et en 
vente à la Caisse populaire, à la bibliothèque municipale et à l’hô-
tel de ville.  Faites vite, ça part comme des petits pains chauds!

La totalité de la somme amassée sera versée au Noël du pauvre de 
la Caisse populaire de notre municipalité en décembre prochain.

Merci pour votre précieuse collaboration !
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SESSION
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Initiation à la conversation espagnole - Étage Centre Jacques-Gauthier
Sous forme d’ateliers interactifs, vous apprendrez les rudiments de 
base pour faciliter votre séjour à l’étranger. 
Début : Lundi le 6 mars   Heure : 18h00 à 19h30 
Durée : 6 semaines   Coût : 99 $ (outil d’appren-
tissage d’une valeur de 11.45 $ inclus)
Contactez Joceline Marcouiller au  819-979-3819  
estudioespagnol@gmail.com
http://formationestudioespagnol.ca 

Peinture acrylique - Étage Centre Jacques-Gauthier
Vous désirez explorer et créer des œuvres originales dont vous 
serez fiers tout en vous amusant ? Formation sur mesure, peu 
importe votre niveau d’expérience. 
Début : Mardi 14 mars  Heure : 18h30 à 20h30   
Durée : 5 semaines (session renouvelable) 
Coût : 100$ (matériel non fourni) 
Contactez Françoise Bouchard, Bacc. enseig. des Arts  
819-384-6313 ou f_bouchard@hotmail.com

RCR - Étage Centre Jacques-Gauthier
Formation accréditée par la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC. Cette formation d’une durée de 4 
heures englobe les soins aux adultes, aux enfants et aux nouveaux-nés. Formation dynamique qui vous permettra 
de bien réagir lors de situation critique. Un groupe démarre tous les mercredis, si le nombre de participants est 
suffisant. (inscription obligatoire)
Début : Mercredi 15 mars   Heure : 18h00 à 22h00 
Durée : 4 heures     Coût : 60 $ 
Âge: 13 ans et +     Contactez Andrée Richard au 819-384-3517 

Conversation anglaise - Étage Centre Jacques-Gauthier
Développez un anglais fonctionnel dans une ambiance conviviale. Thématiques de cours adaptées à la demande 
(voyages, travail, etc.). 
Début : Jeudi 16 mars  Heure : 18h00 à 20h00 / 20h00 à 22h00
Durée : 8 semaines  Coût : 105 $
Pour information et inscription contactez Nancy St-Onge 819-852-7172 ou nancy@multilangues.ca

Breakdance - Salle Centre Jacques-Gauthier
Cours pour les débutants. Apprenez les 4 grands groupes de mouvements : les «top-rock» (danse debout), les 
«footwork» (danse au sol), les «freeze», mouvements figés, et les «powermoves» (mouvements de rotation). 
Début :  Mardi 14 mars   Durée : 10 semaines
Heure :  18h00 à 19h15 (6 à 10 ans) - 19h15 à 20h30 (11 à 15 ans) Coût : 10 $ / cours
Billy Dauphinais 819-244-5202  billy.dauphinais@uqtr.ca

Yoga du rire - Salle Centre Jacques-Gauthier
À l’aide de mises en situation, du regard, de l’espièglerie, ces exercices de rire vont véritablement vous permettre 
de “masser” l’intérieur de notre corps. Combiné à des exercices de respiration, un effet bénéfique sera ressenti. 
Ce cours est offert aux adultes de tous âges. Vous ne pratiquerez aucune posture de yoga. Apportez votre tapis 
pour la méditation du rire et votre bouteille d’eau. 
Début : Mercredi 15 mars   Heure : 19h00 à 20h00
Durée : 7 semaines    Coût : 70 $   
Contactez Karine Boom au 819-374-4122

Butactik - Salle Centre Jacques-Gauthier
Tactiques d’arts martiaux faisant appel au karaté et au Jiu jitsu. Vous apprenez à votre rythme et selon vos capaci-
tés. Kimono gratuit pour les nouveaux inscrits. 
Début : Samedi 15 avril au 17 juin  Heure : 10h00 à 10h55 
Coût : 75 $ junior    Gratuit pour les parents, si un junior inscrit pour la session
Contactez Jimmy Fortin au 819-698-4967 ou allez au www.butactik.com

COURS SOCIAUX-CULTURELS
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Jiu Jitsu Brésilien - Salle Centre Jacques-Gauthier
Art martial qui se concentre primordialement sur les techniques au sol. C’est un sport de combat et un système 
de défense personnel dérivé de techniques de judo et du Ju-Jitsu importées du Japon au Brésil. 
Horaire : Lundi, jeudi, samedi (à préciser lors de l’inscription) – débute semaine du 10 avril
Coût : 110 $ / session  Possibilité de payer au cours
Contactez Jimmy Fortin au 819-698-4967 ou allez au www.butactik.com

Zumba - Centre municipal des loisirs
Mélange de danses aérobiques sur des musiques latines endiablées.
Début :  lundi 20 mars  Durée : 10 semaines
Heure : 19h15 à 20h15  Coût : 70 $
Lyne Sauvé 819-840-9610 (Inscriptions sur place au premier cours)

Flexyforme - Centre municipal des loisirs
Travail musculaire de type Pilates conçu pour allonger et tonifier tout en améliorant votre silhouette. Exercices 
au sol avec ballon et bande élastique. Enchaînement dynamique debout. 
Début : Lundi 10 avril, 17h00 à 18h00  Durée : 8 semaines   Coût : 65 $ 

Flexy marche
Technique de marche performante, idéale pour les marcheurs, joggeurs et golfeurs. Engage davantage les muscles 
fessiers et abdominaux, tout en réduisant l’impact sur les articulations. Technique utilisable à faible intensité dans 
tous vos déplacements quotidiens ou avec vigueur à l’entraînement.
Début : Mercredi 8 mars, 17h00 à 18h00 Durée : 4 semaines  Coût : 65 $
Début : Lundi 10 avril, 18h05 à 19h05 Durée : 8 semaines  Coût : 95 $
Matériel en ligne : 5$ (optionnel)  Martine Leblanc 819-944-2260  ou  www.flexyforme.com

Butactik - Centre municipal des loisirs
Tactiques d’arts martiaux faisant appel au karaté et au Jiu jitsu. Vous apprenez à votre rythme et selon vos capaci-
tés. Kimono gratuit pour les nouveaux inscrits. 
Début : Mardi 11 avril au 20 juin Heure : 18h20 à 19h20 (junior)  19h40 à 21h00 (adulte)
Coût : 75 $ junior / adulte : 80 $  Contactez M. Jimmy Fortin au 819-698-4967 / www.butactik.com

Mix-Party parents-enfants Danse et Afro-forme -Centre municipal des loisirs 
Début : jeudi 6 avril   Durée : 12 semaines
Heure : 17h00 à 18h00 
Coût adultes : 8$/cours  enfants : 5$/cours 
Danse africaine 
La danse africaine est une initiation étape-par-étape, un cheminement sur la tradition et des mouvements ex-
pressifs qui sont uniques au patrimoine de la danse en Afrique.
Début : jeudi 6 avril 2017             Durée : 12 semaines
Heure : 18h05 à 19h05     Coût : 8$/cours 
Elvire Juteau                       819-609-7818  afroforme@gmail.com
 
Danse Swing - Centre municipale des loisirs
Le swing est une danse enjouée et dynamique. Cette danse de couple à la fois simple et spectaculaire est acces-
sible à tous et s’apprend en très peu de temps ! Il s’agit d’une danse très polyvalente qui se prête presque à n’im-
porte quel style ou tempo de musique. Chaque personne inscrite (H ou F) pourra prendre une place de « cavalier 
» (guide) ou de « cavalière » (se laisse guider). 
Début : jeudi 16 mars      Durée : 7 semaines (1er cours gratuit pour essai !)
Heure : 20h15 à 21h45    Coût : 120 $ 
Benjamin Ricard 418-951-5867  ben@benjaminricard.com  www.benjaminricard.com 

Gymnastique au sol - Gymnase
Envie de te dégourdir en t’amusant ? Viens faire des culbutes, de la poutre, du sol et encore plus ! Épate tes pa-
rents lors du spectacle de fin de session !
Début : Dimanche  30 avril  Durée : 8 cours 
Coût :  3-4 ans 95$    Heure : 3-4 ans 9h00 à 10h00 
5 ans et + 105$    5-7 ans 10h15 à 11h15 / 8 ans et + 11h30 à 12h30
Contactez Nancy St-Onge 819-852-7172 ou nancy@multilangues.ca



Actions communautaires et bénévoles
L’assemblée générale annuelle (AGA) d’Actions communautaires 
et bénévoles a eu lieu le 30 janvier dernier à la salle du Conseil de 
l’hôtel de ville et ce fut un grand succès. En effet, 41 personnes 
étaient présentes et ont toutes reçu un prix de présence.
ACB a fait tirer 5 dindes en prix de présence et tient à remercier 
tous ceux et celles qui se sont présentés en si grand nombre, ce 
fût très apprécié. 

Voici un résumé du rapport annuel qui fut présenté lors de 
l’AGA.
• Les membres du c.a. se sont réunis  à  cinq  (5)  reprises.
• Création d’un signet expliquant la mission de l’organisme dans le milieu.  
• Mise en place d’un nouvel horaire de distribution des denrées.
• Offre de formation et support aux personnes d’ACB qui désirent faire du bénévolat.
• Nouveau départ des Cuisines collectives permettant des économies pour plusieurs familles.
• Soutien aux familles défavorisées en leur offrant des vêtements à coût réduit. 
• Activité de patinage à la Forêt perdue afin de récolter des denrées pour les paniers de Noël et permettre aux 

enfants défavorisés de participer à une belle activité.  
• Aide à la MRC aux sessions de sensibilisation offertes pour les programmes sur l’assurance-emploi et les services 

sociaux.   
• Offre d’un service d’assistance pour remplir des rapports aux différents paliers gouvernementaux.
• En 2016, 3 410 heures de bénévolat  ont été effectuées au profit de 2 598 bénéficiaires.  
• Collaboration au plan du nouveau local sur le rang St-Flavien. Ouverture en 2017.
• Collaboration du Service des Incendies à la collecte de novembre et merci aux généreux donateurs  et aux bénévoles.

Distribution des paniers de Noël 

67 paniers furent distribués. Merci aux nombreux bénévoles qui ont rendu cette  activité possible. Merci aussi 
aux organismes qui se sont impliqués.
Denis Bastarache du SASEC (Service d’animation spirituelle et d’engagement communautaire de l’école secondaire Val-Mauricie)
Bibliothèque municipale Maison des Jeunes Fabrique et aux marguilliers Caisse Desjardins
Employés municipaux  Commerçants locaux pour des bons d’épicerie; 
Jean-Pierre Binette pour son don de pots de miel Jean Brouillette pour son don de clés USB;
CPE Carmelle la Sauterelle pour un soutien supplémentaire à une famille;
Le club social des employés de la Municipalité pour un soutien supplémentaire à une famille.

Merci spécial à tous les bénévoles et fournisseurs (Chevaliers de Colomb, Centraide Mauricie, député provincial, 
Caisse Desjardins, AREQ, FAFAJ, Municipalité, maraîchers locaux & commerces)  qui s’impliquent à la cause de 
ACB pour desservir les familles dans le besoin.   

Travaux planifiés d’Hydro-Québec

Hydro-Québec procédera à l’ajout d’un transformateur à 315-
230 kV au poste de la Mauricie situé sur la route Landry pour 
assurer la fiabilité de son réseau électrique. Hydro-Québec et 
les entrepreneurs désignés débuteront les travaux dès avril 
2017 pour se terminer à la fin de l’année 2017.

Dans un premier temps, des travaux de terrassement seront faits pour l’agrandissement du poste et pour préparer 
le site qui accueillera les fondations des nouveaux équipements. Par la suite, l’installation de l’appareillage élec-
trique suivra pour se terminer à l’automne 2017.  La mise en place du nouveau transformateur est prévue en août.  

Les travaux au poste de la Mauricie occasionneront une augmentation temporaire de la circulation en raison du 
transport des matériaux. La pointe de ces travaux est prévue d’avril à juin. Compte tenu de cette activité accrue, 
Hydro-Québec invite la population à être vigilante à proximité du poste. 
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Pour un milieu de vie
dynamique

Encourageons nos 
commerçants
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Il y a une place pour 
vous juste ici



Premier Salon Montcarmelois
Le premier Salon montcarmelois des Artisans de Noël s’est 
tenu les 26 et 27 novembre dernier à la salle paroissiale. Plus 
de 500 personnes ont pu apprécier les différents articles of-
ferts par 28 artisans de la région. Cinq organismes en ont aussi 
profité pour faire une collecte de fonds. Un bon présage pour 
2017; plusieurs exposants ont réservé leur place.

Un joli «coin-photo» 
Noël d’antan avait 
été aménagé près du 
piano, dans le hall 
d’entrée de la salle 
paroissiale, où le pu-
blic pouvait se faire 
photographier dans une ambiance de Noël. Les élèves de 4e année en ont 
profité pour vendre leurs œuvres d’art, ce qui leur a permis d’amasser 530 $ 
qui sera remis au Noël du Pauvre. Merci à Emmanuelle Vézina-Viger pour 
cette initiative!

La Sûreté du Québec se transforme  
Plusieurs annonces ont été faites dans les dernières semaines au sujet de changements à venir à 
la Sûreté du Québec. Quand on parle de changement, cela amène inévitablement un questionne-
ment. Soyez rassurés,  les décisions prises par la direction de la Sûreté du Québec dans le cadre 
de sa réorganisation ont toujours priorisé le service à la population. Tel que mentionné par le 
directeur général, des ressources matérielles adaptées et des effectifs redéployés sur le terrain per-
mettront aux postes de tout le Québec d’offrir le service auquel chacun s’attend. 
Pour le poste de la ville de Shawinigan qui assure le service dans la municipalité de Notre-Dame-
du-Mont-Carmel, une patrouille stratégique du territoire, la présence dans les écoles, les nombreux liens établis 
avec les partenaires publics et les organismes communautaires demeureront prioritaires.  Pour connaître notre en-
gagement, vous êtes invités à consulter le site internet de la Sûreté du Québec au lien suivant : http://www.sq.gouv.
qc.ca/informations/declaration-de-services-aux-citoyens.jsp
 Qu’est-ce qu’une légende urbaine?
Une légende urbaine est une histoire étrange et spectaculaire, apparemment véridique, souvent inspirée d’un loin-
tain fait divers. Cette histoire, qui fait le tour du monde grâce au bouche-à-oreille, au courriel ou à Internet, est 
racontée de bonne foi par des gens sincères, déformée ou amplifiée par chaque narrateur, mais qui, la plupart du 
temps, se révèle totalement fausse. (Source : Office québécois de la langue française). En voici trois : 
 
•# 77 sur le cellulaire: Rumeur expliquant que si vous composez #77 sur un cellulaire, un répartiteur vous répondra 
pour vous aviser si l’auto-patrouille fantôme de police qui vous suit en est vraiment une.

•Composer son NIP à l’envers: Histoire racontant que vous pouvez taper votre NIP à l’envers (par exemple 4321 au 
lieu de 1234) pour avertir le guichet et les policiers que vous êtes en train de vous faire voler.

•Pour éviter les points d’inaptitude: Histoire fausse expliquant que si vous recevez une contravention et que vous payez 
plus que la somme réclamée, votre dossier sera bloqué et vos points d’inaptitude ne seront pas ajoutés à votre dossier.
 
Que faire si vous recevez un courriel qui semble être une légende urbaine?
• Faites preuve de bon sens. Si l’histoire semble invraisemblable, elle l’est probablement. 
• Ne l’envoyez pas à tous vos contacts. 
• Faites un travail de recherche avant de faire parvenir le courriel à la Sûreté du Québec.

Source : http://www.sq.gouv.qc.ca/informations/legendes-urbaines/legendes-urbaines.jsp
 
Suivez-nous également sur Facebook et Twitter
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Adhésion à la FADOQ

Lors du renouvellement des cartes 
de membres, une réduction de 50 % 
a été remise pour n’importe laquelle 
des activités énumérées. À vous d’en 
profiter! 

Pour adhérer à la FADOQ, faire des 
réservations, des suggestions ou demander de l’infor-
mations : 819-537-0917, 819-376-8855, 819-537-9501.

Espérant avoir le plaisir de vous accueillir à l’une ou 
l’autre des activités ci-dessus, nos meilleurs souhaits 
pour un printemps des plus agréables.

Des nouvelles de
la FADOQ

Cours et ateliers

Les cours et ateliers de la FADOQ 
se poursuivent et connaissent une belle popularité. La 
ViActive, programme populaire d’exercices adapté aux 
50 ans et plus, est en pleine croissance. Toutes les per-
sonnes intéressées sont les bienvenues, les lundis, 14 h, 
à la salle paroissiale. 

Les cours de yoga, débutés en janvier pour une période 
de 8 semaines, sont prolongés de 2 semaines, pour se 
terminer à la mi-mars. Toute personne peut bénéfi-
cier des bienfaits du yoga malgré certaines limitations 
pouvant réduire les déplacements (arthrite, mobilité ré-
duite, Alzheimer, etc.). Les exercices sont adaptés à l’état 
de santé et des capacités physiques de chaque personne.

Activités régulières

Les activités régulières (quilles, pétanque, cartes, bingo, 
baseball poche et dîner du mois) se poursuivent dans 
une ambiance toujours agréable et chaleureuse.

Les prochains dîners du mois seront les 16 mars (ca-
bane à sucre) et 20 avril tandis que le prochain et der-
nier dîner de fèves au lard de l’année 2016-2017 sera le 
9 avril, 11 h 30, à la salle paroissiale. 

Pour les fans de cartes, il y aura tournoi de dame de 
pique lundi 20 mars, 9 h, incluant un dîner.

Vendredi 28 avril, 19 h, il y aura Bingo avec des prix 
augmentés jusqu’à 200 $. À qui la chance? 

La clôture des activités 2016-2017 se fera par un souper 
jeudi 18 mai 17 h 30, où seront soulignées la Fête des 
mères et la Fête des pères.

Assemblée générale annuelle

Notre assemblée générale aura lieu jeudi 27 avril, avec 
élections au conseil d’administration.

Nouveau local

Le conseil d’administration attend avec impatience une 
subvention du gouvernement fédéral, au plus tard le 31 
mars 2017, afin de compléter l’aménagement du nou-
veau local de la FADOQ situé sur le rang St-Flavien.
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Fête de Noël 2016
Le 11 décembre dernier, avait lieu la traditionnelle 
fête de Noël des montcarmelois à la salle paroissiale. 
Une centaine d’enfants étaient présents et attendaient 
avec impatience le Père Noël et sa merveilleuse Fée des 
Étoiles. Chaque enfant âgé de 11 ans et moins a eu le 
privilège de s’asseoir sur le Père Noël et de recevoir un 
cadeau fabriqué par son équipe de lutins. La Fée des 
Étoiles s’assurait du bon déroulement de la distribution 
de cadeau.

Autant d’excitation nécessite un bon apport en sucre, la 
barbe à papa et autres mets «santé» ont comblé ce be-
soin. Des jeux, des tirages de prix de par-
ticipation, ont mis la table 
pour le spectacle 
de Sylvain le ma-
gicien. Tous sont 
repartis heureux 
et les yeux bien 
écarquillés. 



Inscriptions Camp de jour 2017
Le Camp de jour de Mont-Carmel est fier d’accueillir vos enfants pour l’été 2017 ! La Municipalité de Notre-Dame-
du-Mont-Carmel, offre à la population un camp de jour de sept à huit semaines permettant aux enfants de 5 à 12 
ans de vivre des expériences de loisirs variées dans un cadre récréatif, sécuritaire et enrichissant. Nous offrons à 
nos jeunes la possibilité de s’épanouir dans un milieu sportif (soccer, dek hockey, etc.).

En constante évolution, le Camp de Jour Mont-Carmel changera sa façon de faire concernant les inscriptions. En 
effet, celles-ci débuteront le 6 mars et se termineront le 5 juin, ou avant si nous atteignons 150 inscriptions. Comme 
nous comptons de plus en plus d’inscriptions à chaque année, nous limitons notre nombre d’inscriptions à 150, 
pour le bien-être de vos enfants. Premier arrivé, premier servi !

Les inscriptions débuteront le 6 mars à l’hôtel de ville entre 8h00 et midi 
/ 13h00 à 16h00, du lundi au vendredi, jusqu’au 5 juin. Il y aura égale-
ment deux soirées d’inscriptions où vous pourrez inscrire vos enfants 
et venir vous informer : les 9 mars et 4 mai au centre municipal des loi-
sirs, de 18h30 à 20h00. Prendre note que pour l’inscription vous devez 
avoir en main : une photo récente de votre (vos) enfant (s), votre numé-
ro d’assurance sociale ou tuteur légal, le numéro d’assurance-maladie de 
votre (vos) enfant (s), le feuillet d’inscription dûment rempli. Le guide 
des parents et le feuillet d’inscription sont disponibles au
http://www.mont-carmel.org/citoyens/activites/camp-de-jour
et à l’hôtel de ville. 

N’hésitez pas à communiquer avec nous pour des renseignements supplé-
mentaires au 819 375-9856, poste 110 
ou par courriel à campdejour@mont-carmel.org.
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Les sorties doivent être sélectionnées et payées au moment de l’inscription, aucune modification ne pourra être 
faite après le 5 juin. Aucun enfant ne sera accepté aux sorties après cette date.



Offres d’emploi - Camp de jour Mont-Carmel
Animateur de camp de jour
La municipalité de Notre-Dame-du-Mont-Carmel se conforme aux exigences du cadre de référence pour les camps 
de jour municipaux. Le cadre de référence comporte 45 balises obligatoires définissant les meilleures pratiques à 
adopter afin d’assurer la sécurité et la qualité de l’expérience des programmes de camps de jour municipaux.
Le camp de jour Mont-Carmel est à la recherche d’animateurs/animatrices pour la saison 2017. Un bon animateur 
doit posséder les aptitudes, le potentiel et le dynamisme nécessaires pour répondre au besoin du poste. Sa mission 
est de divertir les enfants dans un cadre sécuritaire et stimulant. Il doit participer à la planification, à l’organisation 
et à la réalisation des activités; animer et assurer la surveillance d’un groupe d’enfants âgés de 5 à 12 ans; préparer 
le matériel nécessaire à l’animation de ses activités; préparer la programmation des activités pour son groupe; par-
ticiper aux activités spéciales organisées (sorties et activités sur place); assurer la sécurité et le développement des 
enfants sous la responsabilité; garder le site propre en tout temps.
Un animateur doit rester motivé, être souriant, être amusant, être créatif, être un bon rassembleur, voir à la sécu-
rité des enfants, bien connaître ses participants, réaliser des animations, expliquer et mener les jeux, être un bon 
coéquipier, être autonome, responsable, diplomate, être juste et équitable, être capable de s’adapter aux différents 
types de jeunes et de groupes d’âge, être capable de faire appliquer les règles, savoir écouter, être patient et tolérant.

Début : 26 juin 2017 (ou avant pour préparation et formation d’intégration)
Formation DAFA obligatoire (offerte gratuitement par l’employeur)
30-40 heures par semaine
Salaire entre 11,25 $ et 11,58 $ (selon expérience)
Coordonnateur de camp de jour
Le camp de jour Mont-Carmel est à la recherche d’un coordonnateur ou d’une coordonnatrice pour la saison 
2017. Un bon coordonnateur doit posséder les aptitudes, le potentiel et le dynamisme nécessaires pour répondre 
aux besoins du poste. Sa mission première est de superviser l’équipe d’animateurs, les activités et la programma-
tion. Il veille au bon fonctionnement du camp. Il doit planifier, organiser, coordonner et évaluer les programmes 
d’animation estivale; participer à l’élaboration, l’organisation et la réalisation de la thématique estivale; planifier et 
organiser les sorties à l’aide de la responsable du camp de jour; superviser, coordonner et soutenir le travail du per-
sonnel d’animation dans l’organisation et la réalisation des activités; animer les réunions du personnel d’animation; 
assurer l’application des règles de sécurité et de bonne conduite; régler toute situation conflictuelle.
Le coordonnateur doit rester motivé, être souriant, être amusant, être dynamique et créatif. Être un bon rassem-
bleur et un leader positif. Il doit réaliser des animations et des réunions; expliquer et mener les jeux; être un bon 
guide, être capable d’imposer sa discipline auprès des animateurs; être autonome, responsable, diplomate, être 
capable de déléguer, être juste et équitable, savoir écouter, être patient et tolérant.
Dois posséder un minimum de 3 ans d’expérience comme animateur/trice de camp de jour ou dans un domaine connexe.
Début : Dans la semaine du 5 juin (horaire à confirmer)
Formation DAFA obligatoire (offerte gratuitement par l’employeur) 
40 heures par semaine 
Salaire : 13,80 $ - de l’heure

Seulement les c.v. téléversés à partir de notre site internet seront acceptés :
http://www.mont-carmel.org/municipalite/offres-d-emploi
Date limite : 31 mars 16h00

Informations :

Karyn Blais, resp. du camp de jour  Guy-Luc Beaupré, resp. loisirs, culture et communication
819-375-9856, poste 112   819-375-9856, poste 110
campdejour@mont-carmel.org  loisirs@mont-carmel.org
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Bottin montcarmélois
RESPONSABLES
Johanne Ouellette
Josée Lapointe 
Gérald Denis
Patrick Vincent
Yves Massicotte
Benoit Lévesque
Raphael Blais 
Christine Nault
Josée Paquette
Jimmy Fortin
Line Berman
Région de Shawinigan
Marie-France Hamel
Hôpital 
André Thomas
Rendez-vous
Roger Carignan
Denise Blanchette
Transport/taxes scolaires
Line Lecours, commissaire
Julie Régis
Aide aux sinistrés
Josée-Anne Adam
Annie Cousineau
Line Lecours
François-P. Champagne
Pierre Giguère
Clément Pratte
France Garceau
Emmanuelle Vézina-Viger
Mélissa Gilbert
Marc Brunelle
Jean-Claude Hould, curé
Danielle Perron
Jacqueline Beaumier
Denis Boisclair
Line Lecours
Line Lecours
Julie Régis
Charles Potvin 
Info-pannes
Léonie Coulombe
Informations
Danny Roy
Karyn Blais
Félix Trudel
Guy-Luc Beaupré
Yves Landry
après heures de bureau
Pierre St-Onge
Accès gratuit en 2017
sans frais
Jacques Trépanier
Entretien ménager
Poste de police
Janyne Héroux

NO. TÉLÉPHONE
819 840-5923 répondeur
819 537-9811
819 536-0612
819 384-1161
819 386-1192
819 536-9229,  531-2638
819-531-0019
819 691-4562
819 375-0071
819-698-4967
819 374-6380
819-539-8844
819 840-7410
819 536-7500
819 247-2703
819 415-1162
819 537-9501
819 374-0125
819 539-6971, poste 1
819 537-4158
819 376-7161
1 877 362-2433
819 701-3474
819 536-2584, 698-8254
819 531-4158
819 538-5291
819 539-7292
819 536-3456
819 536-3456, poste 9
819 609-9727
819 979-1931
819 536-5675
819 374-6526
819 698-1068
819 537-6010
819 370-3275, 269-4780
819 537-4158, 531-4158
819 537-4158, 531-4158
819 378-5438
819 448-5371
1 800 790-2424
819 537-7682
819-375-9856, poste 112
819 375-9856
819 375-9856,  poste 110
819-375-9856, poste 104
819-375-9856, poste 112
819 373-9494
819 380-4682
819 840-0704
819 538-3232
1 866 277-3553
819 371-3437
418 362-3275
819 539-6262
819 840-0968

ORGANISMES ou SERVICES
Actions communautaires et bénévoles 
Association des propriétaires du Lac Bellevue 
Association du Domaine Boisclair        
Association du Domaine du Lac Bélisle    
Association du Domaine du Lac Martin
Balle molle féminine 
Baseball senior, les A’s
Bibliothèque municipale
Bureau de poste
Butactik
Caisse populaire
Centre d’action bénévole
Centre de la Petite Enfance Carmel la Sauterelle
Centre hospitalier du Centre de la Mauricie
Chevaliers de NDMC
Clinique médicale de Shawinigan-Sud - GMF
Club Âge d’or, affilié à la FADOQ
Comité féminin les Artisanes
Commission scolaire de l’Énergie
Commission scolaire de l’Énergie
Coop. Jeunesse de Services    ADO-O-Boulot
Croix-Rouge
Cuisine collective 
Cuisine collective (économique)
Dépa-Garderie
Député fédéral
Député provincial
École primaire Notre-Dame
École primaire, Service de garde La RigOlade
École primaire, Conseil d’établissement 
École primaire, Organisme de participation des parents
École secondaire Val-Mauricie
Église Notre-Dame-du-Mont-Carmel 
Église, Catéchèse des jeunes et sacrements
Église, Chorale
Église, Marguilliers
Fondation École secondaire Val-Mauricie
Fonds d’Aide aux Familles et Aux Jeunes
HLM -  Office municipal d’Habitation
Hockey-balle Mont-Carmel
Hydro-Québec
Maison des Jeunes, Local Action Jeunes
Mont-Carmel en Fête
Municipalité Notre-Dame-du-Mont-Carmel
Municipalité – Camp de jour / location de salles/gymnase
Municipalité – Urbanisme (permis)
Municipalité – Service des loisirs et informateur
Municipalité – Service Incendie
Municipalité – Urgence (travaux publics seulement)
MRC des Chenaux
Parc National de la Mauricie
Prévention Suicide
Scouts de Shawinigan-Sud
Soutien à domicile des Chenaux
Sûreté du Québec
Transport adapté et collectif des Chenaux


