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Mot du maireLe départ d’un grand maire
C’est avec une grande tristesse que j’ai appris le décès 
de «  mon maire, Pierre Bouchard  ». J’ai rencontré cet 
homme en 2005. Quelques semaines plus tard, les Mont-
carmelois et les Montcarmeloises le choisissaient comme 
maire pour la 3e fois, puis pour une 4e fois par acclama-
tion à l’élection suivante. J’ai eu le privilège de siéger à ses 
côtés pendant 8 ans. J’ai beaucoup appris.

Au premier caucus, nous étions 4 nouveaux autour de la 
table. Imaginez le défi que ce nouveau, pas vraiment nou-
veau maire, avait à relever. Dès le début, il a annoncé ses 
couleurs et sa prestance inspirait confiance. Pendant les 
années qui ont suivi, il a été le leader de nombreux chan-
gements et de grands développements.

Au fil des années et des défis, je crois sincèrement que 
l’équipe qu’il dirigeait a réussi de grandes réalisations. 
Nous avons eu de nombreuses et belles collaborations 
ainsi que des échanges plus musclés lorsque cela était né-
cessaire…

Depuis 5 ans, je suis passé à de nombreux endroits où il 
était passé avant moi. J’ai entendu des centaines de com-
mentaires dépeignant son travail et sa personnalité. J’ai 
rencontré des dizaines de personnes qui m’ont raconté 
comment ils avaient aimé travailler avec lui.

Plusieurs employés de la municipalité m’en parle souvent, 
me racontent des anec-
dotes et des souvenirs du 
passé. Personnellement, 
je conserve le souvenir 
d’un homme tenace, ras-
sembleur, courageux, au-
dacieux et visionnaire. 

Un homme avec qui j’ai 
beaucoup apprécié tra-
vailler pour la municipa-
lité. M. Bouchard s’était 
fait très discret depuis 
son retrait de la vie poli-
tique.

Chaque été, nous échan-
gions pendant Mont-Car-
mel en fête. Il en profitait 
pour me faire part des 
petites choses qui le tra-
cassaient dans la muni-
cipalité, mais il ne ratait 
pas sa chance non plus 
pour souligner les bons 
coups!

Pour Mont-Carmel en fête, il était 
resté un fidèle bénévole de cette 
activité qui lui tenait vraiment à 
cœur. Pour lui, c’était tellement 
important d’offrir un événement 
gratuit à sa population. Voir les 
familles sur le site, notre relève, 
comme il le disait, rimait avec 
mission accomplie pour lui. Gar-
der nos enfants dans notre école 
était aussi primordial pour lui. 

Je me souviens d'ailleurs du sou-
rire qu’il affichait lorsque la pré-
sidente du comité d’agrandissementde l'école lui a an-
noncé que le projet était accepté. Il s’était déplacé pour 
l’annonce officielle. En parlant des enfants, il est éga-
lement l’un des grands responsables de l’implantation 
du CPE. Il a travaillé avec acharnement pour arriver à 
la réalisation du projet. Un projet pendant lequel les 
embûches ont été nombreuses! Mais pour lui, il n’était 
pas question d’abandonner, pas plus là que dans tous 
les autres projets.

Les dossiers de l’eau potable, de la Gabelle et de la pré-
sidence de la Régie ne sont que quelques exemples 
de ses réalisations. Le reste de sa feuille de route est 
beaucoup trop longue pour en faire l’énumération 
complète, mais la chose qu’il faut retenir c’est qu’il a 
transformé notre municipalité.

Si aujourd’hui Notre-Dame-du-Mont-Carmel, est 
aussi attrayante c’est en partie à cause de ses actions. 
C’est ce qui arrive quand un petit village accueille un 
grand maire!

Pendant l’été 2005, alors que nous réfléchissions cha-
cun de notre côté sur la suite des choses, je l’ai appelé, 
je me suis assis dans son bureau, et j’ai eu une longue 
conversation avec le maire, avec l’homme, avec le 
père. Ses paroles ont été très importantes pour moi. 
En partant, dans le stationnement, il m’a dit de ne ja-
mais oublier ma famille, que c’était le plus important 
puisqu’elle serait toujours là. Dans son cas, il faut l’ad-
mettre, c’est toute la population de Notre-Dame-Du-
Mont-Carmel qui ne n’oubliera jamais. 

Je désire, en terminant, offrir mes plus sincères condo-
léances à sa famille, qu’il affectionnait énormément. 
Mes pensées les plus sincères vous accompagnent 
dans ces moments difficiles. 

Merci pour tout et bon repos mon maire,

Ton conseiller, Luc Dostaler



BUDGET 2019

 
TAUX DE TAXES   
       2018                2019

Taxe foncière                0,6863  $              0,7000  $ 
Taxe pour la police                0,1245  $              0,1274  $ 
   
TOTAL FONCIER                0,8108  $              0,8274  $ 
   
Taxe d'ordures                181,00  $              181,00  $ 
Taxe d'aqueduc               270,50  $              275,50  $ 
Taxe fosse septique                 87,50  $                87,50  $ 
   
   
   
      BUDGET 2018   BUDGET 2019

REVENUS   
   
Taxes générales                  3 542 620,00  $    3 704 825,00  $ 
Taxes de secteur           85 465,00  $         92 835,00  $ 
Aqueduc          654 030,00  $      671 375,00  $ 
Matières résiduelles          450 330,00  $      453 860,00  $ 
Fosses septiques         209 040,00  $       210 830,00  $ 
Centres d'urgence 911          22 500,00  $         27 000,00  $ 
Compensation de taxes           28 065,00  $         28 705,00  $ 
Autres revenus de sources locales       463 300,00  $       554 720,00  $ 
Transferts          599 065,00  $       225 035,00  $ 
Affectation                                -    $       205 125,00  $
   
TOTAUX DES REVENUS     6 054 415,00  $    6 174 310,00  $ 
   
      
      
      BUDGET 2018   BUDGET 2019

DÉPENSES   
   
Administration générale     1 102 370,00 $    1 112 995,00  $ 
Sécurité publique          817 125,00 $       839 710,00  $ 
Transport routier        933 845,00  $       909 155,00  $ 
Hygiène du milieu     1 293 800,00  $    1 313 965,00  $ 
Santé et bien-être           18 275,00  $           9 485,00  $ 
Urbanisme et mise en valeur du territoire     238 595,00  $       234 055,00  $ 
Loisirs et culture         929 270,00  $       974 385,00  $ 
Frais de financement (intérêts)      173 215,00  $       219 260,00  $ 
Frais de financement (capital)      547 920,00  $       561 300,00  $ 
   
TOTAUX DES DÉPENSES    6 054 415,00  $    6 174 310,00  $ 
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Le décès de l'ancien maire de notre Municipalité a pris tout 
le monde par surprise. Force de la nature, rien ne laissait 
présager son départ. Homme dynamique, toujours en ac-
tion, le pas rapide, prompt à passer d'un  dossier à un autre 
pour que les choses roulent rondement, il s'est éteint, à la 
surprise de tous, le 9 février dernier à son domicile.

Celui qui a commencer sa carrière politique dans le monde 
municipal comme conseiller, est élu une première fois  le 16 
mai 1982 en prenant le poste d'un conseiller ne terminant 
pas son mandat. Après trois ans, élection générale, et le voilà 
déjà maire. Il y sera jusqu'en 1993.

Il continua sa vie pro-
fessionnelle au sein 
de l'aluminerie Alcan, 
mais la politique active 
lui manque. Il tenta sa 
chance à l'investiture du 
Parti Québécois, sans 
succès. Un battant tel 
que lui n'accepte pas 
facilement la défaite. 
À l'élection de 2005, 

le voilà encore sur les rangs pour le poste 
de maire. Il en sort victorieux. Il fera deux 
mandats, avant de se retirer pour de bon. Il 
aura passé 19 ans au sein du conseil muni-
cipal, dont 16 à titre de maire.

M. Bouchard, dans son désir de communi-
quer avec la population, fonda en 1986 le 
journal municipal L'Informateur.
Nous sommes alors bien loin d'internet, de 
Facebook et du web. Mais ce visionnaire 
comprend l'importance de la communication. Comme 

le disait sa fille 
sur les réseaux 
sociaux, il avait 
Mont-Carmel ta-
toué sur le coeur.

Jamais n'au-
ra-t'on vu un 
homme politique 
s'investir autant 
dans sa tâche.

Décès de Réjean Pérusse
Le 21 janvier dernier, à l’âge de 73 ans, M.Réjean Pérusse, qui fut conseiller municipal de 2009 à 
2013, est décédé. Il a été conseiller dans le district 3 (Lac Doucet et rang St-Félix).
Le conseil municipal, dont quelques conseillers actuels ont travaillé avec M. Pérusse, ainsi que 
les employés municipaux, souhaitent offir leur condoléances à la famille et aux amis éprouvés 
par son départ.

Il défendait avec acharnement les dossiers concernant SA 
municipalité. Que ce soit à la MRC de Chenaux, où il a 
souvent fait cavalier seul pour revendiquer les intérêts 
de Notre-Dame-du-Mont-Carmel, ou lors de ses prises 
de positions épique scontre Hydro-Québec lorsque cette 
dernière voulait fermer le lien interrives La Gabelle en 
2005, Pierre Bouchard a 
toujours été un adversaire 
redoutable pour qui-
conque l'empêchait d'at-
teindre son but. À preuve, 
il était de retour comme 
maire depuis moins d'une 
semaine  en 2005, qu'il 
organisait une conférence 
de presse "coup de poing" 
pour rappeller à l'ordre 
Hydro-Québec dans le dossier de La Gabelle. C'était ça 
Pierre Bouchard.
Son passage comme président de la Régie de gestion de 
matières résiduelle de la Mauri-
cie (RGMRM) fut aussi remar-
quable et remarqué. Ses démêlés 

avec l'entreprise Sa-
voura, entre autres, 
toujours dans l'inté-
rêt de la population, 
l'on poussé à l'avant-
plan sur la scène ré-
gionale.
Cet homme d'ac-
tion aura laissé son 

empreinte sur la région et sur-
tout sur Notre-Dame-du-Mont-Carmel. Il n'aimait pas 
beaucoup les hommages, et se serait probablement op-
posé à cet article, par modestie. Mais nous aussi nous 
avons la tête dure...
Nous tenons évidemment, au nom du conseil munici-
pal, des employés municipaux et nous osons parler au 
nom de toute la population de Notre-Dame-du-Mont-
Carmel, offrir nos plus sincères condoléances à ses 
nombreux amis et plus particulièrement à sa famille.

Bon voyage Pierre!

Décès de Pierre Bouchard, le départ d'un acteur important dans notre développement

En compagnie des artisans de la première 
heure de L'Informateur, Léopold Landry, 
Claude Gill et Claude Rochette

Avec le maire de St-Étienne-des-Grès, 
François Chénier,dans l'épopée de l'ou-
verture du lien interrives La Gabelle

M. Bouchard en compagnie de son équipe de 
conseillers vers 1985

En compagnie du député provincial de 
l'époque, M. Yvon Lemire et de béné-
voles du baseball mineur.
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TRAVAUX PUBLICSAttention à votre boîte aux lettres

Certains propriétaires ont leur boîte aux lettres installée 
en bordure de la route, à l’intérieur des limites de l’em-
prise de la Municipalité.

Nous désirons rappeler aux résidants que, durant la pé-
riode hivernale, vous avez l'obligation de protéger adé-
quatement votre boîte aux lettres afin d'éviter qu'elle soit 
endommagée lors des opérations de déneigement.

Même si la Municipalité tolère le fait que les boîtes aux 
lettres soient installées dans l'emprise de la route, elle n'as-
sume aucunement la responsabilité des bris liés à celles-
ci.                                                                                                                                           

Bilan annuel pour l'échantillonnage de l'eau potable
Le bilan annuel pour l’échantillonnage de l’eau potable de l’année 2018 a été produit en mars dernier. Ce document 
peut être consulté à la demande. Celui-ci fait état du respect du calendrier de l’échantillonnage de l’eau potable.

Stationnement en période hivernale
Nous vous rappelons que dans le but d’aider aux opé-
rations de déneigement, le stationnement de nuit est 
prohibé dans les rues jusqu'au 1er avril inclusivement 
entre minuit et six heures du matin.

Également, lorsque des opérations sont nécessaires de 
jour en raison des conditions météorologiques, nous 
vous demandons 
de stationner vos 
véhicules de façon 
à laisser libre accès 
aux équipements de 
déneigement.

Le déneigement, 
c’est l’affaire de tous!

Réouverture de La Gabelle
Le 5 février dernier la décision la plus attendue par bien des montcarmelois fut prise; le lien interrives La Gabelle 
sera réouvert.
Lors de cette rencontre où étaient réunis des représentants d'Hydro-Québec, du Ministère des Transport du Qué-
bec, de la Sûreté du Québec, de la Municipalité de St-Étienne-des-Grès, le maire Luc Dostaler, le directeur général 
Danny Roy et Guy-Luc Beaupré, directeur des communications, un scénario de sécurisation fut adopté.

Tous les membres autour de la table avait comme objectif de rendre 
le lien interrives sécuritaire pour les piétons et les cyclistes et 
le scénario a atteint la cible.

L'intention commune était de mieux encadrer le flot d'automobiles 
et de mettre en place des aménagements qui limiteront les compor-
tements à risque.

La mise en place des aménagements proposée ne pourra se faire 
avant la belle saison, de sorte qu'il ne faut pas espérer une réouver-
ture avant quelques mois. Mais une chose est sûre, nous passerons 
à nouveau sur le barrage.

L’Informateur est publié quatre fois par année. 
Il est distribué gratuitement à toutes les adresses 
résidentielles et commerciales.
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Statistiques pour l’année 2018
Voici les statistiques finales concernant les permis émis durant l’année 2018 :

• 278 permis émis
• 2 commerces
• 29 maisons neuves
• 50 permis d’installation septique
• 10 permis de lotissement
• 8 757 440 $ en valeur de travaux déclarés

La nécessité d’un permis ou d’un certificat
Plusieurs personnes se demandent quand un permis est nécessaire.
Voici les cas qui requièrent un permis :

• Construction d’un bâtiment principal : maison, commerce, industrie, etc.
• Construction d’un bâtiment secondaire : garage, remise, gazebo, etc.
• Construction d’un bâtiment agricole : grange, écurie, hangar, etc.
• Agrandissement d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment secondaire
• Rénovations diverses : toiture, revêtement extérieur, portes et fenêtres, etc.
• Construction, rénovation ou changement d’une galerie, véranda, perron, etc.
• Implantation d’une piscine hors terre ou creusée
• Démolition d’un bâtiment
• Implantation ou changement de l’installation septique
• Implantation ou changement d’un ouvrage de captage d’eau
• Modification de l'usage d'une construction
• Ajout à l’usage principal d’une construction

URBANISME

Cette liste n’est pas exhaustive. Avant d’effectuer des travaux ou d’exercer un nouvel usage, il est judicieux de se 
renseigner auprès du service d'urbanisme. Puis, lorsque vous déposez une demande de permis, prévoyez un cer-
tain délai de traitement pour que le service d’urbanisme puisse bien analyser celle-ci. Ainsi, lors d’une demande 
de permis, veuillez nous fournir le plus de détails et de documents possibles afin d’accélérer le processus. Veuillez 
vous assurer d’avoir un plan de localisation et un plan de construction pour tout nouveau bâtiment ou implanta-
tion d’une installation sur votre propriété.

Pour vous faciliter la tâche, des formulaires pour chaque type de travaux sont disponibles au bureau municipal, et 
également téléchargeables sur le site Web de la Municipalité au:
www.mont-carmel.org/services-en-ligne/obtention-d-un-permis.

Inscriptions Balle donnée 2019 - levez la main s.v.p.!
Comme bien des organisations, vient un temps où l'heure du change-
ment de garde arrive. L'heure a sonné pour les Rebelles. Ses dirigeants 
ont pris leur retraite, leurs enfants ayant terminé leur "carrière".

Donc pour les filles et les garçons de 8 à 20 ans qui veulent porter les 
couleurs des Rebelles de Mont-Carmel cet été, vous êtes invités, pour le 
moment, à vous inscrire via notre site internet à http://www.mont-car-
mel.org/citoyens/activites/balle-donnee-2018 ou en téléphonant au 
819-375-9856 poste 110.
Comme un comité de direction n'est pas encore en place, nous vous 
invitons à lever la main si vous avez de l'intérêt pour reprendre le 
flambeau. Sinon, malheureusement, de jeunes athlètes se tournerons 
peut-être vers leur écran... Mais nous demeurons optimistes que des 
mains se lèveront, pour le plus grand bonheur de nos amateurs de balle donnée.
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Camp de jour / Inscriptions été 2019
Les travaux d'agrandissement à l'école Notre-Dame nous oblige, une fois de 
plus faire à preuve d'imagination. Nous ne pourrons offrir un camp de jour à 
l'école étant donné la situation. Nous nous devons, par contre, de respecter la 
capacité du Centre municipal des loisirs qui est de 150 enfants.

Toujours sensible à cette préoccupation des parents d'avoir un camp de jour 
pour tous, votre conseil municipal a décidé de ne refuser, encore cette année, 
aucun enfant montcarmelois. Pour ce faire, le deuxième site sera aménagé à la 
place sociocommunautaire.

Site #1 : Centre municipal des loisirs
              3880, rue de l’Hôtel-de-Ville
              Pour les 5 à 8 ans (au 1er octobre 2019)
Site #2 : Place sociocommunautaire 
              931, rang St-Flavien (au 1er octobre 2019)

                    Pour les 9 à 12 ans
Période d’inscriptions
Deux soirées d'inscriptions,  mercredi 13 mars et mardi 2 avril
             18h30 à 20h00
              Salle du conseil de l’Hôtel de ville, 3860, rue de l’Hôtel-de-Ville.

Si vous ne pouvez vous présenter aux soirées d'inscriptions,
il sera possible de se présenter au bureau municipal sur nos heures 
d'ouverture pour inscrire votre enfant, du 14 mars au 31 mai.

Les sorties devront être sélectionnées et payées au moment de l’inscription.  
Les modalités de paiement devront être respectées, sinon l’inscription de 
votre enfant pourrait être rejetée.

Un guide des parents vous sera remis. 
Vous connaitrez ainsi toutes les modalités et les règles du camp de jour. 
L'horaire, les sorties du mercredi et plein de petits trucs qui feront passer
un bel été à votre enfant... et à vous, parents.

Obligatoire lors de l'inscription:

• Feuillet d’inscription et annexes dûment remplis
• Photo récente
• Numéro d’assurance-maladie et date d’échéance (enfant)
• Numéro d’assurance sociale (parent pour émission des relevés 24)
• Paiement complet ou chèques postdatés (voir les dates sur le formulaire)
• Liste des médicaments que le personnel du camp de jour doit administrer

Vous pouvez vous procurer le guide des parents à l’Hôtel de ville ou
sur notre site internet à : 
http://www.mont-carmel.org/citoyens/activites/camp-de-jour-2019
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Pâques
La bibliothèque sera fermée

le 20 avril.

Horaire
Ouvert
Mardi        13h00 à 20h00
Mercredi    13h00 à 19h30
Jeudi            08h00 à 16h00
Samedi        10h00 à 14h00

Fermé
Dimanche
Lundi
Vendredi

LIVRESCD MUSIQUE
Plus de 1 300 titres disponibles

Boulay, Stéphanie      Ce que je te donne ne disparaît pas

Cormier, Travis Dollars hearts
Dufresne, Diane  Meilleur après
Les grands hurleurs  Chouia
Hallyday, Johnny Mon pays c’est l’amour
Marie Mai    Elle et moi
Les trois accords  Beaucoup de plaisir
Vigneault, Gilles    Ma jeunesse
Zaz    Effet miroir

Bélanger, Marianne               La douance
Berry, Steve          La conspiration Hoover
Boudreau, Benoît         Soupers sans vaisselle en 5 ingrédients
Cook, Robin  Charlatans
Cooke, Claire  Plonge avec moi
Couture, Danielle Pour que tu restes
Ellroy, James   Reporter criminal
Hade, Mario   La cabane à sucre des Rivard 2
Jardin, Alexandre   Les nouveaux amants
Legendre, Joël   La force insoupçonnée du réconfort
Morissette, Dave    Arrêter le temps
Patterson, James    La 16e séduction
Riley, Lucinda    La lettre d’amour interdite
Six, Armelle Les enfants d’aujourd’hui font les parents de demain

Biblio-vente 
Samedi le 11 mai prochain, venez faire de 
bons achats de livres usagés et bien d’autres 
documents  à la Bâtisse industrielle de 
Trois-Rivières.

BIBLIOTHÈQUECarte accès-musée : des musées gratuits à l'année
Pour profiter de la carte accès-musée, vous devez emprunter la carte 
à la bibliothèque pour une durée de 2 semaines. Comme si vous em-
pruntiez un livre.
La carte accès-musée est une carte donnant accès gratuitement à une 
famille (1 à 3 enfants accompagnés de 1 à 2 adultes) à toutes les insti-
tutions muséales participantes.
Avant de vous déplacer, vérifier si le musée est ouvert, car certains le 
sont seulement en été.  Une famille arrivant avec plus de trois enfants, 
se verra charger un frais d'entrée  pour les enfants supplémentaires. 
Une bonne idée pour la semaine de relâche!

Heure du conte

Venez célébrer la fête de 
Pâques avec votre enfant. 

Le samedi 13 avril à 10h00, 
une histoire, un bricolage et une 

surprise vous y attendent.  Et qui sait, 
peut-être des cocos de Pâques...

Les places sont  limitées, veuillez vous inscrire 
au 819-691-4562

Conférence : À l’abri de l’oubli
Vos factures, reçus et documents divers 
s’accumulent sur une étagère?  Vos pho-
tos s’entassent dans une boîte?  Vous de-
vez y mettre de l’ordre, mais que conser-
ver et comment? Mme Sophie Morel de 
la BANQ viendra vous présenter une mé-
thode  simple et efficace de classer et pro-
téger vos documents les plus courants. 
Entrée gratuite
Mercredi le 10 avril à 14h00. 

Biblio-jeux
Plus de 80  jeux de société sont mis à votre disposition pour aider 
votre enfant dans son développement ou la consolidation des notions 
d’éveil à l’écrit.
Plusieurs jeux sont adaptés aux problématiques d’apprentissage. Ve-
nez passer du bon temps dans notre salle d’animation sur nos heures 
d’ouverture.  



C’est quoi Ado-O-boulot ? C’est une 
équipe de 13 à 15 adolescents (se-
conaire 1 et plus), réunis dans une 
coopérative d'initiation à l'entre-
preunariat collectif et encadrés par 
deux animateurs qui, ensemble, 
travaillent à gérer une petite en-

treprise, offrant différents services 
(entretien ménager, paysager, etc.) à la population de 

Notre-Dame-du-Mont-Carmel pendant la période es-
tivale. 
Tu veux travailler ? Tu as envie d’en savoir davantage ? 
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: 
819-375-9856, poste 212 à comp-
ter de la St-Jean-Baptiste. Tondeuse, 
désherbage, peinture, nettoyage, gar-
diennage, etc. !

Offre d'emploi
La Municipalité de Notre-Dame-du-Mont-Carmel est 
à la recherche de 15 animateurs/animatrices de camp 
de jour pour sa saison 2019.
Principales fonctions
Un bon moniteur/animateur doit posséder les ap-
titudes, le potentiel et le DYNAMISME nécessaires 
pour répondre aux besoins du poste. Sa mission est 
de DIVERTIR les enfants dans un cadre sécuritaire et 
stimulant. Il doit participer à la planification, à l'or-
ganisation 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 activi-
tés pour son groupe ; participer aux activités spéciales 
organisées (sorties et activités sur place); assurer la sé-
curité et le développement des enfants sous sa respon-
sabilité; garder le site propre en tout temps.
Description des compétences
Un moniteur/animateur doit rester motivé, être sou-
riant, être amusant, être créatif, être un bon rassem-
bleur, voir à la sécurité des enfants, bien connaître ses 
participants, réaliser des animations, expliquer et me-
ner 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.
Nombre d'heures /semaine : 25 à 35. Salaire : 13.24$/h.
Conditions diverses
Si l'animateur n'a pas sa carte DAFA, il doit être dispo-
nible pour la formation obligatoire. La formation est 
gratuite et rémunérée pour les employés du camp de 
jour Mont-Carmel et se donne sur 4 samedis : 27 avril, 
11 mai, 25 mai et 8 juin.
Tu es intéressé (e) ? Fais-nous parvenir ton c.v. et une 
lettre de motivation avant le 31 mars, 16h00 à : 
campdejour@mont-carmel.org

Seules les personnes dont la candidature aura été rete-
nue seront contactées pour une entrevue.

Grand succès pour le Marché de Noël
Le 3e Marché de Noël montcarmelois s’est déroulé same-
di le 1er décembre. 25 artisans étaient présents. De nom-
breux visiteurs ont défilé toute la journée. 36 prix pour 
une valeur totale dépassant 1 000 $ ont été 
tirés parmi ceux qui s'étaient déplacés.
Merci aux artisans, aux clients et aux 10 bé-
névoles! La 3e édition se déroulera sur deux 
jours et aura lieu le 30 novembre et 1er dé-
cembre 2019. 

... Et pour la fête de Noël des enfants

Encore une fois, la fête de 
Noël fut un succès! 125 en-
fants sont venus s'asseoir 
sur les genoux du vrai Père 
Noël. Il est arrivé juste à 
temps, accompagné de la 
fée des étoiles.

La Municipalité organise 
depuis quelques années 
cette fête à l'intention des 
enfants de 2 à 12 ans. Pop-
corn, jus, barbe à papa sont 
au menu. On déroge une 
fois par année du guide 
alimentaire canadien... au 
grand plaisir des enfants!

SALON MONTCARMÉLOIS
 DES

ARTISANS DE NOËL

Salle 
paroissiale

3991
rue Mgr Béliveau

Entrée gratuite

Samedi
Dimanche 

26-27 
novembre

10h à 17h
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Visite du 
Périscope
Le 8 novembre 
dernier, une inter-
venante de l’orga-
nisme Shawiniga-
nais le Périscope 
est venue animer 
une activité sur la 
santé mentale et 

plus particulièrement sur la gratitude avec les membres 
du Local Action Jeunes. Martine Gauvin a d’abord en-
tretenu les jeunes sur les mythes entourant la santé men-
tale et leur a expliqué les services offerts au Périscope. 
Ensuite, les jeunes ont dû inscrire sur des papiers des 
gestes qu’ils ont aimé ou apprécié durant leur semaine. 
Il fallait qu’ils 
trouvent des aspects 
positifs dans une 
journée et qu’ils re-
mercient les per-
sonnes concernées. 
Après cet exercice, 
les jeunes ont pu 
confectionner leur 
pot de gratitude avec 
des décorations di-
verses. Les membres 
présents ont adoré 
leur expérience et ils n’ont pas vu le temps passé. Merci 
à Martine!

Conférence sur la motivation
Au mois de décembre, 14 membres du Local Action 
Jeunes ont pu participer à une conférence interactive 
animée par la Philanthrope. Une administratrice de l’or-
ganisation a planifié une super soirée où les jeunes ont 
pu manger de la pizza et faire un « vision board ».

En effet, nous souhaitions démontrer aux jeunes que 
nous sommes capables d’entreprendre tout ce que l’on 
souhaite il faut simplement être patient et entretenir la 
passion. Les adolescents ont bien aimé leur expérience. 
Nous remercions Marion Vallerand et Véronique Buis-
son pour leur patience et leur activité super intéressante.

Souper récompense aux jeunes bénévoles

Le Local Action Jeunes remercie, à tous les ans, les 
jeunes qui ont participé à une activité de bénévolat. Il 
est important pour les intervenants de souligner les ef-
forts et les bons coups des jeunes par un souper récom-
pense. En effet, quelques jeunes se démarquent par leur 
engagement et leur participation active dans leur milieu 
de vie. C’est environ 15 membres qui ont été reconnus 
lors de ce souper. Merci beaucoup!

Capsule informative
Qui travaille à la maison des jeunes? Afin de démystifier 
la maison des jeunes de votre territoire voici quelques 
statistiques intéressantes sur cet organisme :

1 poste de coordination : Léonie est en poste depuis 
3  ans et demi (8 ans au total);

4 postes d’intervention / animation : Les intervenants 
ont 8 ans d’expérience au total

• Sabrina est à la MDJ depuis 3 ans, présentement à la 
maitrise en psychoéducation; 

• Marianne est à la MDJ depuis 3 ans, présentement à 
la maîtrise en psychoéducation;

• Gabriel est à la MDJ depuis 1 an, c’est un futur prof 
d’anglais, 

• Frédérick es à la MDJ depuis 1 an, il sera un futur 
enseignant au secondaire. 

Prochaines activités
Au mois de février, la maison des jeunes offre une très 
belle programmation à ses membres. Découvre le tout 
sur la page Facebook Maison des jeunes de N.D. du 
Mont-Carmel! 

Le Fonds d’Aide aux Familles et aux Jeunes (FAFAJ) : un organisme qui vient en aide aux familles
Cette fondation vient en aide aux familles montcarmeloises qui ont besoin d’un soutien financier depuis 2009. En-
registré comme organisme de bienfaisance auprès des gouvernements fédéral et provincial, le FAFAJ soutient les-
familles dans le besoin qui résident à Notre-Dame-du-Mont-Carmel par une aide financière sous diverses formes. 
Voici les dépenses admissibles à l’aide financière: les frais scolaires, le transport scolaire, les frais de garde (SDG,CPE, gar-
derie à la maison), les frais de camp de jour, les activités sportives ou socio-culturelles, les vêtements, souliers, lunettes.

Il organise des cours de danse offerts gratuitement aux élèves de l’école Notre-Dame et des soirées de danse Disco 
WIXX trois fois par année. De plus, il fait des demandes de subvention afin d’obtenir des emplois pour les jeunes 
de 15 ans et plus (chaque été). Pour plus d'information, contactez le 819-537-4158.



Fondée en 2015 par Philippe Dion-Boucher et Stépha-
nie Charron, un couple de créateurs de la Mauricie, La 
machine à vapeur est une agence de communication 
polyvalente. Graphisme, sites Web, publicités, rédac-
tion, documents corporatifs, traduction, impression, 
programmation, etc. 

L’entreprise propose 
un éventail impres-
sionnant de services 
couvrant l’ensemble 
des besoins de ses 
clients, parmi lesquels 
on retrouve certaines 
multinationales. La 
machine à vapeur ron-
ronne depuis le domi-

cile des deux entrepreneurs, en plein coeur du village, 
plus précisément sur la rue de l'Église.

Leur secret ? Aller chercher le talent là où il se trouve. 
La structure de l’entreprise est sous forme décentralisée. 
Notre équipe de collaborateurs est à Québec, Trois-Ri-
vières, Montréal, Val-d’Or et Rouyn-Noranda. Ils tra-
vaillent en grappe, en rassemblant les bonnes personnes 
autour de chaque projet. Ils entretiennent des relations 
basées sur le long terme, certains de leurs collaborateurs 
travaillent avec eux depuis des années.
Travailler de la maison leur offre indéniablement plus 
de liberté et une plus grande qualité de vie. Par contre, 
ils avouent qu’il faut savoir rester concentré sur le travail 
et garder les tâches du quotidien pour les soirs et les fins 
de semaine. Il est également essentiel d’avoir un espace 
dédié au travail.
La machine à vapeur compte toujours environ dix per-
sonnes qui travaillent sur leurs différents projets chaque 
semaine, mais ils ont une banque de plus d’une trentaine 
de pigistes auxquels ils font appel au besoin. Certains 
d’entre eux sont très spécialisés, par exemple, en pro-
duction de contenu social, en vidéo ou en programma-
tion. Peu importe la demande, ils savent ainsi trouver les 
bonnes ressources.
Formant un couple dans la vie, Philippe Dion-Boucher 
et Stéphanie Charron avouent avoir une facilité à tra-
vailler ensemble puisqu’ils ont des compétences com-
plémentaires. Stéphanie est une personne imaginative, 
cartésienne et organisée, tandis que Philippe dit être 
davantage un créateur chaotique. Son bureau est un 
continuel capharnaüm tandis que le sien est toujours 
bien rangé. Ils sont avant tout très complices et savent 
respecter les champs de compétences de chacun, alors, 
tout se passe bien.
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L’ouverture d’un bureau ou d’une succursale ailleurs qu’à 
domicile n’est pas prévue pour le moment pour la jeune 
entreprise. Leur modèle d’affaires fonctionne en raison 
de leurs coûts fixes très bas, ce qui leur permet d’être très 
concurrentiels tout en proposant une expertise de haut 
niveau.

La machine à vapeur compte parmi leurs clients plu-
sieurs multinationales. Celles-ci ont des exigences bien 
particulières, surtout en ce qui a trait au délai de livrai-
son. Ça doit aller vite et ça doit aller bien.

L’entreprise utilise une plateforme collaborative et ils 
restent ainsi en contact quotidien avec le département 
de communication ou le directeur du développement 
de la multinationale. Ils deviennent, de cette façon, par-
tie intégrante de leur équipe. Cela dit, multinationales, 
PME ou petites entreprises, La machine à vapeur s’ef-
force avant tout d’offrir toujours le meilleur produit et 
les meilleurs conseils possible.

La jeune entreprise travaille quotidiennement sur une 
grande variété de projets ; tout ce qui touche de près 
ou de loin à la communication d’entreprises ou d’orga-
nisations, de la conception de logo à la production de 
sites Web en passant par les solutions programmées sur 
mesure et la publicité. Ils produisent en quatre langues 
différentes : français, anglais, espagnol et inuktitut.

Vous vous demandez toujours pourquoi ils ont choisi 
comme nom d’entreprise  « La machine à vapeur » ? Phi-
lippe et Sté-
phanie vous 
répondraient 
« C’est bien 
simple, parce 
que nous fai-
sons aller nos 
méninges et 
qu’on a de la 
boucane qui 
nous sort des 
oreilles ! »

Vous voulez en savoir plus ou vous avez un projet parti-
culier ? Visitez le www.lamachineavapeur.ca

Stéphanie Charron et Philippe Dion-Boucher

Nos commerces / La machine à vapeur, portrait d’une entreprise 2.0



Prochaines activités
• Tournoi Dame de pique le lundi 

18  mars.
• Dîner cabane à sucre à l'Érablière Denis 

Bédard de St-Stanislas le 18 avril pro-
chain. Pour informations supplémen-
taires, contactez Roger Carignan au 
819-996-5948.

• Bingo le vendredi 26 avril.

Vie Active
Vie Active a débuté ses activités le 14 janvier dernier 
avec la participation de 30 adeptes. Cette activité se dé-
roule tous les lundis à 14h00 et celle-ci est offerte gratui-
tement aux 50 ans et plus. Vous pouvez vous joindre au 
groupe en tout temps, vous êtes les bienvenus!

Nouveauté! Joueurs d'échecs
Depuis quelques semaines déjà, des joutes d'échecs sont 
maintenant pratiquées à la FADOQ! Ces joutes ama-
teurs sont ouvertes à tous, membres et non-membres, 
et se déroulent à tous les mercredis soirs, de 19h00 à 
22h00. Cette activité offerte à la place sociocommunau-
taire est tout à fait gratuite. Venez vous amuser, sociali-
ser et en apprendre davantage sur ce jeu avec nous! Pour 
plus d'informations, contactez M. Gérard Labarre au 
819-266-0695 ou M. René Dion au 819-699-4475.

Programme Intégré d’Équilibre 
Dynamique (PIED)

Vous avez 60 ans ou plus? Vous souhai-
tez améliorer votre condi-
tion physique et prévenir 
les chutes? Le programme 
PIED est pour vous! Grâce 

à ce programme de 12 semaines, vous 
pourrez bénéficier de séances d'exer-
cices en groupe, d'un programme d'en-
traînement à domicile, de capsules d'in-
formations pertinentes et de moyens 
pour rester actifs et autonomes.  Le tout est encadré par 
un professionnel de la physiothérapie et c’est gratuit!

Le programme débutera le 11 ou le 18 mars, informa-
tions à venir. Pour plus de renseignements, contactez 
Mme Nadine Grégoire du service de prévention des 
chutes au 819-536-7500 poste 8648. 
Yoga pour les aînés (50 ans et plus)
La session d'hiver a débuté le 9 janvier dernier. Joi-
gnez-vous à nous! Les cours se donnent de 10h00 à 
11h00, une fois par semaine, et ce jusqu'au 20 mars. Une 
nouvelle session débutera le mercredi 3 avril pour une 
durée de 8 semaines, au coût de 60$. Pour inscriptions, 
contactez Mme Gisèle Dubois au 819-731-1412.
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Retour du baseball mineur, enfin!

C'est une excellente nouvelle que nous apprenions dernièrement avec le retour de deux équipes de baseball mineur 
sur nos terrains. Elles porteront évidemment les couleurs des Chevaliers. Donc, il y aura de l'action sur nos terrains 
de baseball avec une équipe "École de baseball" (4-5 ans) et une équipe novice (6-7 ans).

Quatres passionnés de baseball ont décidé de mettre l'épaule à la roue et de répartir le baseball à Notre-Dame-du-
Mont-Carmel. Les équipes évoluront au sein de la nouvelle ligue de Baseball des Chenaux. Cette ligue en est à sa 
deuxième année et regroupe des équipes des 
MRC de Mékinac et de Des Chenaux.

Les frais d'inscription sont minimes : 50 $ 
pour la saison. Habit et casquette sont four-
nis et à la fin de la saison, votre enfant garde 
un beau souvenir de sa saison de rêve, sa 
casquette.

Donc ne vous reste plus qu'a lui acheter son 
gant de baseball et le voilà parti pour le pre-
mier but.

Donc, si votre enfant a entre 4 et 7 ans, 
contactez-nous au 819-375-9856 poste 110 
ou écrivez à votre service des loisirs à loi-
sirs@mont-carmel.org pour inscrire votre 
champion.



Parade de Noël au Domaine Boisclair
Une belle réussite pour cette 10e édition!
C’est sous un soleil hivernal et une température clémente que 60 enfants de 
notre communauté ont rencontré le Père Noël le 15 décembre dernier et ont 
reçu avec un plaisir inégalé cadeaux et friandises.
Ils ont également pu savourer un petit goûter et ont participé au tirage de 

nombreux présents offerts par les commanditaires. Un petit cadeau d’encouragement a été offert à chacun des 
27  enfants de 1 à 11 ans qui ont participé au concours de dessin, dont le thème était «Le plus bel arbre de Noël».
Les prix décernés par le Jury ont été remis aux artistes en herbe sous forme de cadeaux :
- Gagnant pour les 0 à 3 ans : Émile Goulet – 2 ans
- Gagnante pour les 4 à 6 ans : Lili-Maude Gélinas – 5 ans
- Gagnante pour les 7 à 9 ans : Kassandre Dostaler –9 ans
- Gagnante pour les 10 à 12 ans : Léonie Dostaler – 11 ans
- Coup de cœur du jury : Alexia Roy – 11 ans
Cet évènement ne pourrait avoir lieu sans nos merveilleux bénévoles et nos 
généreux commanditaires. C’est également grâce à leur indéfectible participa-
tion que cet évènement est devenu un incontournable au Domaine Boisclair.
À vous tous, MERCI de nous avoir aidé à  créer cette féerie de Noël qui restera 
gravée dans le cœur de nos enfants.
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Le Parc de la Rivière Batiscan 
EMBAUCHE ! 

 
Types d'emplois disponibles 

• Préposé(e) au Service campeurs 
• Préposé(e) au Service perception et accueil des visiteurs 
• Guide de Plein-air et Via Ferrata 
• Guide Nature étudiant 

 
Différents types de postes offerts 

• Saisonnier, régulier 
• Étudiant 
• Avec subvention Emploi-Québec 

 
Critères généraux 

• Aimer travailler avec le public 
• Être disponible semaine et fins de semaine  
• Maîtriser travail avec ordinateur  
• Bonne condition physique 

 
 

Début  
Mai et Juin 2019 (dates variant selon les postes) 

 
Bienvenue à tous ! (retraités, étudiants, etc.) 

 
 

 
 
 
 
Nous vous invitons à consulter le site web du parc de la Rivière Batiscan au 
www.parcbatiscan.ca, sous la rubrique Contacts/Emplois et stages afin de visualiser les 
descriptions de tâches et les exigences requises pour les postes offerts. Le parc est situé à 
30 minutes de Trois-Rivières. 

 

Yvon Leclerc, honoré par 
l'assemblée Nationale du Québec

M. Yvon Leclerc a récemment reçu un certificat honori-
fique de la part de l'Assemblée Nationale du Québec. 

Voici le texte que la députée de Laviolette-St-Maurice, 
Mme Marie-Louise Tardif a lu en chambre : 
" Yvon Leclerc, chercheur indépendant et aidant naturel 
depuis sept ans. Ce qui le caractérise : sa générosité, son 
millier d'heures de bénévolat, sa détermination et sa pas-
sion.
Auteur de 30 études publiées, entre autres, chez Québec 
Science et aux Éditions Broquet, il a collaboré à la rédac-
tion de nombreux volumes, de dizaines d'articles et de 
chroniques sur la nature pour la télévision et la radio et 
a participé à une centaine de documentaires télédiffusés. 
Éditeur, graphiste et photographe, il produit des dizaines 
de milliers de photos qui sont abondamment utilisées.
Ses recherches paléontologiques ont donné lieu à des cen-
taines de conférences au Québec. Il a même découvert une 
nouvelle forme de fossilisation et 17 empreintes fossiles 
de 530 millions d'années dans les Laurentides. Il présente 
ses travaux de recherche à des congrès internationaux de 
paléontologie, et ses recherches ont été exposées au Musée 
d'anthropologie de Vancouver.
Bref, Yvon Leclerc est un homme de projets, de passion et 
de partage. Merci et bravo Monsieur! "
M. Leclerc a recu son certificat à la Société d'histoire et de 
généalogie de Shawinigan le 8 févier dernier. Sur la pho-
to de gauche, nous voyons M. Yvon Leclerc, entouré de 
la députés de Laviolette-St-Maurice, Mme Marie-Louise 
Tardif et du président de la Société d'histoire et de généa-
logie de Shawinigan, M. Michel Lafrenière.Crédit photo: Ligori Gélinas



Fleurs pour le cimetière
Encore une fois, nous remercions bien sincèrement 
tous ceux et toutes celles qui se sont procuré un pot de 
fleurs pour l'été 2018. En plus de penser à vos cher(e)s 
disparu(e)s, vous contribuez à l'entretien et à l'embel-
lissement de notre cimetière.

Pour la septième année consécutive,  nous 
conservons la même formule. La marche à 
suivre est la suivante : on achète un pot de 
fleurs au coût de 35 $,  en s'adressant à « Les 
Serres Morand » 819-536-2448, à M. Denis 
Boisclair 819-370-3275 ou au presbytère  
au 819-374-6526. Comme par le passé, des 
bénévoles en feront l'installation au monu-
ment du ou de la propriétaire et le concierge 
les entretiendra durant toute la belle saison. 

Il serait apprécié de faire connaître cette po-
litique à ses parents, amis ou connaissances qui ont des 
défunt(e)s inhumé(e)s dans notre cimetière.

Dîme
Nous voulons conserver notre église? Avec la partici-
pation de tous et au moyen de notre dîme, nous y  par-
viendrons! Nous remercions tous ceux qui s'acquittent 
de leur dîme annuelle. Nous sommes tous des parte-
naires importants dans l'administration de notre com-
munauté. Si vous avez oublié de remplir ce devoir, vous 
pouvez vous en acquitter en remettant votre don dans 
une enveloppe avec vos coordonnées afin de recevoir 
un reçu d'impôt.

Pour l'usage des enveloppes, c'est le même procédé que 
pour le chauffage (voir paragraphe suivant). On peut 
remettre sa contribution à l'église ou au presbytère 
(819-374-6526). En 2018, il y a eu une augmentation 
appréciable.« Notre église, nous y tenons et nous la 
soutenons».

Chauffage
Ah que l'hiver! Qui aurait pensé que la saison froide 
commencerait en novembre? Nous avons besoin de tout 
le monde pour partager les dépenses de chauffage de 
notre église. Les personnes qui avaient une enveloppe 
bleue dans leur boîte en 2018, n'ont qu'à l'utiliser pour 
apporter leur contribution, si ce n'est pas déjà fait. Votre 
numéro d'identification vous permettra de recevoir un 
reçu d'impôt. Pour les autres, comme pour la dîme, vous 
trouverez des enveloppes sur les tables à l'arrière de 
l'église. Vous devrez fournir vos coordonnées sur votre 
enveloppe si vous désirez recevoir un reçu d'impôt. Les 
dons ont légèrement augmentés en 2018.

Retour sur les célébrations de Noël
La messe des familles, le 24 décembre avec la crèche vivante, 
a été une belle réussite. Nous félicitons et remercions les fa-
milles pour leur implication. La messe de 21h30  avec la par-
ticipation de notre chorale paroissiale et la messe de minuit 

avec le chant de la foule ont quant à elles attiré 
leur part de fidèles.

Merci à toutes les personnes qui ont pris part à 
l'organisation des événements religieux et aux 
responsables de la décoration de l'église (inté-
rieure et extérieure). Nommer tous ces béné-
voles pour les cérémonies et les décorations  
risquerait de faire des oubliés. Alors, nous leur 
exprimons, globalement toute notre reconnais-
sance! Merci aux participant(e)s de notre com-
munauté locale et de l'extérieur venu(e)s célé-
brer Noël avec nous!

Concert de Noël du 16 décembre
Il a été présenté par notre chorale paroissiale et des artistes 
de Québec. Ce fut une belle réussite avec bonne participa-
tion du public.

Calendrier des célébrations religieuses
Mercredi des cendres.......6 mars 19h30
Célébration du pardon.....9 avril 19h30 
Jeudi Saint.........................18 avril 19h30                                          
Vendredi Saint..................19 avril 19h30                                  
Samedi Saint.....................20 avril 19h30                                                  
Pâques................................21 avril 10h00      

Partages bibliques
Au presbytère à 19h00 aux dates suivantes:                       
Mercredi le 27 février                                                     
Les samedis, 13, 20 et 27 mars
Les mercredis, 3, 10 et 17 avril
Les mercredis, 29 mai et 26 juin

L'Action communautaires et bénévoles (ACB) a recueilli 
à l'église un montant de 732 $. ACB  a  aussi reçu près de 
100 caisses de denrées à ses différents lieux de dépôts, dont 
l'église faisait partie. Merci à toutes les personnes qui ont 
contribué à aider les démunis à l'occasion de Noël!

Célébrations avec les jeunes
Les professeurs de musique de Val-Mauricie, Mme An-
dréanne Lamothe, musicienne et Mme Annie Morneau, 
chanteuse, assureront le chant des célébrations les di-
manches, 17 février, 17 mars, 7 avril, 5 mai et 16 juin. Toutes 
ont lieu à 10h00.  Mme Claire Loranger sera responsable des 
jeunes. Bienvenue!
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Notre-Dame-du-Mont-Carmel



Installation d'un nouveau guichet
Dans l’optique de moderniser son réseau de guichets au-
tomatiques, Desjardins procédera au changement de ses 
guichets vers un modèle tactile plus performant. Pour 
la caisse de Notre-Dame du Mont-Carmel, il est arivé le 
mercredi 20 février.
Voici quelques informations importantes qu'il faut connaître. 
Toutes les fonctions habituelles d'un guichet sont offertes, 
dont : retrait, dépôt, paie-
ment de facture, virement, 
impression de livret, solde des 
comptes, changement de NIP, 
assistance vocale.
L’entrée du NIP se fera sur le 
clavier physique, et ensuite, les 
opérations, directement à l’écran 
tactile. C'est le même principe 
que pour les téléphones intelli-
gents ou les tablettes.
Pour les retraits, il se font par 
tranche de 20 $ et il est main-
tenant possible de retirer jusqu’à 1 000 $ sur une seule tran-
saction. Pour les dépôts, ils se font dorénavant sans enve-
loppes et le guichet calcule automatique le total (jusqu’à 75 
billets et chèques, peu importe l’ordre). L’information sur 
vos comptes est disponible directement à l’écran.
Les employés de la caisse seront disponibles pour tous 
ceux qui souhaitent obtenir de l’assistance dans l’utilisa-
tion du nouveau guichet. 
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Simplement vous présenter sur les heures d’ouverture et 
ils se feront un plaisir de vous aider. 

Au plaisir de vous servir!

Noël du pauvre
Le 7 décembre dernier avait lieu le Noël du pauvre.  La 
Caisse, les dirigeants, les employées et des bénévoles ont 
participé à la collecte de fonds et une somme de près 
de 3 800 $ fut ainsi distribuée à la population de notre 
paroisse.
La télévision de Radio-Canada a offert encore cette an-
née une belle visibilité et un tirage a été effectué en di-
rect. Les gagnants sont : M. Gérard Lemire avec 100 $ 
au Dépanneur Station-service Chez Magoo, Mme Lise 
Duquette 100 $ auprès du Marché Valmont et M Hen-
ri-Paul Lachance a reçu un cadeau de la quincaillerie 
St-Cyr d’une valeur de 220 $.
La Caisse a contribué pour sa part a 50 % des prix of-
ferts. Nous remercions la population d’avoir contribué 
a cette activité bénéfice.

Voici les gagnants des prix remis lors du tirage dans le cadre du Noël 
du pauvre. De gauche à droite, M. Gérard Lemire, Mme Lise Du-
quette et M. Henri-Paul Lachance. Tous en compagnie de la repré-
sentante de la caisse Mme Linda Héroux

Location des salles pour la période des fêtes 2018-2019
Recevoir toute la famille dans votre maison commence à peser lourd? Pourquoi ne pas alléger votre fardeau en 
louant une salle pour le temps des fêtes 2018-2019. Nous avons trois salles à louer. Pour donner une chance à 
chacun, nous procéderons par tirage au sort le 5 avril 2019 à 13h00. Afin de vous inscrire à ce tirage, vous n’avez 
qu’à téléphoner au 819-375-9856, poste 110. Nous avons trois salles à votre disposition :
1- Salle paroissiale, 3991, rue Mgr Béliveau
Capacité max. 250 personnes, repas tables rondes
Capacité max. 275 personnes, repas tables rectangulaires
Capacité max. 300 personnes, spectacle
2- Centre Jacques Gauthier, 801, rang Saint-Louis
Capacité max. 100 personnes, repas tables rectangulaires
Capacité max. 125 personnes, spectacle
3- Centre municipal des loisirs, 3880, rue de l’Hôtel-de-Ville
Capacité max. 175 personnes, repas tables rectangulaires
Capacité max. 225 personnes, spectacle
Pour voir les salles, les prix et les inclusions : http://www.mont-carmel.org/services-en-ligne/reservation-de-salles



Extrait des procès-verbaux municipaux
Séance ordinaire du 22 novembre 2018
Approbation au surplus libre - Agrandissement de la caserne. Une 
appropriation de 75 000 $ au surplus libre est demandée.
Proposé par Jacques Trépanier, appuyé par Jean-Pierre Binette.

Adjudication d’un contrat - Agrandissement de la caserne. Selon les 
appels d’offres reçus, l’entreprise Éric Descôteaux Construction est 
sélectionnée pour la somme de 80 131,83 $ taxes incluses.
Proposé par Clément Pratte, appuyé par Daniel Duchemin.

Séance extraordinaire du 29 novembre 2018
Résolution de concordance et de courte échéance concernant un em-
prunt par billets au montant de 1 123 700 $ qui sera réalisé le 6 décembre 
2018. Proposé par Jacques Trépanier, appuyé par Daniel Duchemin.

Adoption d’une offre de financement de 1 123 700 $ concernant les 
règlements d’emprunts numéros 752, 751 et 733. La Banque Royale 
du Canada a été retenue comme firme la plus avantageuse. Proposé 
par Clément Pratte, appuyé par Jean-Pierre Binette.

Assemblée publique de consultation du 29 novembre 2018 
Les modifications soumises pour consultation concernent le rè-
glement de zonage et le règlement relatif aux usages conditionnels 
concernant les casse-croûtes et les cantines mobiles. Proposé par 
Daniel Duchemin, appuyé par Julie Régis. 

Séance ordinaire du 3 décembre 2018
Adoption de l’annulation de mauvaises créances pour la somme de 
470.00$. Proposé par Jean-Guy Mongrain, appuyé par Jean-Pierre Binette.

Adoption des dates des séances ordinaires du conseil municipal pour l’an-
née 2019. Proposé par Daniel Duchemin, appuyé par Jean-Pierre Binette.

Adoption d’une contribution à Transport adapté et collectif des Che-
naux. Proposé par Jean-Pierre Binette, appuyé par Jean-Guy Mongrain.

Monsieur Clément Pratte donne avis de motion qu’il sera soumis 
pour adoption lors d’une séance subséquente, un règlement de 
taxation applicable pour le budget 2019. 

Adoption d’un second projet de règlement, règlement modifiant le 
règlement de zonage numéro 644 afin de créer l’usage cantine mo-
bile. Proposé par Jean-Pierre Binette, appuyé par Jacques Trépanier.  

Adoption d’un second projet de règlement, règlement relatif aux usages 
conditionnels. Proposé par Jacques Trépanier, appuyé par Daniel Duchemin.

Adoption d’une politique en matière de drogues, alcool, médi-
caments et autres substances similaires. Proposé par Jean-Guy 
Mongrain, appuyé par Jacques Trépanier. 

Adoption d’un programme d’aide à la voirie locale – volet projets 
particuliers d’amélioration, circonscription électorale Saint-Mau-
rice. Un montant de 571 435$ entourant les dépenses relatives aux 
travaux d’amélioration et frais inhérents est approuvé. Proposé par 
Jean-Pierre Binette, appuyé par Jean-Guy Mongrain.

Adoption d’un programme pour une protection accrue des sources d’eau 
potable (volet 1). Proposé par Clément Pratte, appuyé par Daniel Duchemin.

Adoption de la programmation des travaux revisée version finale et 
du programme de la taxe sur l’essence de la contribution du Québec. 
Proposé par Jean-Guy Mongrain, appuyé par Jacques Trépanier.

Adoption d’une dérogation mineure pour le 4710, rue Ducharme, 
Lot 3 673 386 du cadastre du Québec. Proposé par Clément Pratte, 
appuyé par Jacques Trépanier.

Adoption d’une demande d’autorisation à la Commission de Pro-
tection du territoire agricole du Québec – Lot 3 349 079 du cadastre 
du Québec. Proposé par Jean-Pierre Binette, appuyé par Julie Régis.

Acquisition du Lot 3 673 083 du cadastre du Québec afin de corri-
ger une irrégularité en regard de la rue Mgr Béliveau. Proposé par 
Julie Régis, appuyé par Clément Pratte.

Approbation de la description technique déposée et vidimée par 
l’arpenteur géomètre et publications des avis – assiettes de voies pu-
bliques existantes, Lots 3 349 444 (2e Rue), 6 225 934 et 6 225 935 
(3e Rue) du cadastre du Québec. Proposé par Jean-Pierre Binette, 
appuyé par Jean-Guy Mongrain.

Adoption de la représentation des membres du conseil par Daniel 
Duchemin et Clément Pratte, lors de la séance d’information de la 
Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie le 5 décembre 
ainsi que Jean-Pierre Binette lors du rendez-vous de l’Alliance pour la 
solidarité du Consortium en développement social de la Mauricie le 
7 décembre. Proposé par Jacques Trépanier, appuyé par Julie Régis.

Séance extraordinaire du 17 décembre 2018
Adoption du règlement numéro 775 – Règlement de taxation applicable au 
budget 2019. Proposé par Jacques Trépanier, appuyé par Jean-Pierre Binette.

Adoption d’une politique de prévention du harcèlement psycho-
logique, de l’incivilité et de la violence au travail. Proposé par Julie 
Régis, appuyé par Daniel Duchemin.

Autorisation de signature d’une entente régissant les conditions de travail 
des employés cadres. Proposé par Clément Pratte, appuyé par Julie Régis.

Autorisation de signature d’un contrat de travail avec le directeur 
général et secrétaire-trésorier. Proposé par Jean-Guy Mongrain, 
appuyé par Jean-Pierre Binette.

Sécurité civile – Demande d’aide financière (volet 1). Proposé par 
Jacques Trépanier, appuyé par Julie Régis.

Entente de partenariat relative à la fourniture de services de cadets 
de la Sûreté du Québec. Proposé par Jean-Guy Mongrain, appuyé 
par Jacques Trépanier.

Adoption du budget pour l’année 2019. Proposé par Daniel Duche-
min, appuyé par Clément Pratte.

Adoption du programme triennal d’immobilisations 2019, 2020 et 
2021. Proposé par Julie Régis, appuyé par Jean-Guy Mongrain.

Séance ordinaire du 14 janvier 2019
Adoption des comptes à payer totalisant une somme de 496 969.94$ 
pour 2018 et 195 329,25$ pour 2019. Proposé par Jean-Pierre Bi-
nette, appuyé par Jacques Trépanier.

Adoption de la firme comptable Mallette pour la vérification ex-
terne de l’exercice financier 2018. Proposé par Jean-Guy Mongrain, 
appuyé par Clément Pratte.

Adoption d’un emprunt au fonds de roulement pour la somme de 
140 125$ pour diverses dépenses à la caserne, amorti sur 5 ans. Pro-
posé par Daniel Duchemin, appuyé par Julie Régis. 

Adoption d’une intervention à réaliser sur une route du ministère des transport 
du Québec. Proposé par Jean-Pierre Binette, appuyé par Jean-Guy Mongrain.

Adoption du rapport des dépenses pour les travaux sur le tronçon 
de la Route verte totalisant 14 548,77$. Proposé par Daniel Duche-
min, appuyé par Julie Régis.

Adoption d’une demande d’affiliation d’actions communautaires et 
bénévoles avec le centre d’action bénévole de la Moraine. Proposé 
par Jean-Pierre Binette, appuyé par Jacques Trépanier.  

Adoption du règlement numéro 773 modifiant le règlement de zo-
nage numéro 664 afin de créer l’usage cantine mobile. Proposé par 
Clément Pratte, appuyé par Jacques Trépanier.

Adoption du règlement numéro 774, règlement relatif aux usages condi-
tionnels. Proposé par Jean-Guy Mongrain, appuyé par Daniel Duchemin.

Monsieur Daniel Duchemin nommé au comité consultatif d’urba-
nisme. Proposé par Jacques Trépanier, appuyé par Julie Régis.

Intention en regard de nouvelles sablières. Proposé par Jacques Trépanier, 
appuyé par Jean-Pierre Binette que le conseil municipal n’a aucune inten-
tion d’autoriser de nouvelles sablières, autre que celles déjà autorisées par 
le règlement de zonage en vigueur ou celles possédant des droits acquis.
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Adoption de la politique de reconnaissance et de soutien des orga-
nismes. Proposé par Julie Régis, appuyé par Clément Pratte.

Adoption de la politique d’aide financière aux activités sportives. 
Proposé par Jean-Guy Mongrain, appuyé par Jacques Trépanier.

Félicitations adressées à Monsieur Yvon Leclerc, chercheur indé-
pendant pluridisciplinaire récipiendaire d’un certificat honorifique 
de l’Assemblée nationale du Québec. Proposé par Jacques Trépa-
nier, appuyé par Jean-Pierre Binette.

Séance extraordinaire du 30 janvier 2019
Avis de motion, proposé par Jacques Trépanier, concernant un rè-
glement d’emprunt décrétant des dépenses en immobilisations.

Séance ordinaire du 4 février 2019
Adoption des comptes à payer totalisant une somme de 60 873,87$ 
pour 2018 et 281 430,41$ pour 2019. Proposé par Jean-Guy 
Mongrain, appuyé par Julie Régis.

Autorisation d’une demande d’aide financière dans le cadre du pro-
gramme de fonds de développement des territoires. Proposé par 
Jacques Trépanier, appuyé par Jean-Guy Mongrain.

Adoption du règlement numéro 776, règlement d’emprunt concer-
nant le pavage de la rue des Harfangs décrétant une dépense 
de 45  100$ et un emprunt de 45 100$. Proposé par Jean-Guy 
Mongrain, appuyé par Jacques Trépanier.

Adoption du règlement 777, règlement d’emprunt concernant des 
dépenses en immobilisations décrétant une dépense de 1 065 000$ 
et un emprunt de 950 000$. Proposé par, appuyé par Jacques Tré-
panier.

Avis de motion, proposé par Julie Régis, concernant le dépôt et 
présentation d’un projet de règlement, règlement relatif au traite-
ment des élus municipaux.

Adoption d’appels d’offres pour véhicules et équipements. Proposé 
par Jean-Pierre Binette, appuyé par Jean-Guy Mongrain.

Adoption d’une demande d’aide financière – volet 2 – sécurité ci-
vile d’un montant de 10 000$. Proposé par Clément Pratte, appuyé 
par Julie Régis.

Extrait des procès-verbaux municipaux (suite)
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DISCO - WIXX
Vendredi 22 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
débuter

 le printemps ! 

Places disponibles au HLM
L'office régionale d'habitation des Chenaux (ORHDC), 
tient à informer la population que des places sont dispo-
nibles au HLM. L'ORHDC gère huit endroits sur le terri-
toire de la MRC des Chenaux. Il y en a assurément un qui 
a une place pour vous.

Vous avez plus de 50 ans et avez un faible revenu? Vous 
êtes peut-être éligible pour obtenir une appartement au 
HLM situé sur la rue Principale.

N'hésitez pas et contactez-les au 819-840-2830. Vous ou 
des personnes de votre entourage pourriez en bénéficier!
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SERVICE INCENDIE

Le monoxyde de carbone
Chaque année, un nombre élevé d'intoxications au mo-
noxyde de carbone (CO) se produisent sur le territoire 
québécois.
Ce phénomène semble survenir plus particulièrement 
lors de la saison froide lorsque les appareils de chauffage 
fonctionnent à plein régime et que des abris temporaires 
pour les véhicules sont installés.
Les combustibles tels que le bois, le propane, le mazout, 
le gaz naturel et l'essence, souvent utilisés pour alimen-
ter certains appareils de cuisson, de chauffage ou diffé-
rents types d'outillages, peuvent être des sources de mo-
noxyde de carbone, un gaz imperceptible par l'humain 
et potentiellement mortel.
Qu'est-ce que le monoxyde de carbone (CO)?
Le monoxyde de carbone (CO) est produit lors d’une 
combustion incomplète d’un combustible ou d’un car-
burant tel que l'essence, l’huile, le gaz naturel, le kéro-
sène, le propane, le bois, etc.
Le CO est inodore, incolore, sans saveur et non irri-
tant. Il est impossible pour un être 
humain d’en détecter la présence.
Il cause des centaines d’intoxications 
annuellement au Québec, dont envi-
ron une quinzaine s’avèrent mortelles.
Seul un avertisseur de CO peut détec-
ter sa présence.

Comment surviennent les intoxications au CO

Les intoxications au monoxyde de carbone surviennent 
généralement à la suite d’une mauvaise installation, 
d’un mauvais entretien ou d’une utilisation inadéquate 
d’appareils à combustion ou, encore, d’une ventilation 
déficiente des lieux.

Le CO se fixe sur les globules rouges dans le sang et 
prive tranquillement le corps d’oxygène.

Les bébés, les jeunes enfants, les femmes enceintes, les per-
sonnes âgées et les personnes atteintes de maladies respi-
ratoires ou cardiaques sont plus sensibles aux effets du CO.

Les symptômes varient en fonction de l’intensité de l’intoxi-
cation, passant du simple mal de tête si l’intoxication est 
légère à la perte de conscience et au décès si elle est grave.

Les symptômes

Faible exposition : mal de tête frontal, nausées et fatigue.
Exposition moyenne : mal de tête frontal persistant avec 
sensation de battements, nausées, vertiges ou étourdis-
sements, somnolence, vomissements, pouls rapide, di-
minution des réflexes et du jugement.

Exposition très importante : fai-
blesse, évanouissement, convul-
sions, coma et décès.
Souvent, les symptômes d’une 
intoxication au CO s’apparen-
tent à ceux d’une indigestion 
ou d’une grippe sans fièvre.

Relais pour la vie 
MRC des Chenaux

Le relais pour la vie de la MRC des Che-
naux aura lieu le samedi 25 mai de 19h à 7h à 
Saint-Stanislas.

Inscrivez-vous au relais dès aujourd’hui et joi-
gnez-vous à des dizaines de marcheurs pour 
une nuit de divertissements, d’amitié et de sou-
venirs. Et pourquoi ne pas former une équipe?

Pour vous inscrire : www.relaispourlavie.ca
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Il y a une place pour 
vous juste ici
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Vente de garage annuelle

La vente de garage communautaire montcarmeloise aura lieu, cette année, le 
25 mai. Comme par les années passées, la vente se tiendra à l'extérieur, dans le 
stationnement de la place sociocommunautaire (adjaçant l'Hôtel de ville).
Une ambiance de fête y règne et les affaires sont bonnes. Alors, pourquoi ne pas 
réserver une ou des tables au coût de 10$/résidents ou 15$/non-résidents. Faire le 
ménage des objets que l'on utilise plus et les faire fructifier; pourquoi pas?
Pour tout renseignement, contactez Éliane Héry au 819-731-9503 ou écrivez à 
eliane.rene@cgocable.ca

Actions Communautaires et Bénévoles
L’organisme Actions Communautaires et Bénévoles de Notre-Dame du Mont-Carmel, 
tiens à remercier tous les donateurs qui ont permis d'amasser 70 boîtes de denrées non 
périssables. Toutes ces denrées ont été évidemment distribuées aux gens de chez nous. 
Il faut aussi souligner la participation du Domaine de la forêt perdue dans cette collecte. 

ACB tient aussi à remercier tous les commerçants locaux pour leur participation et contribution tout au long de 
l'année.

Recherché : boîtes d'oeufs
Vous avez des cartons d'oeufs vides (douzaines). Donnez-leur une seconde vie! Vous êtes 
invités à les apporter à la place sociocommunautaire au 931, rang St-Flavien à tous les mar-
dis, entre 7h30 et 14h00. Nous en ferons bon usage. Merci pour votre aide !

Assemblée générale annuelle (AGA)
Le 28 janvier dernier avait lieu notre AGA. 40 personnes ont assisté à la rencontre. Tous ont reçu des prix des pré-
sences afin de les remercier de leur implication.

Reconnaissance de nos bénévoles
Mardi le 2 avril prochain aura lieu la journée des bénévoles pour reconnaître l'effort de tous. Lors de cette journée, 
un repas sera servi, un bingo aura lieu et des prix seront remis.
Vous avez des questions? Écrivez-nous à acbmc2003@gmail.com

Rencontre d’échanges avec la députée de Laviolette-Saint-Maurice, Mme Marie-Louise Tardif
Mercredi le 16 janvier dernier, s’est tenu une rencontre d’échanges entre les représentants des organismes d’Actions 
communautaires et bénévoles (ACB) à Notre-Dame-du-Mont-Carmel, le Local action jeunes et la Corporation 
de développement communautaire (CDC) des Chenaux en compagnie de la nouvelle députée du comté de Lavio-
lette-Saint-Maurice, Mme Marie-Louise Tardif.
Initiée par la CDC des Chenaux, cette rencontre a permis de souhaiter la bienvenue à Mme Tardif et à son attachée 
politique Mme Sylvie Guilbeau et d’échanger sur les diverses possibilités 
de collaboration conjointe. Cela a aussi permis à Mme Tardif de mieux 
saisir les différents enjeux auxquels doit faire face le réseau communau-
taire, notamment pour les organismes situés à Notre-Dame-du-Mont-
Carmel. La CDC des Chenaux, par l’entremise de son coordonnateur M. 
Jean Brouillette, a aussi rappelé l’importance pour les organismes com-
munautaires du Québec que le nouveau gouvernement puisse mettre en 
œuvre le plus rapidement possible les diverses actions et mesures pré-
conisées dans le Plan d’action gouvernemental pour l’inclusion écono-
mique et la participation sociale (PAGIEPS).  

Sur la photo, de gauche à droite, M. Michel Giguère (ACB), Mme Ma-
rie-Louise Tardif (députée de Saint-Maurice-Laviolette), M. Jean Brouil-
lette (CDC des Chenaux), Mme Léonie Coulombe (Local action jeunes) 
et M. Gérard Lemire (ACB)
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Un pan de notre histoire s’est tourné en 2018. Sans tam-
bour ni trompette, la dernière ferme laitière de notre 
municipalité vient de cesser officiellement sa produc-

tion. Notre-Dame-
du-Mont-Carmel 
a toujours eu des 
fermes laitières de-
puis sa fondation.
Denis Richard, de 
la ferme Denis et 
Sylvie Richard, a 
pris une retraite 
bien méritée. Il 
était le digne et 

dernier représentant de cinq générations de Richard qui 
ont exploité la ferme familiale.
L’histoire a débuté en 1851, avec l’arrivée de M. François 
Richard, arrière-arrière-grand-père de Denis. Il s’établit 
avec son épouse Marguerite au rang Saint-Félix sur une 
concession de 76 arpents de superficie. Son fils Joseph, 
qui hérita d’une partie de ces terres, prendra la relève. 
En 1922, quelques mois avant son décès, Joseph légua à 
ses fils plusieurs lots, dont le lot 45, qui allait devenir la 
ferme d’élevage familial de bovins laitiers. Alphonse et 
Philippe, les héritiers de cette terre, cohabitèrent pen-
dant un certain nombre d’années dans la maison du lot 
45 jusqu’au 21 août 1934 où Alphonse vendit sa part à 
Philippe.
Philippe fut le premier à exploiter cette terre à des fins 
de production laitière. Philippe 
avait, déjà à l’époque, quelques 
vaches laitières dont il vendait 
la crème à une fromagerie se 
situant dans le rang Saint-Félix 
également.
Ce revenu était saisonnier, lais-
sant les bêtes au repos en pé-
riode hivernale pour la nais-
sance des petits veaux. En hiver, 
les revenus arrivaient davantage de la vente des patates. 
Ils allaient être trois générations à utiliser la même mé-
thode de fonctionnement. 
Philippe transmit ensuite ses 
connaissances à son fils Roland, 
l’aîné de la famille de 8 enfants. 
En 1947, peu de temps après 
s’être marié, il acheta de son 
père la ferme familiale qu’il al-
lait exploiter toute sa vie. 

Roland et son épouse eurent 4 garçons. Au départ, 
aucun d’eux n’avaient envisagé le métier de produc-
teur laitier. Celui qui allait reprendre le flambeau, 
Denis, a même travaillé de nom-
breuses années dans un tout autre 
domaine, l’aéronautique. En effet, 
jusqu’en 1984, il demeura à Lon-
gueuil et y travailla en mécanique 
d’entretien pour la compagnie 
Pratt & Whitney. Voyant son père 
avancer en âge et désirant se reti-
rer du domaine de la production 
laitière, Denis suggéra à celui-ci 
de tenter l’expérience pendant un an. Après quoi, on 
verra bien… 
Ce qui était un essai au départ se conclut finalement 
par une visite chez le notaire en mai 1985. Denis venait 
de découvrir le métier qui allait le passionner jusqu’à 
aujourd’hui. Pendant de nombreuses années, Denis 
exploita sa ferme d’une vingtaine de vaches laitières 
et vendait son lait directement à la compagnie Saputo. 
C’est au total près de 900 litres de lait qui étaient en-
voyés par camion vers Montréal à tous les 2 jours.
Au cours des années, M. Richard a apporté plusieurs 
améliorations à son entreprise tel que l’achat de 
vaches Holstein pur-sang, apportant une plus grande 
production laitière. Celles-ci étaient classifiées et en-
registrées à chaque année jusqu’à l’obtention même de 
7 générations de vaches pur-sang. 
En décembre dernier, désirant se retirer du domaine et 
prendre une retraite bien méritée, Denis pris la décision 
de vendre ses vaches laitières à une ferme de la munici-
palité de Saint-Maurice. Il est certain que les inquiétudes 
face aux fermetures de petites fermes laitières du Québec 
augmentaient de plus en plus, mais celles-ci n’affectèrent 
que très peu la décision de M. Richard.
C’est avec un sentiment d’accomplissement et de tra-
vail bien fait que M. Richard achève cette belle his-
toire familiale. Une belle conclusion pour cette entre-
prise du rang Saint-Félix et une belle fierté pour notre 
municipalité durant ces nombreuses années.
Bonne retraite M. Richard!

La dernière ferme laitère de Notre-Dame-du-Mont-Carmel a cessé ses activités

Irène Landry et
Roland Richard

Philippe Richard et
Rosa Levasseur

Sylvie Jourdain et Denis Richard
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Centre Jacques-Gauthier 801 rang Saint-Louis

Salle du conseil 3860 rue Hôtel de Ville

Diplôme d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur - DAFA
Pour animateur de camp de jour, camp scout ou camp d’été. Obtention de la certification DAFA, pour donner les ou-
tils pour être un bon animateur et te trouver un emploi. Formation théorique de 33 heures et stage pratique de 35 h. 
Dates : 27 avril, 11-25 mai, 8 juin Heures : 8h00 à 16h45         Coût : 150 $   
Contactez Karyn Blais au 819-375-9856, poste 110

Au sol, sur la poutre, les barres et le cheval, ils apprendront à développer souplesse et équilibre.
Début : Dimanche 24 mars  Heures : 9h00 (3-4 ans)   10h15 (5-7 ans)    11h30 (8 ans +)
Durée : 8 semaines  Coût :  105 $ / session 
Contactez Nancy St-Onge au 819-852-7172 ou nancy@multilangues.ca

Gymnastique artistique - Enfants de 3 à 13 ans
Gymnase de l’école Notre-Dame

Éveil à la musique pour les plus jeunes ainsi que des cours de groupe ou individuels de guitare, de niveau débutant 
et intermédiaire, pour tous les âges. 
Coût : 144$ / session ou en cours privés : 28$ / heure ou 16.50$ / 30 minutes
Début : mardi 2 avril     Durée : 9 semaines  Heures : Éveil et débutant : 18h30 à 19h30 (groupe) ou entre 16h30 
et 18h30 ou 19h30 et 21h30 (individuels)  Interm. : 18h30 à 19h30 (groupe)  Entre 19h30 et 21h30 (individuels)
Contactez Alexandre Guillemette au 819-852-1530 ou GFmusique@hotmail.com

Cours de guitare privés ou en groupe

Différents cours offerts : Cours de conversation anglaise débutant et intermédiaire (130 $ incluant matériel), cours 
spécialisé pour le service à la clientèle (150 $ incluant matériel) et cours spécialisé pour les camionneurs désirant 
voyager aux États-Unis (200 $ incluant matériel).
Début : Lundi 8 avril de 18h30 à 19h30, Mardi 9 avril de 10h00 à 11h00 
ou Mercredi de 18h30 à 19h30/19h30 à 20h30  *selon évaluation et cours sélectionné          Durée : 12 semaines        
Contactez Isabelle Varga au 819-531-3076 ou vargaisabelle@gmail.com

Conversation anglaise - Débutant, intermédiaire

Améliore équilibre, sommeil, résistance et niveau d’énergie. Le yoga préserve et améliore la qualité de vie physique et psy-
chique. Cours spécialement adaptés aux aînés. Cours sont modulés en fonction de l’état de santé et des capacités physiques. 
Début : Mercredi 3 avril    Heure : 10h00 à 11h00 Durée : 8 semaines    Coût : 60 $
Contactez Gisèle Dubois au 819-731-1412

Yoga pour aînés
Place sociocommunautaire 931 rang Saint-Flavien

Cours d’arts martiaux pour les 3 à 5 ans !
Début : samedi 13 avril      Heure : 9h00 à 9h50   Durée : 11 semaines    Coût : 75 $   Essai gratuit au premier cours
Contactez Jimmy Fortin au 819-698-4967 ou www.butactik.com 

Le Jiu-Jitsu brésilien est un 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 Jui-jitsu importé du Japon au Brésil.
Cours offerts le lundi, jeudi et samedi.  
Début : 8 avril                  Coût : 110$ / session                 Contactez Jimmy Fortin au 819-698-4967

Découvrez l’art des «Samouraïs». Il n’est pas nécessaire d’avoir une formation dans un art martial pour tenter l’expé-
rience. Le sabre est fourni pour débuter. Mène à l’attribution de grade en Iaido par la Fédération Yoseikan Karaté-Do.
Contactez Jimmy Fortin au 819-698-4967 ou www.butactik.com

Tactiques d’arts martiaux faisant appel au karaté et au Jiu jitsu. Vous apprenez à votre rythme et selon vos capacités. 
Début : samedi 13 avril           Heure : 10h00 à 11h00        Durée : 11 semaines   Coût : 75 $ junior / adulte : 80 $ 
Contactez Jimmy Fortin au 819-698-4967 ou www.butactik.com  Gratuit pour le parent si l'enfant est inscrit !

Mini Ninja

Butactik parent enfant

Iaido (Bokken)    

Jiu-Jitsu brésilien    

Programmation
     Printemps 2019

Loisirs
et 

Culture
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Flexy Tonus

Centre municipal des loisirs 3880 rue Hôtel de Ville

Butactik junior et adulte

Cours de maniement d’armes à feu 

Cours d’initiation à l’arc et l’arbalète

Strong by Zumba

Cours de danse en ligne avec Jacques Laberge, fondateur de l’école de danse « La Ruée vers l’Est ». Les danses que vous appren-
drez à La Ruée vers l’Est sont connues à travers le Québec et c’est ce qui vous permettra de danser, peu importe où vous irez !
À tous les lundis jusqu'au 13 mai Heure :  13h00 à 15h00  Coût : 7 $ / cours
Contactez Jacques Laberge au 819-531-1087 ou larueeverslest@globetrotter.net 

Zumba
Le Zumba est un programme d’entraînement physique complet, alliant cardio et préparation musculaire, équilibre 
et flexibilité. Les chorégraphies s’inspirent principalement de danses latines, mais aussi de styles variés.
Début : Jeudi 21 mars            Heure : 19h30 à 20h30       Durée : 10 semaines        Coût : 10 $/cours ou 90 $/session
Contactez Aryelle Beaulieu au 819-995-9946 ou aryelle.beaulieu@outlook.com 

Nouveau! Le cours Strong by Zumba est maintenant offert en 1/2 cours Zumba et 1/2 cours Strong by Zumba!
Entraînement intermittent à haute intensité qui se fait au rythme de la musique pour atteindre des objectifs fitness. 
Début : Lundi 18 mars              Heure : 19h30 à 20h30
Durée : 10 semaines   Coût :  10 $ / cours ou 90 $ / session
Contactez Aryelle Beaulieu au 819-995-9946 ou aryelle.beaulieu@outlook.com 

Renforcer vos points faibles et assouplir vos points raides. L’enchaînement dynamique repoussera vos limites en matière 
d’équilibre et de flexibilité. À l’aide du travail musculaire de type Pilates et des étirements, votre posture s’améliora.
Début : Lundi 1er avril        Heure : 17h00 à 18h00          Durée : 4 semaines    Coût : 35 $ / session
Contactez Martine LeBlanc au 819-944-2260  Inscription en ligne : www.flexyforme.com/inscription 

Cours canadien de sécurité dans le maniement des armes à feu et cours d’initiation à la chasse avec arme à feu, l’obtention 
des 2 cours donnant droit au certificat du chasseur. Cours sur deux jours (samedi et dimanche).
Dates : 4-5 mai, 8-9 juin   Coût : 129$         Heure : 8h00 à 17h00 Âge : 12 ans et plus
Contactez Michel Paquin au 819-537-8126, Raynald Bordeleau au 418-322-5772 

Ce cours est une condition préalable à l’obtention du certificat du chasseur avec arc et arbalète ou avec arbalète seulement.
Dates : 27 ou 28 avril  Coût : 53$  Heure :  8h00 à 17h00   Âge : 12 ans et plus 
Contactez Michel Paquin au 819-537-8126, Raynald Bordeleau au 418-322-5772 

Tactiques d’arts martiaux faisant appel au karaté et au Jiu-jitsu. Vous apprenez à votre rythme et selon vos capacités. 
Junior Début : Mardi 9 avril      Heure : 18h20 à 19h20      Durée : 13 semaines      Coût : 75 $ / session
Adulte Début : Mardi 9 avril    Heure : 19h20 à 20h45      Durée : 13 semaines      Coût : 80 $ / session
Contactez Jimmy Fortin au 819-698-4967 ou www.butactik.com

Pour vous inscrire en ligne à une activité, visitez-le :
www.mont-carmel.org/citoyens/activites 

Danse en ligne

Faites réparer vos petits objets gratuitement - Le Repair café est là!
Votre grille-pain expulse vos rôties sur le plancher?
Votre belle lampe de chevet éclaire, n'éclaire plus, éclaire, n'éclaire plus?
Votre cafétière fait du café froid?
Surtout, respirez par le nez, restez calme, nous pouvons vous aider. 
Amenez-nous votre lampe, nous tenterons de la réparer.
C'est ça un Repair Café; des bénévoles dévoués réparerons votre grille-pain, et ce gratuitement!

Pourquoi on fait ça? Pour poser un petit geste pour la planète. Pour contrer l'obsolescence des 
objets. Les sites d'enfouissement débordent, contribuons à limiter le nombre de déchets que 
nous envoyons.

Vendredi le 8 mars de 14h00 à 18h00
Centre Municipal des loisirs, 3880, rue de l'Hôtel-de-Ville

Amenez, nous réparerons!



Inscription pour le soccer 2019
Pour une 7e saison consécutive, les Chevaliers NDMC sont heureux de vous offrir la possibilité de jouer au soccer 
à Notre-Dame-du-Mont-Carmel durant l’été 2019. Les activités se dérouleront au Centre Municipal des Loisirs, 
3880, rue de l’Hôtel-de-Ville.
Les entraînements de soccer des enfants auront lieu le jeudi (à confirmer) entre 18h15 et 20h15, selon l’âge. Pour 
les adultes, les hommes s’entraîneront le jeudi de 20h30 à 22h00, et les femmes le mercredi de 20h00 à 21h30.

Frais d’inscription:
Enfants nés en 2015-2013 (U4 à U6) ................. 100,00$
Enfants nés en 2012-2011 (U7 à U8) ................. 130,00$
Enfants nés en 2010-2009 (U9-U10) ................. 150,00$
Enfants nés en 2008-2007 (U11-U12) ............... 175,00$
Enfants nés en 2006 à 2003 (U13 à U16) .......... 190,00$
Joueurs nés en 2002 et moins (U18 à Senior) ... 240,00$

***PRENEZ NOTE QU’À COMPTER DU 20 MARS 2019, DES FRAIS DE 25 $ 
ADDITIONNELS PAR ENFANT SERONT AJOUTÉS SUR LES FRAIS D’INS-
CRIPTION DE SOCCER MENTIONNÉS CI-HAUT.

Afin de lancer votre inscription, récupérez le formulaire sur le site Web des Che-
valiers au www.leschevaliersndmc.ca. Venez vous amuser avec nous et rencon-
trer la grande famille des Chevaliers! Il est aussi possible de retourner l’inscrip-
tion et le paiement complet par la poste à l’adresse suivante :
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Les Chevaliers NDMC
3860, rue de l’Hôtel-de-Ville
N-D-du-Mont-Carmel (Québec)
G0X 3J0

Politique de prix familial:
2e enfant = 10 $ de moins
3e enfant = 20 $ de moins
4e et 5e enfant = 25 $ de moins

Compétition d'Enduro snow
Une course de Snowbike unique au Canada et pour une première fois au pays, sera présenté le 16 mars sur le site 
de Biathlon Mauricie. Cette compétiton servira de tremplin pour ce nouveau sport qu'est le SnowBike. 

Qu’est-ce que le Snowbike? Une moto de type motocross ou enduro équipée de chenille comme une motoneige 
et un ski à l’avant qui s'élance sur un circuit de 4 à 5 km autour du centre de ski. Il y aura une section avec un saut 
et un parcours dans les pentes de ski. Ensuite, les concurrents poursuivront dans la forêt pour revenir au point de 

départ. Les amateurs compétionneront pendant une heure et 
les experts pendant deux heures sur le circuit.

Plusieurs manufacturiers dans le domaine du Snowbike seront 
présents. Organisé par Patrick Trahan, promoteur du rallye de 
motoneiges Challenge Blanc de La Tuque. Le rallye vous pro-
met des sensations fortes!
    Course Amateurs 10h00
    Course Experts 13h00


