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Des investissements de plus de 5 millions
Travaux de voirie
À la séance publique d’avril, nous avons adopté les états financiers de la municipalité pour 
l’année 2016. L’année financière se termine avec un bilan plus que positif qui se traduit par un 
surplus de 248 557 $. Le surplus s’explique par des revenus d’environ 255 000 $ plus élevés que 
ce que nous avions budgété, principalement, des revenus de taxation et des taxes de mutation. 
Ce qui est très important, à mon avis, c’est que pour des dépenses prévues de 5 587 765 $, les 
dépenses réelles dépassent de seulement 7 158 $ les prévisions de novembre 2015. Quant à elle, 
la dette répartie sur l’ensemble a diminuée de plus de 300 000$.
L’année 2017 sera marquée par des investissements majeurs, en très grande partie subvention-
née. Nous utiliserons presque entièrement la taxe sur le carburant (TECQ) 2014-2018, cette 
année. Une subvention de 1 709 657 $ a été accordée pour faire du pavage dans 7 rues de la mu-
nicipalité. Ces travaux sont donc subventionnés à 100%. Ensuite, un nombre très limité de municipalités ont réussi 
à se qualifier au programme FEPTEU. Des travaux de 1 428 039 $ subventionnés à 83% permettront une réfection 
majeure du rang Saint-Louis. L’égout pluvial sera remplacé, la conduite d’eau sera surdimensionnée et l’asphaltage 
sera refait sur 1,7 km. Finalement, nous avons également obtenu une subvention de près de 300 000 $ permettant 
des travaux de 571 957 $ dans le rang Saint-Félix Ouest. C’est donc environ 4 millions de dollars qui seront investis 
sur notre réseau routier et d’aqueduc cette année, des travaux subventionnés à plus de 80%. Cela représente une 
opportunité qu’il ne fallait pas laisser passer pour notre municipalité.

Réfection du garage municipal
Le conseil municipal a aussi décidé d’apporter des améliorations importantes au garage municipal. Comme vous 
le savez, nous cherchons à obtenir une subvention depuis quelques années pour la construction d’un nouveau ga-
rage municipal, mais sans succès. L’espace est extrêmement limité et les besoins sont sans cesse croissants. Depuis 
4 ans, nous avons ajouté : un nouveau camion 10 roues, un balai mécanique, une unité pour les travaux publics, 2 
camions pick-up et 2 remorques. Malheureusement, l’espace est presque saturé. 

Nous n’abandonnons pas l’idée d’un nouveau garage, mais en attendant l’aide souhai-
tée, il faut poursuivre l’entretien de celui que nous possédons et compte tenu de son 
état, 300 000 $ seront investis dans des travaux d’isolation, d’électricité, de ventilation 
et d’aménagement. Cette mise à niveau était plus que nécessaire, je vous l’assure.

Nouveau terrain de soccer
Les loisirs ne seront pas non plus mis de côté. Plus de 200 000 $ seront investis dans 
le parc du centre municipal des loisirs. Un nouveau terrain de soccer assurera des 
surfaces plus praticables pendant toute la saison. Des modifications à l’éclairage du 
parc seront aussi apportées. Plusieurs espaces de stationnement seront également 
aménagés pour répondre aux besoins des nombreux utilisateurs. Le coin exercice 
de la halte du 150e  sera complété avec l’ajout des appareils manquants afin que 
vous puissiez en faire votre lieu d’entraînement favori.

Nouvelle façade pour l'hôtel de ville
Finalement, les élus ont décidé d’utiliser une partie du surplus accumulé pour pro-
céder à la réfection de la façade de l’hôtel de ville et du même coup de la façade 
de l’ancien « dépanneur rose » qui deviendra la « Place Sociocommunautaire ». 
Je suis persuadé que les citoyens seront très fiers des changements apportés à ces 
bâtiments.

L’année 2017 en sera donc une d’investissements et de grands travaux. Toujours 
en établissant des priorités, en profitant des subventions et en nous assurant d’agir 
dans le plus  grand respect de la capacité de payer des contribuables, nous avons 
fait des choix qui permettront à Notre-Dame-du-Mont-Carmel de poursuivre son 
développement et son rayonnement.

Je vous souhaite une très belle période estivale, en espérant que les caprices de 
dame nature soient derrière nous !

Luc Dostaler
819-691-4941

luc.dostaler@mont-carmel.org

Mot du maire



L’INFORMATEUR Mai 2017 - page 3

           BUDGET      FINAL

REVENUS
   
Taxes générales                     3 471 670,00  $   3 553 384,00  $ 
Aqueduc          625 090,00  $        626 473,00  $ 
Matières résiduelles          444 445,00  $        447 182,00  $ 
Fosses septiques                        205 800,00  $        227 444,00  $ 
Centres d'urgence 9-1-1           22 500,00  $          24 362,00  $ 
Taxes d'amélioration locale - investissement                      -    $          21 462,00  $ 
Compensation de taxes            44 175,00  $         58 597,00  $ 
Transferts           335 785,00  $       298 795,00  $ 
Services rendus            48 950,00  $          70 319,00  $ 
Autres revenus sources locales         389 350,00  $        336 481,00  $ 
Investissements             -    $        178 159,00  $ 
   
TOTAUX DES REVENUS      5 587 765,00  $     5 842 658,00  $ 
  
DÉPENSES  
  
Administration générale        887 135,00  $        903 396,00  $ 
Sécurité publique         714 645,00  $        751 534,00  $ 
Transport routier         931 430,00  $        841 485,00  $ 
Hygiène du milieu                   1 260 300,00  $                   1 045 329,00  $ 
Santé et bien-être              9 520,00  $             9 949,00  $ 
Aménagement, urbanisme et développement      224 950,00  $        226 811,00  $ 
Loisirs et culture         771 975,00  $        831 646,00  $ 
Frais de financement (intérêts)        179 050,00  $        158 064,00  $ 
Amortissement des immobilisations                        -    $        723 603,00  $ 
  
TOTAUX DES DÉPENSES                    4 979 005,00  $     5 491 817,00  $ 
  
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE                     608 760,00  $        350 841,00  $ 
  
Moins : revenus d'investissements          (199 621,00) $ 
  
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT     608 760,00  $        151 220,00  $

Éléments de conciliation à des fins fiscales  
Amortissement des immobilisations           723 603,00  $ 
Produit de cession                   3 000,00  $ 
(Gain) perte sur cession                (3 000,00) $ 
Propriétés destinées à la revente (coût des propriétés vendues)              1 584,00  $ 
Financement à long terme des activités de foncionnement              2 744,00  $ 
Remboursement de la dette à long terme    (591 885,00) $      (466 149,00) $ 
Activités d'investissement        (16 875,00) $        (40 742,00) $ 
Excédent (déficit) accumulé  
Affectations affecté et non affecté                             -    $ 
Fonds de roulement            (123 785,00) $ 
Règlement d'emprunt fermé                    610,00  $ 
Escompte                     (528,00) $ 
  
         (608 760,00) $            97 337,00  $ 
   
EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES         248 557,00  $ 
    
DETTE À LONG TERME  
  
Gouvernement du Québec                  1 112 203,00  $  
D'une partie de la municipalité                     531 928,00  $  
Dette à l'ensemble                   3 872 360,00  $  
TOTAL                     5 516 491,00  $ 

Rapport financier 2016
Voici le rapport financier terminé au 31 décembre 2016. Ce qui fut budgété et les résultats finaux.
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Un été chaud...

L'été ne sera pas de tout repos, ni pour le service des 
travaux publics, ni pour les citoyens de certains sec-
teurs.  Mais comme le dit le vieil adage:  "On ne fait pas 
d'omelette sans casser des oeufs."

Beaucoup de travaux sont  prévus cet été. L'objectif 
étant bien sûr d'améliorer la qualité de vie des ci-
toyens. Le prix a payer est bien mince compte tenu des 
améliorations apportées. Des désagréments sont iné-
vitables: rues barrées, détours, poussière. 

Sachez que nous avons à l'esprit ces inconvénients et 
que nous faisons tout en notre pouvoir pour les mi-
nimiser. D'ailleurs si vous voulez suivre l'avancement 
des travaux, être in-
formés de détours que 
vous aurez à prendre, 
etc., consultez notre 
site internet www.
mont-carmel.org ou 
consultez notre page 
Facebook. Nous y pu-
blierons toute l'infor-
mation pertinente.

L'ensemble des travaux 
mentionnés ci-dessous 
fait partie intégrante 
d'un plan d'interven-
tion établi par diffé-
rents intervenants, 
dont la Municipalité, une firme d'ingénieur mandatée, 
une entreprise spécialisée en étude de chaussées ainsi 
que le Ministère des Affaires municipales et de l'Occu-
pation du territoire.

Travaux rang Saint-Louis

Des travaux majeurs de surdimensionnement d'aque-
duc et remplacement d'égouts pluviaux sont présente-
ment en cours sur le rang Saint-Louis Ouest à partir 
de la route des Vétérans jusqu'à la rue des Carouges. 

Ces travaux permettront  de rendre conforme les dé-
bits et pressions d'eau pour la protection incendie et 
les périodes journalières de pointe.

De plus, l'assiette de la rue et l'égouttement pluvial se-
ront améliorés. Ces travaux, selon l'échéancier de l'en-
trepreneur, devraient se terminer le 30 juin prochain.

TRAVAUX PUBLICS
Pavage des rues

Vers la fin de la saison estivale, d'importants travaux 
de pavage se réaliseront sur le territoire de la muni-
cipalité. Cette année, plusieurs rues et rangs subiront 
une réfection majeure suite aux données fournies 
dans le rapport du plan d'intervention 2016. 

Sectorisation du réseau d'aqueduc

Des chambres de vanne avec débitmètres seront ins-
tallées sur différentes parties du réseau d'aqueduc de 
la municipalité afin de contrôler les dépenses et les 
pertes en eau potable.

Ces  travaux sont en lien avec la Stratégie d'écono-
mie d'eau potable et fi-
gurent sur le plan d'in-
tervention en vigueur.

Aqueduc rue Lemire

Un surdimensionne-
ment d'aqueduc se 
fera à la fin de l'été sur 
la rue Lemire. Par la 
même occasion, cette 
rue entrera dans la liste 
de pavage de rues de 
cette année.

Travaux rang 
Saint-Félix Ouest

Suite à l'approbation du Ministère des Transports, de 
la Mobilité durable et de l'Électrification des trans-
ports, un mandat a été accordé pour la réfection d'une 
partie du rang Saint-Félix Ouest d'environ 1.9 km 
comprenant le remplacement de ponceaux et la mise 
en forme de la route. 

Nous sommes à terminer les travaux de drainage. 
L'échéancier prévu par l'entrepreneur est d'environ 6 
semaines.

Travaux internes

Plusieurs travaux à l'interne tels que le rechargement 
de diverses rues de gravier, le surdimensionnement 
d'aqueduc sur la rue Lemire et l'installation de bornes 
incendie sur la rue  Héon se réaliseront. De plus, les 
travaux réguliers d'entretien de voirie et d'aqueduc 
sont prévus au calendrier des travaux publics.
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Statistiques pour l’année 2017

Voici les statistiques concernant les permis émis depuis 
le début de l’année 2017 :

• 86 permis émis;
• 17 maisons neuves;
• 19 permis d’installations septiques;
• 6 permis de lotissement;
• 3 944 794 $ en valeur de travaux déclarés.

Piscines

Depuis bientôt 7 ans, le gouvernement du Québec 
a instauré une nouvelle règlementation provinciale 
concernant la sécurité des piscines résidentielles. Cette 
règlementation est sensiblement la même que la Mu-
nicipalité avait déjà adoptée à l’exception des normes 
concernant les piscines gonflables entre autres.

Piscines gonflables : je dois la clôturer ?

Les piscines gonflables doivent avoir au moins 1,4 
mètres (environ 55 pouces) de hauteur pour ne pas 
que la piscine soit ceinturée d’une clôture d’au moins 
1,2 mètres (environ 48 pouces). Ainsi, pour la grande 
majorité des cas, ces piscines doivent être entièrement 
clôturées. Les piscines gonflables sont souvent tempo-
raires, mais vous devez quand même vous conformer 
aux normes, même si un permis n’est pas nécessaire 
pour ce type de piscine.

Piscines hors-terre : où la situer ?

L’implantation d’une piscine hors-terre doit se faire 
dans la cour latérale ou arrière de la maison, en étant à 
au moins 1,5 mètres (environ 5 pieds) de toute ligne de 
terrain ou d’un bâtiment. 

Nous aimerions également vous rappeler que tout ac-
cès à une piscine doit être sécuritaire. Personne ne doit 
pouvoir accéder à une piscine à partir de la maison ou 
de la cour sans avoir préalablement rencontré une bar-
rière y empêchant l’accès. Donc si vous avez un accès 
non sécuritaire à votre piscine, veuillez remédier à la 
situation. 

Pour plus de renseignements, vous pouvez communi-
quer avec le service d’urbanisme ou vous pouvez éga-
lement consulter le site Web : www.baignadeparfaite.
com.

Abri temporaire pour automobile

Encore une fois cette année, tous les abris temporaires 
pour automobile doivent être démontés depuis le 30 
avril dernier. Ainsi, des tournées d’inspection seront 
réalisées et des avis seront transmis aux propriétaires 
retardataires. Alors, si ce n’est pas déjà fait, veuillez dé-
monter vos abris temporaires pour automobile dans les 
plus brefs délais.

Ventes de garage

Depuis la refonte complète de la réglementation d’ur-
banisme réalisée en 2009, les ventes de garage ne néces-
sitent plus de permis de la part du service d’urbanisme. 
Toutefois, nous exigeons de bien vouloir téléphoner à 
la réception du bureau municipal au 819-375-9856 afin 
de garder un suivi de cette activité sur le territoire de la 
municipalité. À noter qu’une vente de garage est limitée 
à 3 jours consécutifs et à 3 fois par année, entre le 1er 
avril et le 30 novembre.

URBANISME



Ma municipalité et 
ma Sûreté du Québec

Les ententes de services 
entre les municipalités, les 
MRC et la Sûreté du Qué-
bec sont présentement en 
période de renouvellement.

Vous vous demandez peut-
être en quoi consiste ces en-
tentes, la durée de celles-ci, 

qui vous représente et surtout à quels services vous avez 
accès ? 

Vous êtes invités à lire ce qui suit et à consulter le site 
internet de la Sûreté du Québec au lien suivant : http://
www.sq.gouv.qc.ca/mission-et-services/services/ser-
vices-generaux-nationaux-specialises-sq.jsp
 
Les comités de sécurité publique, 
un gage de partenariat 

On pourrait croire qu’être desservi par la Sûreté du Qué-
bec veut dire pour les municipalités qu’elles n’ont plus de 
droit de regard sur la sécurité publique. Toutefois, il ne 
faut pas oublier que chaque municipalité régionale de 
comté (MRC) qui reçoit les services de la Sûreté a un 
comité de sécurité publique (CSP) sur lequel siègent des 
élus municipaux. 

Les CSP jouent un rôle essentiel et précis et concrétise 
le partenariat que la Sûreté souhaite entretenir avec les 
municipalités qu’elle dessert.

Les services offerts 

L'organisation territoriale de la Sûreté du Québec lui 
permet d’offrir, à l’échelle de la province, des services po-
liciers de qualité, et ce, tant à sa clientèle qu’à toutes les 
organisations policières ainsi qu’à l’État québécois. Trois 
types de services sont offerts :

Services généraux

Il s’agit des services de première ligne dont les citoyens 
sont bénéficiaires et qui sont fournis par les différents 
postes situés sur le territoire géographique du Québec.

Les services généraux sont, entre autres :

• La réponse des préposés aux télécommunications 
aux appels des citoyens

• L’intervention policière selon l’urgence de la situa-
tion

• L’application des lois et des règlements sur les ré-
seaux routiers et autoroutiers, les sentiers récréotou-
ristiques et les plans d'eau;
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• La prise des plaintes et leur traitement, de même 
que l’enquête;

• La patrouille;
• Les activités de prévention;
• La réponse aux renseignements généraux et aux 

demandes spécifiques de service concernant la sé-
curité publique. 

Conformément aux ententes conclues avec les élus 
municipaux, ces services sont fournis aux citoyens de 
86 municipalités régionales de comté MRC et terri-
toires équivalant à une MRC. Ces services sont égale-
ment rendus sur les routes de juridiction provinciale.

Services spécialisés

Les services spécialisés sont offerts sur tout le territoire 
du Québec à l’ensemble des unités de la Sûreté ainsi 
qu’aux services de police municipaux et autochtones 
lorsque l’ampleur des événements dépasse leur niveau 
de responsabilité. Parmi ces services, mentionnons :

• Les enquêtes sur des crimes complexes ou en ré-
seau;

• L’expertise en scènes de crime;
• La prise en charge de situations d’urgences civiles 

et policières;
• Les enquêtes sur les collisions routières.

Services d'envergure nationale

Les services nationaux sont également rendus aux ser-
vices de police municipaux et autochtones, de même 
qu’à l’Assemblée nationale du Québec, à certains mi-
nistères et organismes du gouvernement du Québec et 
aux délégations et bureaux du Québec à l’étranger.

Ces services sont :

• Les enquêtes complexes ou de niveau provincial;
• Les opérations d’urgence d’envergure lors de si-

tuations majeures, naturelles ou accidentelles de 
même que lors de manifestations importantes;

• La coordination de certaines interventions poli-
cières qui touchent plus d’un service de police, no-
tamment en matière de lutte contre le crime orga-
nisé et de sécurité de l’État;

• La coordination d’interventions réalisées à l’exté-
rieur du Québec conjointement avec les services 
de police étrangers;

• La gestion du Centre de renseignements policiers     
du Québec (CRPQ) et diverses autres banques de   
données policières.
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CONGÉS
ST-JEAN-BAPTISTE ET 

CONFÉDÉRATION
La bibliothèque sera fermée 

le 23 juin et le 30 juin

Horaire estival
Ouvert
Mardi        13h00 à 20h00
Mercredi    13h00 à 19h30
Jeudi           10h00 à 17h00
Vendredi    10h00 à 14h00

Fermé
Samedi
Dimanche
Lundi

LIVRES

BIBLIOTHÈQUE

Club de lecture estival

Les jeunes de 3 ans et plus sont invités a s'inscrire au 
Club de lecture 2017. Pour les enfants qui ne savent pas 
lire, la collaboration des parents est nécessaire.  Les pa-
rents peuvent aussi prendre part au club afin de relever 
un défi avec leurs enfants.

Comment ca se passe ?

Chaque participant se donne un objectif de lecture (minimum 5 
livres) qu'il doit atteindre en lisant des livres provenant de la biblio-
thèque.  Des surprises attendent le lecteur après 6 et 12 livres lus et 
à l'atteinte de son objectif.
    
Les inscriptions se dérouleront à la bibliothèque du 13 au 16 juin.
Et c'est gratuit!
 
Une finale du club de lecture se tiendra à la salle paroissiale le jeudi 
17 août de 18h30 à 20h00 pour la remise des certificats de lecture. 
Des gâteries, des prix de participation et de présence seront offerts 
aux lecteurs présents.

CD MUSIQUE
Blunt, James   The afterlove

Ciccone, Nicola   Les immortels

Folk, Sally   3e acte

Leclerc, Geneviève  Portfolio

Michaud, Patrice  Almanach

Pelchat, Mario   Agnus Dei

Sheeran, Ed   Divide

Vallières, Vincent  Le temps des vivants

Voisine, Roch   Devant nous 

Castel, Richard  Haute tension
Désilets, Luc  Expo 67 : 50 ans, 50 souvenirs marquants
Everell, Geneviève Il était une fois… Miss Sushi
Hade, Mario  La cabane à sucre des Rivard tome 1
Harrison, Brigitte L'autisme expliqué aux non-autistes
King, Stephen  Fin de ronde
Laverdière, Marthe Jardiner avec Marthe
Martin, Maxim  Dans la tête d’un gars
Maurice, Nicole NDA Tuer le cancer sans tuer le patient
Morrissette, Guillaume Des fleurs pour ta première fois
Moyes, Jojo  Sous le même toît
Phillips, Mark  La guitare pour les nuls
Seigneur, Dominique Allergique et gourmand
Steel, Danielle  Musique

Don de livres
Nous sommes toujours preneurs de vos livres en bon état 
dont vous voulez vous départir.  Pour les encyclopédies, elles 
doivent dater de moins de 10 ans (Le livre de l’année est refu-
sé).  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 bibliothèque 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 estival pour les enfants.

Horaire modifié pour Mont-Carmel en fête
Étant donné que la bibliothèque est située en plein coeur du 
site des activités de Mont-Carmel en fête, il est impossible de 
donner accès aux usagers de façon sécuritaire. Donc pendant 
la semaine précédant l’événement, un horaire spécial est mis 
en place. 
Lundi           10 juillet     10h00 à 17h00
Mardi         11 juillet     11h00 à 20h00
Mercredi    12 juillet    11h00 à 19h30
Fermée du jeudi 13 au lundi 17 juillet inclusivement.

Exposition

Pour les mois de 
juin-juillet l’artiste 
peintre invitée sera 
Madame Danielle 
Désaulnier.

Vous êtes peintre, 
résidez à Mont-Car-
mel et vous aime-
riez exposer vos ta-
bleaux? Contactez-nous au  819-691-4562.
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Pots de fleurs au cimetière

Avec l'arrivée de la belle saison, pour la cinquième an-
née consécutive, il est temps de songer à l'achat d'un 
pot de fleurs pour honorer la tombe de nos défunt(e)s.  
Pour l'été 2017, nous avons comme objectif : 100 bou-
quets et nous conservons la même formule. 

Le seul changement sera celui de l'installa-
tion de supports métalliques qui contien-
dront les pots de fleurs afin de surélever les 
bouquets pour éviter que le vent les renverse; 
en même temps, cela facilitera la coupe du 
gazon.  Nous remercions M. Marc Morand, 
fabricant de ces nouvelles installations.

Nous rappelons la marche à suivre pour la 
saison qui vient : achat d'un pot de fleurs au coût de 
30,00 $, ensuite, des bénévoles en feront l'installation 
au monument du propriétaire et le concierge les entre-
tiendra durant toute la belle saison.  

Pour les achats, s'adresser à « Les Serres Morand » 819-
536-2448, à Denis Boisclair 819-370-3275 ou au pres-
bytère 819-374-6526.  Bien vouloir faire connaître cette 
politique à vos parents, ami(e)s ou connaissances qui 
ont des défunt(e)s qui reposent dans notre cimetière.

Messe western 

Pour souhaiter la bienvenue aux vacanciers, à l'occa-
sion de l'ouverture de la période estivale, une messe 
western sera célébrée à l'extérieur, si la température 
le permet, le dimanche 2 juillet 2017, à 10h00. Soyons 
nombreux à assister à cet événement d'accueil.  Tout le 
monde est invité.  Apportez votre chaise.

Messe patronale et Brunch

Dans le cadre des célébrations de Mont-Carmel en fête 
(14, 15 et 16 juillet), le dimanche 16 juillet, il y aura la 
célébration de notre Patronne, Notre-Dame-du-Mont-
Carmel, avec la participation de notre chorale parois-
siale, à l'église, à 10h00.

Après la célébration, à titre de rassemblement commu-
nautaire, un brunch sera servi à salle paroissiale 3991, 
rue Mgr Béliveau à 11h30. 

Les billets pour le repas sont en vente au prix suivant : 
Adulte : 18,00 $  Enfant de 6 à 10 ans : 9,00 $
Pour les 5 ans et moins : gratuit

Pour vous procurer vos billets, veuillez vous adresser à : 
Denis Boisclair   819-370-3275
Paul Lamothe               819-379-4467
Jean Normandin          819-376-0126
Presbytère                     819-374-6526 

Concert à l'église

En collaboration avec La Relève musicale de Québec, 
l'opérette de Georges Bizet  « Le Docteur Miracle »sera 

présentée le samedi 10 juin à 19h30 à l'église. 

C'est une occasion unique de s'initier à une 
forme d'art peu diffusée. Vous vous deman-
dez peut-être quelle est la différence entre un 
opéra et une opérette ?

L'opéra et l'opérette sont des œuvres d'art et 
de divertissement, l'opéra lyrique est sur fond 

de tragédie avec orchestre, chœurs, solos, duos, trios 
alors que l'opérette est sur fond de   comédie avec danse, 
chants et parlés.

FABRIQUE



Dépa-garderie - Semaine de relâche

Du 6 au 10 mars dernier nos jeunes et nos parents ont 
pu profiter d'une foule d'activités ou d'un répit. Une 
trentaine de jeunes étaient inscrits à la Dépa-garderie.
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Ado-O-Boulot
Les services d’Ado-O-Boulot seront en vigueur à comp-
ter du 26 juin prochain. 

Vous pouvez tout de même communiquer avec les ani-
matrices pour prendre des informations ou faire vos de-
mandes de contrat depuis le 23 mai !

Prendre note du nouveau numéro de téléphone : 
819-375-9856, poste 220 

Les services offerts sont :  
-  Tonte de pelouse;
- Désherbage;
- Foins; 
-  Peinture;
-  Nettoyage;
- Raclage;
- Gardiennage; 
- Autres services sur     
 demande. 
Le bureau est situé au 3880, rue 
de l’Hôtel-de-Ville (entrée par le côté droit de la bâtisse)

Le Fonds étudiant solidarité travail du Québec : 
principal partenaire financier des CJS

Le Fonds étudiant solidarité travail du Québec est le 
principal bailleur de fonds du projet CJS (coopératives 
jeunesse de services). Le Fonds étudiant II rembourse 
le salaire d’un animateur sur deux (de niveau collégial 
ou universitaire) et une partie du salaire du deuxième 
animateur.  Les animateurs ont pour tâche, pendant la 
période estivale, d’encadrer douze à quinze jeunes de ni-
veau secondaire qui mettent sur pied leur petite entre-
prise en offrant des services à la communauté.

Le Fonds étudiant II est doté d’un capital de 17,5 mil-
lions de dollars dont les revenus annuels de placement, 
soient tout près d’un million de dollars, permettent à 
près de 2 000 jeunes de s’initier à l’entrepreneurship jeu-
nesse. 

Mis sur pied en 1998 conjointement par la FTQ, le 
Fonds de solidarité FTQ et le gouvernement du Québec, 
le Fonds étudiant solidarité travail du Québec est très 
actif auprès des jeunes.

En moyenne chaque année :

-370 emplois directs créés
-1 600 emplois indirects créés
-400 organismes bénéficiaires
-17 régions soutenues

Au total, c’est 1 839 815 $ qui ont été investis pour les 
jeunes de toutes les régions du Québec, et ce, depuis 
plus de 15 ans!

Déjeuner reconnaissance pour les bénévoles
du Domaine Boisclair

L’action bénévole, c’est l’art de la gratuité du cœur, du 
geste et du temps!

L’Association du Domaine Boisclair a tenu à souligner la 
générosité et la compétence de ses bénévoles en leur of-
frant un déjeuner reconnaissance  le dimanche 19 février 
2017. Ce fut une belle rencontre d’amitié! Chaque invité 
s’est vu remettre un petit cadeau de remerciement.

Le président, Gérald Denis, a  remercié une fois de plus 
tous les nombreux collaborateurs qui ont apporté leur 
concours. Il a particulièrement mis à l’honneur  les  six  
jeunes bénévoles qui constituent la relève de demain.

Toutes les personnes bénévoles de l'association sont in-
dispensables, c’est grâce à leur précieuse collaboration 
que les activités organisées tout au long de l’année sont 
couronnées de succès. Sans leur aide, notre association 
ne pourrait fonctionner correctement.

Gagnant Opti-Math

Le 25 février dernier avait lieu pour la 22e année, le 
concours Opti-Math organisé par le Club Optimiste 
de St-Louis-de-France. S'adressant aux jeunes de ni-
veau primaire de Notre-Dame-du-Mont-Carmel et de 
Saint-Louis-de-France, cette compétition amicale de 
mathématique vise a récompenser les meilleurs élèves.

Quatre jeunes de chez nous 
se sont distingués parmi les 
104 participants. 

On reconnait sur la pho-
to nos gagnants: en haut de 
gauche à droite, Sinai Pa-
quet, Sabrina Paquette et Éloi 
Vivier. En bas Robin Vivier
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Disco WIXX
Pour les enfants de l'école primaire

Vendredi le 9 juin
De 19h00 à 22h00

Centre municipal des Loisirs
3880 rue de l'Hôtel de ville

Entrée : 5 $

Soirée Hommage aux Finissants

                 

C'est en juin qu'aura lieu la soirée de remise de bourses 
pour les Finissants qui auront complété le  primaire, le 
secondaire, un cours technique secondaire ou collégial, 
ou leur cours universitaire. 

Pour vous inscrire, consultez notre site internet et la 
page Facebook de la municipalité. 

Félicitations à tous les Finissants montcarmelois!

Pêche en herbe
Le camp de vacances la Villa du Carmel accueillera les filles 
et garçons âgés entre 6 et 17 ans, avec leurs parents, pour une 
journée d'initiation à la pêche dans le cadre du programme 
Pêche en herbe. 

Initié par la Fondation de la faune du Québec pour favoriser 
la relève à la pêche, ce programme reçoit la collaboration du 
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) et le 
soutien financier de son principal partenaire; Canadian Tire. 

Un ensemble de pêche sera offert aux 100 premiers inscrits, 
incluant : 
- Un permis de pêche valide jusqu’à 18 ans; 
- Une canne à pêche avec équipement; 
- Une brochure amusante « Moi je pêche avec Guliver ! ». 

Tous pourront participer gratuitement aux activités suivantes :  

- Pêche parents et enfants (aucun permis n’est requis); 
- Escalade, trampoline, basketball, etc; 
- Visite guidée du site; 
- Dîner hot-dogs servi gratuitement pour tous!

Pour inscription et informations, www.villaducarmel.ca.

Gagnant Optimiste - Appréciation de la jeunesse

Les clubs Optimistes reconnaissent d’une manière spéciale 
les jeunes de leur milieu pour leurs efforts et réalisations 
dans les arts, dans les sports et 
dans leurs études ainsi que pour 
leur travail dans la collectivité.

Mathéo Genest un jeune mont-
carmelois de 4e année qui a reçu 
cette distinction pour sa par-
ticipation à la grande journée 
des petits entrepreneurs. Son 
entreprise fabrique des savons 
et des produits aux huiles essen-
tielles.  Félicitations Mathéo !

Chasse aux oeufs de Pâques 
au Domaine Boisclair

Pour une troisième année consécutive, une chasse aux 
œufs de Pâques s’est déroulée au Domaine Boisclair le 8 
avril  dernier. Une multitude d’œufs  ont été distribués 
aux enfants et de beaux cadeaux ont été remis par tirage.

Quel bonheur dans les yeux de ces 
petits gourmands !

Merci à tous les bénévoles qui ont 
permis la réussite de cet évènement 
et aux commanditaires qui ont gâté 
nos enfants et ont permis de faire de 
cette activité un évènement mémo-
rabledont dont ils se souviendront.



J’CAPOTE POUR TOI !

Le 22 février 2017, les adolescents 
de la MDJ ont participé à une acti-
vité sur les relations amoureuses et 
sexuelles saines.

Dans le cadre de notre mission, nous 
devons préparer divers ateliers de 
prévention et de sensibilisation afin 
que les jeunes deviennent des adultes 
actifs, critiques et responsables. 

C’est donc en s’inspirant du thème 
de la Saint-Valentin que les interve-
nants ont animé cette activité. Les jeunes ont pu répondre 
à un quiz et ont pu poser leurs questions aux animateurs. 
Des condoms ont été également offerts gratuitement aux 
adolescents présents. PSTTT : tu veux te procurer des 
condoms et ce pour 0 $, eh bien, la MDJ c’est la place !

STONEHAM

Durant la semaine de re-
lâche, les adolescents ins-
crits à l’activité Stoneham 
ont pu profiter du superbe 
centre de ski. 

Les jeunes y sont restés 
pendant trois jours. Bien 
sûr, les membres présents 
devaient participer à di-
verses tâches comme : laver la vaisselle, s’assurer que sa 
chambre était propre, aider à la préparation des repas, etc. 

Il s’agissait d’une activité récompense pour le bon com-
portement observé durant l’année. Malgré une journée 
de pluie, les adolescents ont bien apprécié leur voyage et 
souhaitent y retourner l’an prochain.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DESJARDINS

Le mardi 25 avril 
2017, les adolescents 
ont donné un coup de 
main aux employés de 
la Caisse Desjardins 
de Notre-Dame-du- 
Mont-Carmel en ser-
vant les boissons et les 
repas.

Il s’agit d’une belle 
activité afin que les 
jeunes aident leur 
communauté. 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE AN-
NUELLE DESJARDINS (suite)

Nous y participons à tous les ans et 
les jeunes adorent leur expérience 
à chaque fois. Ils aiment le contact 
avec les autres personnes présentes 
et sentent qu’ils sont utiles pour leur 
communauté. Nous remercions tout 
le personnel de la caisse et les per-
sonnes présentes.

COMITÉ JEUNES

La Maison des jeunes est fière d’annoncer qu’un Comité 
Jeunes a été créé à la fin du mois d’avril. Les jeunes for-
mant le présent comité auront comme tâche de choisir 
les activités de la MDJ, de participer à divers projets et 
de parler positivement de la Maison des jeunes dans leur 
communauté.

Il s’agit d’une très belle expérience pour ceux-
ci ! Bravo à Steacy, Anthony & Anthony  !

PROCHAINE ACTIVITÉS 

Tu veux proposer des activités pour la saison 
estivale ? Viens nous voir au Centre Jacques-
Gauthier, contacte-nous au 819-537-7682 
ou jette un coup d’œil à notre Facebook 
MDJ-Mc intervenants. La MDJ est réservée 
aux adolescents de 11 à 17 ans.

Maison des jeunes

DÉFI TÊTES RASÉES DU BUTACTIK

Samedi le 1er avril dernier, a eu lieu la cinquième édition 
du Défi tête rasées du club Butactik.

Quatre jeunes athlètes ont amassé 2 407 $ pour la cause.
Ce sont Maxime et Thomas Mercier, Jessy Bornais et 
Mickael Duval.
Depuis 5 ans, le Groupe Butactik a remis à LEUCAN 
MAURICIE, plus de 12 000 $.

Le club Butactik tient  à remercier Marie-Andrée Clou-
tier, pour avoir organisé cette cinquième édition.
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  Âge d'or

Nouveau C.A.

Le 27 avril dernier,  se déroulait l’assemblée générale et 
les élections du nouveau conseil d’administration.

Le nouveau C.A. est désormais composé de :
Monsieur Roger Carignan, président
Madame Nicole Bourassa, vice-présidente
Madame Jocelyne Gélinas, secrétaire
Monsieur Michel Giguère, trésorier 
Mesdames Marielle Dumas et Lise Blanchet, directrices

Clôture de la saison

Le souper avec soirée dansante du 18 mai dernier a clô-
turé la saison 2016-2017 en soulignant la fête des mères 
et des pères.

Nouveau local

Dans les prochaines semaines, notre temps sera consacré 
à l’aménagement du nouveau local, situé à la Place So-
ciocommunautaire, localisé au 931, rang Saint-Flavien, 
Notre-Dame-du-Mont-Carmel. Comme la FADOQ est 
un organisme à but non-lucratif, ce local est prêté par la 
municipalité.

De plus, le nouvel aménagement est rendu possible, 
grâce à une subvention de 24 050 $ obtenue du Pro-
gramme Nouveaux Horizons pour les aînés. Le pré-
sident, Monsieur Roger Carignan, tient à remercier, 
en son nom et celui du C.A de la FADOQ - Âge d’or 
Notre-Dame du Mont-Carmel  et  de ses membres, Ma-
dame Line Lecours  pour le soutien apporté lors de la 
demande de subvention.

Activités en septembre prochain

Il y aura également un nouveau terrain de pétanque 
aménagé dès cet automne au même endroit. 

L’Informateur est publié quatre fois par année. 
Il est distribué gratuitement à toutes les adresses 
résidentielles et commerciales.

Conception et mise en page :
Municipalité de N.-D.-du-Mont-Carmel
Impression : Pixel Communication Graphique
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Le 31 août 2017

Actions communautaires et bénévoles
Fermeture estivale
La fermeture estivale du service de distribution de den-
rée aura lieu le  23 juin 2017. Nous serons de retour au 
mois d’août.

Augmentation de la quote-part
La quote-part des bénéficiaires sera légèrement aug-
mentée. Elle passera de 4 $ à 5 $. La qualité et la quantité 
des produits fournis sont les raisons de cette augmenta-
tion des coûts.

Nouveau local
Lors du retour, le 8 août, 
ACB sera dans ses nou-
veaux locaux, à côté de 
l'hôtel de ville, dans la 
toute nouvelle Place So-
ciocommunautaire, loca-
lisée au 931 rang Saint-Flavien.

Changement de journée de distribution
La journée de distribution des denrée ne sera plus le jeu-
di  comme il en a toujours été. À partir du mois d'août 
vous viendrez chercher vos paniers le mardi. 

Les activités régulières se poursuivront à compter du 
mois de septembre : les petites quilles, la pétanque, les 
cartes, le bingo, le baseball  poche, les diners du mois,   le 
souper de Noël,  le souper de la St-Valentin,  etc. 

De nouvelles activités  sont prévues pour septembre 
comme : le Pocket Ball,  les cours de Yoga,   le pro-
gramme Pied et des cours de danses. 

Remerciement aux membres

Le conseil d’administration remercie tous ses membres 
qui participent aux activités et invite les jeunes de 50 ans 
et plus à devenir membre afin de pouvoir ainsi prochai-
nement, organiser des activités qui vous conviendront. 
Comme par exemple, un club de marche, un club de cy-
clisme, de raquettes, et autres.

Grande ouverture dans le nouveau local

Surveillez l’annonce de la fête soulignant l’ouverture des 
nouveaux locaux en septembre 2017 ! Nous espérons 
vous rencontrer et avoir le plaisir de discuter avec vous.
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NOTRE ÉCOLE

NOTRE COMMUNAUTÉ 

GRANDIT

S'AGRANDIT

Comité de mobilisation de l'agrandissement de l'école
Le comité de mobilisation poursuit son travail. Il est en mode financement pour 
s'assurer d'avoir les ressources nécessaires pour la campagne de visibilité qui 
s'amorcera sous peu. 

Trois organisations de chez nous ont soutenu finacièrement le comité, la Municipa-
lité, la FADOQ et la Caisse populaire Desjardins. 

La FADOQ a donné un montant de 750 $. Ils ont eu la générosité de donner les 
profits d'une de leur activité qui est le « diner aux beans ».
 
La Caisse populaire Desjardins, à quant à elle, donné un montant de 300 $ pour 
soutenir le comité.

Enfin la Municipalité soutient logistiquement et financièrement le comité de mo-
bilisation. Une  somme de 500 $ à été remise à sa présidente lors d'une assemblée 
publique du conseil.

De gauche à droite, les membres du conseil municipal: Julie Régis, Jacques Trépanier, 
Jean-Guy-Mongrain, Luc Dostaler, Marylène Ménard, présidente du comité, Line Le-
cours, Daniel Duchemin et Jean-Pierre Binette

Don 750 $ de la FADOQ  pour soutenir le comité 
de mobilisation.
De gauche à droite: Jennifer Traversy, Roger Ca-
rignan, président de la FADOQ, Mélissa Gilbert, 
Nicole Bourassa, Marielle Dumas, Lise Blanchet, 
Jocelyne Trudel et Gérard Lemire.

Mme Line Berman, directrice de la caisse 
remet un chèque de 300 $ à Mélissa Gilbert 
et Marie-Ève Girard en présence de Auustin 
Bastien en soutien au comité de mobilisation

Envolez-vous 
en montgolfière!
Le comité de mobilisation pour l’agrandissement de l’école 
Notre-Dame organise une activité au profit de ce dernier.

Le 15 juillet prochain, pendant les festivités de Mont-Carmel 
en fête, vous aurez la chance de vous envoler en montgolfière 
pour seulement 10 $ ! Il s’agit d’un « captif », c’est-à-dire que la 
montgolfière s’élève à plus de 50 pieds d’altitude alors qu’elle est 
fixée au sol. C’est une occasion de vivre une expérience hors du 
commun avec vos amis ou votre famille. 

Si les conditions météorologiques ne permettent pas les mon-
tées, l’événement pourrait être devancé au vendredi 14 juillet en 
soirée ou être annulé. 

Surveillez les informations sur les pages Facebook du comité 
d’agrandissement de l’école Notre-Dame, de Mont-Carmel en 
fête, de la Municipalité ou le site Web de la municipalité.

En cas d’annulation, les billets seront remboursés à l’endroit et 
l’heure prévue de votre envolée.

Vous pouvez vous procurer des billets en écrivant à l'adresse 
courriel karineauclair30@hotmail.com ou par téléphone en 
composant le 819-913-8922



Dérogation mineure au 610, 2e Rue, lot 3 348 518 du cadastre du Québec 
qui a pour effet de diminuer la marge de recul latérale gauche du garage 
attenant existant à 1,86 m au lieu de 2 m.
Proposé par Jean-Pierre Binette, appuyé par Jean-Guy Mongrain.

Demande d’autorisation à la Commission de Protection du Territoire 
Agricole du Québec pour l’aliénation (morcellement d’un ensemble de 
lots) du lot 3 349 369 du cadastre du Québec, soit appuyée, celle-ci étant 
conforme à la réglementation municipale.
Proposé par Line Lecours, appuyé par Daniel Duchemin.

Commande de plants via l’Association forestière de la vallée du 
St-Maurice par monsieur Guy-Luc Beaupré, responsable des com-
munications, de la culture et des loisirs dans le cadre du MAF 2017 
et d’assurer la gestion du projet en lien avec la distribution des plants.
Proposé par Line Lecours, appuyé par Jean-Guy Mongrain.

SÉANCE ORDINAIRE DU 3 AVRIL 2017

Dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour 
l’exercice financier 2016.  L’excédent de fonctionnement à des fins fiscales 
de l’exercice est de 248 557 $.

Avis de motion « Règlement relatif à l’imposition de compensations 
pour services municipaux ».
Présenté par monsieur le conseiller Jean-Guy Mongrain.

Adoption du règlement numéro 753 « Règlement relatif à la constitution 
d’un service de sécurité incendie ».
Présenté par madame la conseillère Line Lecours.

Politique d’aide financière aux activités sportives.
Proposé par Jean-Pierre Binette, appuyé par Jean-Guy Mongrain.

Politique de reconnaissance et de soutien aux organismes.
Proposé par Daniel Duchemin, appuyé par Jacques Trépanier.

Adoption d’une politique de location et abrogation des versions précédentes.
Proposé par Line Lecours, appuyé par Jacques Trépanier.

Demande de soumission sur invitation pour l’achat des matériaux 
d’aqueduc de la rue Lemire.
Proposé par Jacques Trépanier, appuyé par Julie Régis.

Demande de soumission pour la réfection des façades de l’hôtel de ville 
et de la Place sociocommunautaire.
Proposé par Line Lecours, appuyé par Daniel Duchemin.

Demande de soumissions publiques pour la réfection du rang Saint-Fla-
vien Ouest, du rang Saint-Louis Est, des 3e et 4e rues, de la 2e avenue, de 
la rue Lemire et de la rue de l’Hôtel-de-Ville dans le cadre de la program-
mation TECQ 2014-2018.
Proposé par Jean-Guy Mongrain, appuyé par Jean-Pierre Binette.

Adoption d’une soumission pour le marquage de chaussée.  Celle-ci est 
accordée à « Lignes Maska » pour la somme de vingt-deux mille deux 
dollars et quatre-vingt-sept sous (22 002,87 $) taxes incluses, le tout tel 
que décrit au devis de soumission.
Proposé par Julie Régis, appuyé par Daniel Duchemin.

Adoption d’une soumission pour l’acquisition de deux véhicules de type 
« Pick Up ».  Celle-ci est accordée à « La Pérade Ford Inc. » pour la 
somme de quatre-vingt-six mille sept cent quatre-vingt-quatorze dollars 
et soixante-trois sous (86 794,63 $) taxes incluses, le tout tel que décrit au 
devis de soumission et conditionnel à l’acceptation du règlement d’em-
prunt numéro 751 par la MAMOT.
Proposé par Jean-Guy Mongrain, appuyé par Jacques Trépanier.

Adoption d’une soumission pour la réfection du rang Saint-Louis.  Celle-
ci est accordée à « Construction et pavage Boisvert Inc.» pour la somme 
de un million quatre cent-vingt-huit mille trente-huit dollars et soixante 
et onze sous (1 428 038,71 $) taxes incluses, le tout tel que décrit au devis 
de soumission et conditionnel à l’acceptation du règlement d’emprunt 
numéro 752 par la MAMOT.
Proposé par Line Lecours, appuyé par Jean-Guy Mongrain.

LE 2 MARS 2017 JOURNÉE D’ENREGISTREMENT

Règlement numéro 751
Règlement d'emprunt décrétant des dépenses en immobilisation

Règlement numero 752
Réglement d'emprunt concernant les travaux admissibles au Pro-
gramme fonds pour l'eau et le traitement des eaux usées (FEPTEU)

Après la période d’enregistrement prévue conformément à la Loi, aucune 
personne habile à voter ne s’étant opposée à l’adoption desdits règlements 
et le nombre requis pour la tenue d’un référendum était de quatre cent 
soixante-six (466) personnes pour les deux règlements. Je, Danny Roy, di-
recteur général et secrétaire-trésorier déclare que les règlements numéro 
751 et 752 sont réputés avoir été approuvés par les personnes habiles à voter.

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 2 MARS 2017

Le conseil refuse la dérogation mineure touchant la propriété du lot 3 
672 805 du cadastre du Québec, qui aurait eu pour effet de créer un lot 
projeté à même ledit lot en diminuant la superficie minimale d’un lot 
projeté à 922,1 m² au lieu de 1 500 m².
Proposé par Jacques Trépanier, appuyé Jean-Pierre Binette.

SÉANCE ORDINAIRE DU 6 MARS 2017

Affectation – soldes disponibles de règlements d’emprunts fermés.
Règlement 685 :  1 670,00 $
Règlement 691 :  6 110,00 $
Proposé par Line Lecours, appuyé Daniel Duchemin.

Que la Municipalité accepte l’offre qui lui est faite de la Caisse populaire 
de Notre-Dame-du-Mont-Carmel pour son emprunt par billets en date 
du 14 mars 2017 au montant de 457 600 $ effectué en vertu des règle-
ments d’emprunt numéro 685, 691, 738, 739 et 740.
Proposé par Jean-Guy Mongrain, appuyé par Daniel Duchemin.

Autorisation de transfert des dossiers de ventes pour défaut de paiement 
de taxes impayées pour les années d’imposition 2015 et postérieures.
Proposé Jean-Guy Mongrain, appuyé par Daniel Duchemin.

Avis de motion « Règlement relatif à la constitution d’un service de sé-
curité incendie ». Présenté par Line Lecours. 

Demande de soumission pour le marquage de chaussée et la réfection 
des façades de l’hôtel de ville et de la place sociocommunautaire.
Proposé par Jean-Pierre Binette, appuyé Daniel Duchemin.

Autorisation de signature d’une entente avec Actions Communautaires 
et Bénévoles dans le but entre autres d’encadrer le rôle et les responsa-
bilités de chacun ainsi que l’occupation de la Pace sociocommunautaire.
Proposé Jean-Pierre Binette, appuyé Daniel Duchemin

Autorisation de signature d’une entente avec la FADOQ dans le but 
entre autres d’encadrer le rôle et les responsabilités de chacun ainsi que 
l’occupation de la Place sociocommunautaire.
Proposé par Line Lecours, appuyé par Julie Régis.

Autorisation de signature d’une entente avec le local Action-Jeunes (Mai-
son des jeunes) dans le but entre autres d’encadrer le rôle et les responsabi-
lités de chacun ainsi concernant l’occupation du Centre Jacques-Gauthier.
Proposé par Jean-Guy Mongrain, appuyé par Jean-Pierre Binette.

Nomination de monsieur Yves Landry au poste de directeur du ser-
vice incendie sous réserve de réussite dans un délai de deux (2) ans, 
de la formation requise afin de pouvoir exercer comme directeur.
Proposé par Julie Régis, appuyé par Jean-Pierre Binette.

Nomination au Comité consultatif d’urbanisme.
Monsieur Richard Giguère, 2 ans. Monsieur Yves Massicotte, 1 an.
Proposé par Jean-Guy Mongrain, appuyé par Jean-Pierre Binette.
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L’INFORMATEUR Mai 2017 - page 15

Autorisation à la MRC des Chenaux afin de déclarer sa compétence en 
matière de logement social et nomination sur le comité de transition (ma-
dame Julie Régis et monsieur Michel Giguère) et de concertation du re-
groupement des offices municipaux d’habitation de la MRC des Chenaux.
Proposé par Jean-Guy Mongrain, appuyé par Jacques Trépanier.

Demande d’aide financière au Ministère de la Culture et des Communi-
cations dans le cadre des projets de développements des collections pour 
les bibliothèques autonomes.
Proposé par Julie Régis, appuyé par Line Lecours.

Demande d’assistance financière au programme d’accompagnement en 
loisir pour les personnes handicapées.  Cette demande est faite à l’URLS 
de la Mauricie pour la saison estivale 2017 et que soit autorisé, monsieur 
Guy-Luc Beaupré, responsable des loisirs, culture et communication, à 
signer la demande pour et au nom de la municipalité.
Proposé par Jacques Trépanier, appuyé par Jean-Guy Mongrain.

Demande d’autorisation à la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec, succession Réal Lafontaine, pour l’aliénation et le 
lotissement des lots 3 674 670 et 3 674 329 du cadastre du Québec, soit 
appuyée, celle-ci étant conforme à la réglementation municipale.
Proposé par Jean-Guy Mongrain, appuyé par Jean-Pierre Binette.

Demande d’autorisation à la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec pour le morcellement et l’aliénation du lot 3 674 560 
du cadastre du Québec, soit appuyée, celle-ci étant conforme à la régle-
mentation municipale.
Proposé par Daniel Duchemin, appuyé par Julie Régis.

Engagement de pompiers volontaires.  Messieurs Félix Champagne, 
Raynald Désaulniers Jr., Alexandre Dessureault et Guy Mathieu.
Proposé par Jean-Pierre Binette, appuyé par Jacques Trépanier.

SÉANCE ORDINAIRE DU 1ER MAI 2017

Approbation des états financiers 2016 de l’Office municipal d’habitation.
Dépenses 148 435 $ Revenus 51 377 $
Déficit après capitalisation  97 058
Contribution de la SHQ  87 352 $
Contribution de la Municipalité 9 706 $
Travaux RAM capitalisables 135 914 $
Proposé par monsieur le conseiller Jean-Guy Mongrain.
Appuyé par monsieur le conseiller Jacques Trépanier.

Adoption du règlement numéro 754 « Règlement relatif à l’imposition de 
compensations pour services municipaux ».
Présenté par Jean-Guy Mongrain.

Instauration d’une politique de développement des collections dans le 
cadre du programme d’aide financière d’appel de projets en développe-
ment des collections des bibliothèques publiques autonomes du Minis-
tère de la Culture et des Communications.
Proposé par Line Lecours, appuyé par Julie Régis.

Demande de soumissions pour la réfection du garage municipal.
Proposé par Jean-Guy Mongrain, appuyé par Jean-Pierre Binette.

Demande de soumission pour l’éclairage du nouveau terrain de soccer au 
centre municipal des loisirs.
Proposé par Jacques Trépanier, appuyé par Line Lecours.

Autorisation au directeur général, à signer pour et au nom de la Munici-
palité, la directive opérationnelle avec Groupe CLR pour l’intervention 
de la brigade d’incendie dans le cas d’appels pour certains accidents de 
véhicules.
Proposé par Jacques Trépanier, appuyé par Line Lecours.

Cours de tennis
 
Du 19 juin au 2 août 2017
Sur nos courts de tennis situés
au 3880, rue de l'Hôtel-de-Ville
 
Les mardis et jeudis soirs
17h30 à 19h00
19h30 à 21h00
 
Pour adultes et enfants
1 cours / semaine : 95 $
2 cours / semaine : 170 $

Inscription obligatoire au 
http://www.mont-carmel.org/citoyens/acti-
vites/cours-de-tennis

Cours offert par Danielle Mailhot, instruc-
trice formée à Tennis-Québec

Extrait des procès-verbaux municipaux (suite)

Mauriciennes d'influence

Dans le cadre du gala Mauriciennes d'influence orga-
nisé par la Table de concertation du mouvement des 
femmes de la Mauricie, deux résidentes de chez nous 
étaient en nomination dans deux catégories distinctes.

Madame Line Lecours était nominée dans la catégo-
rie Éducation et madame Marie-Josee Gervais, dans 
la catégorie Arts, culture, loisirs, tourisme et sports. 
De fières montcarmeloises qui sont reconnues pour 
leur travail et leur implication dans leur domaine de 
compétence.

Autorisation auprès de Revenu Québec à Nancy Vallières, DG 
adjointe  ainsi qu’à M. Danny Roy DG, à consulter le dossier de 
la Municipalité et agir au nom de la Municipalité, pour toutes les 
années d’imposition (passées, courantes et futures), ce qui inclut 
le pouvoir de participer à toute négociation avec Revenu Québec.
Proposé par Jean-Guy Mongrain, appuyé par Line Lecours.



L’INFORMATEUR Mai 2017 - page 16

Le camp de jour affiche déjà complet !
Tel qu’annoncé dans votre journal l’Informateur du mois de février, cette 
année, les inscriptions ont débuté le 6 mars afin de donner la chance à tous 
de s’inscrire rapidement étant donné les places limitées à 150. À la mi-mai, 
le camp de jour affichait complet. 

Plusieurs activités encore cette année et de belles sorties sont prévues pour 
les jeunes campeurs de Notre-Dame-du-Mont-Carmel ! Un petit rappel 
pour les campeurs 2017, le pré-camp aura lieu le 19 juin à 18h30. Cette 
soirée permet aux enfants et aux parents de rencontrer l’équipe d’animation 
2017 et facilite l’intégration au camp de jour. 

Désormais, la page facebook Camp de jour Mont-Carmel n’existe plus et 
fait place à un groupe privé que vous pourrez rejoindre à l’adresse suivante
https://www.facebook.com/groups/cdjmc2017/ 

Cette démarche a été pensée dans le but de préserver la confidentialité des enfants et parents du camp de jour. 
Les administrateurs s’assurent que les personnes qui adhèrent à ce groupe sont en lien avec les enfants inscrits en 
2017. À chaque année, un nouveau groupe sera créé afin de toujours contrôler les participants à ce groupe. 

Pour toute information concernant le camp de jour vous pouvez communiquer avec nous au 819-375-9856, poste 110. 

Nouveau ! Pour rejoindre le camp de jour pendant la période du camp de 
jour (26 juin au 18 août), composez le 819-375-9856, poste 210.

Un Printemps 
difficile

La crue des eaux a causé 
bien des inquiétudes et 
de nombreux dommages 
partout au Québec. Notre-
Dame-du-Mont-Carmel a 
été épargnée du pire mais 
la nappe phréatique a cau-
sé des mots de tête un peu 
partout dans la munici-
palité. De nombreux rési-
dents ont donc du compo-
ser avec les désagréments des sous-sols inondés…

Pour leur part, les résidents du chemin de l’Islet ont vu 
le niveau de la rivière monter comme ils ne l’avaient pas 
vu depuis de nombreuses années.

Les employés du service des travaux publics de la mu-
nicipalité ont fourni des sacs de sables, ont rehaussé le 
chemin près du pont pour éviter que des résidents se 
retrouvent isolés.

Une surveillance fréquente pendant plusieurs jours a 
également été effectuée.

De plus, les autorités de la muni-
cipalité ont été en communication 
constante avec Hydro-Québec, la sé-
curité civile, la Sûreté du Québec et  
de nombreux ministères afin de s’as-
surer de prendre les bonnes décisions 
et de pouvoir poser les meilleurs ac-
tions pour la sécurité des gens.

Cet événement malheureux a tout de 
même permis de constater que nous 
étions prêts à faire face à ce genre de 
situation, souhaitons tout de même 
qu’elle ne se reproduise pas!

Mont-Carmel en fête
14-15-16 juillet

Bénévoles recherchés

loisirs@mont-carmel.org
819-375-9856
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Jeunes entrepreneurs en devenir
L’ambiance était à la fête lors de la 8e édition du Gala 
entrepreneurial de la Commission scolaire de l’Énergie 
au cours duquel on a souligné l’engagement de plus de  
1600 élèves des écoles primaires et secondaires impli-
quées cette année dans la réalisation de 95 projets en-
trepreneuriaux par l’attribution de 23 prix. Huit projets 
entrepreneuriaux provenaient de l'école Notre-Dame. 

197 jeunes se sont enga-
gés dans l'un des projets 
mentionné plus bas, ce qui 
donne un taux de participa-
tion de 47% ! Félicitations 
aux enseignants qui se sont 
dévoués dans cette belle 
aventure qu'est l'entrepre-
neuriat.

Voici une description des 8 
projets.

Créons pour la Fondation
Enseignante: Caroline Isabelle
18 élèves impliqués

Les élèves entrepreneurs font la confection et la vente 
de cartes et de signets pour permettre l'achat d'une table 
néo-natale à l'Hôpital. Aussi, ils organisent une exposi-
tion de photos d'oiseaux prises par Line Arseneault.

L'économie, c'est aussi l'affaire des petits
Enseignante: Nancy Gagnon
23 élèves impliqués

Après des discussions avec la caisse populaire, les élèves 
entrepreneurs décident de relancer et de prendre en 
charge la caisse scolaire.

Des œuvres pour une bonne œuvre
Enseignante: Julie Régis
25 élèves impliqués

Les élèves entrepreneurs produisent et vendent des 
œuvres d'art dans le but de ramasser de l'argent pour le 
Noël du Pauvre.

Le rideau se lève, les talents se révèlent !
Enseignante: Linda Godin
7 élèves impliqués

En mettant sur pied un système d'auditions et d'accom-
pagnement, les élèves entrepreneurs aident d'autres 
élèves à mettre de l'avant leurs talents afin qu'ils puissent 
se produire sur scène. 

Kermesse partager la santé !
Enseignant: Gabriel Bisaillon
39 élèves impliqués

En collaboration avec ACB et afin d'aider les plus dé-
munis, les élèves entrepreneurs organisent une ker-
messe où le prix d'entrée est soit un fruit, un légume 
ou une denrée non-périssable.

Récuper-action
Enseignants: 
Patricia Jolivet-Saint-Louis
Guy Bellemare
41 élèves impliqués

Les élèves entrepreneurs se 
mobilisent afin de sensibi-
liser l'ensemble de l'école à 
l'importance du recyclage, 
ainsi qu'à différents sujets 
reliés à l'environnement.

English at school
Enseignante: Véronique Martel
22 élèves impliqués

Afin d'augmenter la présence de l'anglais dans la vie 
de l'école, les élèves entrepreneurs procèdent à de l'af-
fichage en anglais, ainsi qu'à l'élaboration de capsules 
anglaises pour la radio-étudiante.

SOS TiC 
Enseignante: Marlène Villemure
22 élèves impliqués

À la suite d'une demande d'aide provenant de la se-
crétaire de l'école, les élèves entrepreneurs décident de 
s'investir et d'offrir leur accompagnement technolo-
gique à tous les enseignants de l'école !

Ce projet s'est démarqué et a gagné un prix de 200 $ 
lors du Gala entrepreneurial de la Commission sco-
laire de l'Énergie, qui s'est tenu en avril dernier.

Les enseignants impliqués:  Gabriel Bisaillon, Linda Godin, Julie Régis, Nancy Ga-
gnon,  Marlène Villemure, Caroline Isabelle, Véronique Martel, Guy Bellemare

Réal Julien, Marlène Villemure, Antonin Dubuc, Jérémie 
Blais-Desrochers, Clément Pratte et Jean-Yves Laforest



Supra-locaux, Shawinigan recule
La ville de Shawinigan a finalement abandonné l’idée 
d’obliger les municipalités voisines à payer les frais de 
non-résident qu’elle impose. Elle a aussi considérable-
ment revu à la baisse les montants évoqués l’an dernier 
pour la pratique du hockey, les autres montants seront 
dévoilés plus tard.

De leur côté, les élus de Notre-Dame-du-Mont-Carmel 
ont adopté en avril une politique qui permettra à da-
vantage de parents qui payent 
une taxe de non résident pour 
leur enfant de recevoir de l’aide 
à l’avenir. La municipalité rem-
boursera jusqu’à 200$, tout dé-
pendant du montant exigé, pour 
chaque enfant se voyant imposé 
une taxe de non-résident pour 
une activité qui n’est pas offerte à 
Notre-Dame-du-Mont-Carmel.
(Les détails sont disponibles sur 
le site internet de la municipalité) 
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Les Chevaliers 
Cette année, les Chevaliers de Notre-Dame-du-Mont-
Carmel fêtent leur 5e été en tant qu'association spor-
tive.

Le nombre d'adhérents a encore augmenté cette année. 
Depuis 5 ans, ce chiffre ne cesse d'augmenter passant 
de 80 en 2013 à 260 cette année.

Le club s'est enrichit d'une deuxième 
équipe senior féminine et chez les 
jeunes le club aligne des équipes dans 
6 catégories de la Ligue Mauricienne 
de Soccer. On dénote encore une 
augmentation constante du nombre 
d'équipes ce qui veut dire que les 
jeunes qui débutent le soccer aux Che-
valiers, restent avec les Chevaliers.

En effet, cette année, Les Chevaliers 
auront une équipe U9 Masculine 
constituée de joueurs qui ont débuté 
le soccer aux Chevaliers en 2013 alors 
qu'ils n'avaient que 4 ans. Les autres 
catégories sont le FU9, le FU12, le 
MU10, le MU11 et le MU14.

Chez les adultes, l'équipe première du club est toujours 
dans le AA (soccer élite) et a débuté sa saison par un 
excellent résultat 1/1 sur le terrain du C.R.S.A (Cham-
pion en titre). Le buteur pour les Chevaliers est Jheyson 
Caicedo qui entraîne les MU14 au club.

Enfin, comme chaque année, le club a vu de nombreux 
nouveaux arrivants venir grossir ses rangs. Dans les 
premières années, les nouveaux arrivants qui venaient 
au club, étaient essentiellement des joueurs adultes. 

Depuis 2016 (confirmation en 2017), de plus en plus 
d'enfants issus des communautés étrangères viennent 
s'inscrire aux Chevaliers.

Ils y retrouvent la passion du soccer 
à tous les niveaux du club et sont atti-
rés par le fait que tous les entraîneurs 
du club sont des joueurs ou joueuses 
du club. 

Les Chevaliers sont fiers de comp-
ter dans leurs rangs des joueurs et 
joueuses des nationalités suivantes 
: Canadiens, Français, Colombiens, 
Ivoiriens, Camerounais, Sénégalais, 
Congolais, Marocain, Algérien, Sy-
rien, Péruvien, Brésilien, Mexicain, 
et Argentin. Ce mélange de cultures 
est une grande force des Chevaliers.

Si vous désirez rejoindre les Chévaliers, n'hésitez pas, 
l'organisation accepte encore les inscriptions.

Pour plus de renseignements : 
chevaliersmontcarmel@gmail.com

Les membres du conseil ont également choisi, par sou-
ci d’équité, de payer aux parents qui avaient inscrit leur 
enfant au hockey mineur à Shawinigan, le même mon-
tant qu’à ceux qui avaient décidé de le faire à St-Boni-
face la saison dernière.

Le maire, Luc Dostaler, se dit très satisfait de la conclu-
sion de ce dossier en répétant qu’il ne contrôle pas les 
décisions administratives de sa voisine. Pour lui, la 
solidarité des autres maires de la région et l’opinion 

démontrée par la population en général 
sont la clé du dénouement.

Il termine avec des mots qu’il 
a dit plusieurs fois : « Chez-
nous, on n’impose pas de taxe 
de non-résident parce que l’on 
croit que les gens provenant 
d’ailleurs sont un plus pour nos 
activités, chacun sa vision… »

LeNouvellisteSurMonOrdi.ca - Le Nouvelliste - 18 mai 2017 - Page #5 http://lenouvelliste.newspaperdirect.com/epaper/services/OnlinePrintHan...

1 sur 1

17-05-18 10 h 11

LeNouvellisteSurMonOrdi.ca - Le Nouvelliste - 18 mai 2017 - Page #4 http://lenouvelliste.newspaperdirect.com/epaper/services/OnlinePrintHan...

1 sur 1

17-05-18 10 h 09



L’INFORMATEUR Mai 2017 - page 19

Pour un milieu de vie
dynamique

Encourageons nos 
commerçants

Il y a une place pour 
vous juste ici
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  Mont-Carmel 

    fêteen

 14-15-16 juillet 

BABY BOOMER’S BAND • VAUGHAN GROUSE,
ROCK STORY • TRAVIS CORMIER   

mont-carmel-en-fete.com


