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Plus près du but que jamais !

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous avons accueilli à Notre-Dame-du-Mont-Car-
mel, le ministre de l’Éducation, monsieur Sébastien Proulx, le 13 avril dernier. Depuis plu-
sieurs mois, le comité pour l’agrandissement de l’école travaille avec acharnement pour faire la 
démonstration qu’un agrandissement est nécessaire.

Le ministre était réceptif aux besoins de notre communauté, il a visité l’école et discuté avec 
plusieurs intervenants de l’école sur leurs préoccupations. Le ministre n’a pas fait de promesses 
en quittant, mais il a vanté le travail du comité et réitéré le fait qu’il était très sensible à notre 
demande. Les annonces d’agrandissements d’écoles devraient être faites au courant du mois de 
juin. Des centaines de personnes attendent cette annonce avec beaucoup d’espoir !

Pour une municipalité en développement comme la nôtre, une école capable d’accueillir tous les enfants de notre 
municipalité est essentiel, voire vital. La ministre responsable de la région de la Mauricie, madame Julie Boulet, 
était présente et se dit sensible à la cause. Finalement, notre député, monsieur Pierre Giguère, également présent, 
s’est dit très préoccupé par ce dossier et a affirmé que nous pouvions compter sur son appui.

Crue printanière

Nous avons suivi avec préoccupation la crue des eaux dans le secteur du chemin de L’Islet. La montée des eaux a été 
un peu moins impressionnante que l’an dernier, mais les employés de la voirie ont quand même sécurisé quelques 
résidences et une surveillance des lieux a été faite pendant près d’une semaine. La collaboration et la communica-
tion avec la sécurité civile et Hydro-Québec ont été excellentes.

Une visite qui ne passe pas inaperçue... 

Le 5 mai dernier, plus de 300 motards, membres de groupes criminalisés ont choisi notre municipalité pour y 
tenir leur rassemblement annuel. Une opération policière planifiée et efficace a permis d’encadrer cette activité et 

d’assurer la sécurité de la population. Malgré le nombre impressionnant de contra-
ventions décernées, aucun incident majeur n’est à signaler lors de cette journée. 

J’ai déjà affirmé que, personnellement, je ne désirais pas qu’un groupe criminalisé 
s’installe sur notre territoire. La tenue d’un rassemblement est beaucoup plus dif-
ficile à empêcher, mais jamais je ne banaliserai ou encouragerai ce genre d’événe-
ment.

FQM

Le 14 mai, j’étais présent au Parlement lors de la commission parlementaire sur 
l’accès aux services financiers de proximité en région. La Fédération québécoise des 
Municipalités a profité de cette commission pour déposer un mémoire à l’Assem-
blée nationale.

La FQM exige que le gouvernement assure aux petites municipalités que des gui-
chets automatiques restent sur leur territoire dans les prochaines années. Un dos-
sier à suivre...

Collecte de sang

C’est sans hésitation que j’ai accepté la présidence d’honneur de la collecte de sang 
lorsque la responsable, madame Éliane Héry me l’a demandé. Elle se déroulera le 
26 juin prochain et l’objectif est de 110 donneurs. Je vous invite à prendre quelques 
minutes de votre temps pour venir faire un don de vie.

Je vous souhaite une très belle période estivale !

Luc Dostaler, maire

Luc Dostaler
819-691-4941

luc.dostaler@mont-carmel.org

Mot du maire

Clément Pratte
District numéro 6

819-537-5315
clementpratte2017@gmail.com

Daniel Duchemin
District numéro 5

819-609-1970
daniel.duchemin55@gmail.com

Julie Régis
District numéro 4

819-372-3928
julieregis2011@hotmail.ca

Jean-Pierre Binette
District numéro 3

819-996-5946
pb0852@icloud.com

Jean-Guy Mongrain
District numéro 2

819-370-6755
jgmongrain@cgocable.ca

Jacques Trépanier
District numéro 1

819-371-3437
jack.trepanier@sympatico.ca
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Rapport financier 2017
Voici le rapport financier terminé au 31 décembre 2017. Ce qui fut budgété et les résultats finaux.

       BUDGET 2017    FINAL 2017
REVENUS   
Taxes générales       3 477 895,00  $                3 526 057,00  $ 
Aqueduc           645 945,00  $                    654 342,00  $ 
Matières résiduelles          446 615,00  $       449 903,00  $ 
Fosses septiques         206 895,00  $       220 593,00  $ 
Centre d'urgence 9-1-1          22 500,00  $         27 264,00  $ 
Compensation de taxes           46 835,00  $        38 936,00  $ 
Transferts           305 185,00  $      255 014,00  $ 
Services rendus           64 450,00  $         77 269,00  $ 
Autres revenus sources locales       420 550,00  $       249 278,00  $ 
Investissements       -    $                  3 071 307,00  $
 
TOTAUX DES REVENUS     5 636 870,00  $                8 569 963,00  $ 
 
DÉPENSES   
Administration générale         959 100,00  $       907 859,00  $ 
Sécurité publique          739 835,00  $      713 016,00  $ 
Transport routier          945 270,00  $      805 827,00  $ 
Hygiène du milieu      1 285 715,00  $                1 087 960,00  $ 
Santé et bien-être               9 520,00  $            8 692,00  $ 
Aménagement, urbanisme et développement     231 285,00  $       219 269,00  $ 
Loisirs et culture          851 040,00  $      877 768,00  $ 
Frais de financement (intérêts)       151 625,00  $       129 448,00  $ 
Amortissement des immobilisations            -    $       754 548,00  $

TOTAUX DES DÉPENSES     5 173 390,00  $                5 504 387,00  $ 
  
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE      463 480,00  $                3 065 576,00  $ 
  
Moins : revenus d'investissements                 (3 071 307,00) $ 
  
EXCÉDENT(DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT   463 480,00  $        (5 731,00) $ 

Éléments de conciliation à des fins fiscales
Amortissement des immobilisations          754 548,00  $ 
Produit de cession               17 750,00  $ 
(Gain) perte sur cession             44 802,00  $ 
Remboursement de la dette à long terme    (428 465,00) $                (421 963,00) $ 
Activités d'investissement            (11 390,00) $ 
Excédent (déficit) accumulé  
Affectations affecté et non affecté         97 800,00  $         97 800,00  $ 
Fonds de roulement      (132 815,00) $                 (123 252,00) $ 
Total        (463 480,00) $                    358 295,00  $

EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES      352 564,00  $ 
  
DETTE À LONG TERME 
Gouvernement du Québec      1 697 745,00  $  
D'une partie de la municipalité       561 113,00  $  
Dette à l'ensemble       3 881 001,00  $  
TOTAL                    6 139 859,00  $  



L’INFORMATEUR Mai 2018 - page 4

Nettoyage du printemps, saviez-vous que…
Le fait de déposer tout résidu de sable, de terre, de 
feuilles ou autres dans l’emprise de la rue, les fossés ou 
les trottoirs est prohibé selon l’article 9 du règlement 707 
concernant les nuisances.

Depuis quelques années, nous avons remarqué que plu-
sieurs citoyens contreviennent à ce règlement lorsqu’ils 
nettoient leur terrain en rejetant le sable dans la rue. 
Cette pratique cause des retards considérables lors des 
opérations de nettoyage de rues par la Municipalité. Les 
résidus poussés dans la rue doivent être ramassés et dis-
posés de façon adéquate.
 
De plus, les fossés sont conçus pour l’égouttement des 
eaux et non pour jeter des feuilles mortes, neige ou 
autres résidus. Ceux-ci peuvent causer des embâcles et 
les fossés deviennent alors non fonctionnels. 
 
Nous vous demandons de porter une attention particu-
lière à ces gestes.

 
Réglementation sur l'utilisation extérieure de l'eau
 

Arrosage de la végétation
L’arrosage manuel, à l’aide d’un tuyau muni d’un dispositif 
à fermeture automatique, d’un jardin, d’un potager, d’une 
boîte à fleurs, d’une jardinière et d’une plate-bande est per-
mis à tous les jours de 19 heures à 21 heures.
 

Périodes d'arrosage
L’arrosage des pelouses, haies, arbres, arbustes ou autres 
végétaux distribués par des asperseurs amovibles ou par 
des tuyaux poreux est permis uniquement de 19 heures 
à 21 heures les jours suivants :
 
• Un jour où la date est un chiffre pair pour l’occupant 

d’une habitation dont l’adresse est un chiffre pair;
• Un jour où la date est un chiffre impair pour l’occupant 

d’une habitation dont l’adresse est un chiffre impair.

Quant aux systèmes d’arrosage automatiques, il est per-
mis d’arroser uniquement de 3 heures à 6 heures du ma-
tin le dimanche, le mardi et le jeudi.

TRAVAUX PUBLICS

Nouvelle pelouse et remplissage de piscine
Veuillez prendre note qu’un permis est obligatoire pour 
l’arrosage de nouvelles pelouses et le remplissage d’une 
piscine. De plus, aucun frais ne sera chargé pour l’obten-
tion de ces permis.
 
Le remplissage partiel 
d’une piscine ou d’un 
bassin d’eau n’est au-
torisé que de 9 heures 
à 18 heures à tous les 
jours.
 
À moins d’être muni 
d’une valve antiretour, 
le boyau d’arrosage utilisé à cette fin ne doit pas être im-
mergé dans la piscine ou dans le bassin d’eau.
 

Police d'eau

Afin de bien faire respecter la nouvelle règlementation, 
une surveillance plus accrue est de mise. En effet, durant 
la période estivale une patrouille de surveillance fera des 
tournées régulières pour prévenir les abus et le gaspil-
lage. Attention, les amendes sont salées. 
 
· Première infraction : 100 $ à 300 $;
· Première récidive : 300 $ à 500 $;
· Récidive additionnelle : 500 $ à 1 000 $.
 

Vers blancs
Si vous constatez que vous êtes aux prises avec un pro-
blème de vers blancs, vous pou-
vez vous référer à un pépiniériste 
qui vous donnera un produit afin 
de palier à la situation. Ce pro-
duit exige un traitement deman-
dant un apport en eau, donc vous 
devez nous aviser avant de débu-
ter un traitement pour l’obtention 
d’un permis gratuit. 

Bilan annuel pour l'échantillonnage de l'eau potable

Le bilan annuel pour l’échantillonnage de l’eau potable 
de l’année 2017 a été produit en mars dernier. Ce bilan 
fait état de la qualité de l'eau et du respect du calendrier 
de l’échantillonnage de l’eau potable durant toute l'an-
née. Ce document peut être consulté sur demande en 
s'adressant au service des travaux publics par courriel à : 
voirie@mont-carmel.org
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Statistiques pour l’année 2018

Voici les statistiques concernant les permis émis durant 
l’année 2018 :
•  57 permis émis;
•  1 commerce;
•  10 maisons neuves;
•  11 permis d’installation septique;
•  5 permis de lotissement;
•  2 869 170 $ en valeur de travaux déclarés.

Piscines

Depuis déjà quelques années, le gouvernement du Qué-
bec 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.

Ainsi, les piscines gonflables doivent avoir au moins 
1,4 mètre (environ 55 pouces) de hauteur pour que la 
piscine ne soit pas ceinturée d’une clôture d’au moins 
1,2 mètre (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.

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 mètre (environ 5 pieds) de toute ligne de 
terrain ou d’un bâtiment.

Lorsque vous présentez une demande de permis pour 
une nouvelle piscine hors-terre ou creusée, vous devez 
fournir un plan de localisation démontrant l’emplace-
ment de la future piscine ainsi que les distances par 
rapport aux lignes de terrain, maison, bâtiments secon-
daires, installation septique, etc. 

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 rencontrer 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 égale-
ment consulter le site Web: www.baignadeparfaite.com. 

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 limi-
tée à 3 jours consécutifs et à 3 fois par année, entre le 
1er avril et le 30 novembre.

URBANISME

Ado-O-Boulot est de retour !
Les services d’Ado-O-Boulot seront en vigueur à compter du 25 juin pro-
chain. Vous pouvez tout de même communiquer avec les coordonnatrices 
pour prendre des informations ou faire vos demandes de contrat à compter du 
28 mai.

Pour vos travaux de tonte de pelouse, désherbage, entretien paysager, gardien-
nage, peinture, entretien ménager, ou autres, téléphonez au 819-375-9856, 
poste 220 ou présentez-vous au 3880, rue de l’Hôtel-de-Ville, entrée sur le côté 
droit de la bâtisse. 



Pour un meilleur
partage de la route

Avec l’arrivée du beau 
temps, la Sûreté du Québec 
souhaite vous remémorer 
quelques règles de sécurité 
et de courtoisie entre les au-
tomobilistes, les cyclistes et 
les piétons.

Automobilistes, vous de-
vez redoubler de vigilance afin d’éviter tout événement 
malheureux.  Tout d’abord, ralentissez et gardez vos dis-
tances.  Les cyclistes et les piétons sont vulnérables en 
cas d’impact avec un véhicule. Portez-leur davantage 
attention, en particulier aux intersections où on les re-
trouve en plus grand nombre.  Vous devez arrêter et cé-
der le passage aux piétons : 

À une intersection, lorsque la silhouette blanche du feu 
pour piétons apparaît, ou avant de tourner à un feu vert, 
s’il n’y a pas de feu pour piétons; Devant un panneau 
indiquant un passage qui leur est réservé; Devant un 
panneau d’arrêt.

Ne pas respecter ces règles peut entraîner une amende 
et des points d'inaptitude sont inscrits à votre dossier de 
conduite lorsque vous commettez certaines infractions 
au Code de la sécurité routière ou aux lois et règlements 
municipaux, provinciaux ou fédéraux liés à la sécurité 
routière.

Cyclistes, soyez visibles en tout temps en munissant vos 
vélos de réflecteurs dans les roues, d’un réflecteur blanc 
à l’avant et d’un rouge à l’arrière.  Soyez attentifs et re-
pérez les dangers potentiels.  Respectez la signalisation 
routière, cédez le passage aux piétons et ne circulez pas 
sur le trottoir.  
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Déplacez-vous en suivant le sens de la circulation, en 
ligne droite et en gardant la droite.  Signalez vos in-
tentions à l’aide du code gestuel et regardez derrière 
vous avant de tourner ou de faire un changement de 
voie.  Pour votre protection, portez un casque de sécu-
rité. À vélo comme en auto, souvenez-vous qu’il y a des 
règles à respecter selon le Code de la sécurité routière 
du Québec.

Piétons, circulez sur le trottoir.  S’il n’y en a pas, mar-
chez sur l’accotement ou sur le bord de la chaussée, 
dans le sens contraire de la circulation.  Avant de tra-
verser, rendez-vous à l’intersection la plus proche.  S’il 
y a des feux pour piétons, vous devez les respecter.  
S’il y a seulement des feux de circulation, vous avez 
le droit de passage au feu vert.  Ne pas respecter ces 
règles, peut entraîner une amende.

Pour toute infraction pour laquelle vous désirez porter 
plainte, composez le 310-4141 par ligne terrestre ou 
*4141 par cellulaire.

Pour toute information additionnelle, consultez le 
www.saaq.gouv.qc.ca. Pour les questions concernant 
la signalisation et les aménagements cyclables, visitez 
le www.mtq.gouv.qc.ca.

Une grande source d’informations !
 
Que vous ayez des questions en matière de fraude, 
de pornographie juvénile, de demande de pardon ou 
pour un autre sujet, il est fort possible que la réponse 
se trouve dans la section FAQ du site internet de la 
Sûreté du Québec. Dans cette même section, vous y 
trouverez également le lien pour faire une requête en 
matière de sécurité routière ou d’incivilité. Plusieurs 
autres onglets vous renseigneront sur l’actualité judi-
ciaire, les criminels recherchés ou les personnes dispa-
rues. Bonne lecture ! https://www.sq.gouv.qc.ca/

Nous vous souhaitons un bon été à tous !

Conférence gratuite: "Les yeux grands ouverts pour l'amour"
Vous êtes cordialement invités à assister à la conférence intitulée "Les yeux grands ouverts 
pour l'amour", mercredi le 6 juin à 19h00 au Centre Jacques Gauthier (étage). Cette confé-
rence gratuite est donnée par madame Natacha Gauthier.
Lors de cette soirée, vous serez amenés à prendre conscience du pouvoir de vos pensées, 
de leurs répercussions sur vos vies et sur celles des autres. Des exemples simples de la vie 
de tous les jours, vous aideront à mieux saisir l'importance de chacune de vos pensées et 
de vos schémas internes.
Nous verrons aussi l'importance de mettre l'accent sur l'amour pour sauver notre planète. 
Contrairement à la croyance populaire, ce n'est pas par le sacrifice de vous-même, mais 
plutôt par un amour démesuré de vous-même...et oui un amour démesuré de vous-même.
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CONGÉS
ST-JEAN-BAPTISTE ET 

CONFÉDÉRATION
La bibliothèque sera fermée 

le 22 juin et le 29 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 2018. 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 ça se passe ? Chaque participant se donne un objectif de 
lecture qu'il doit atteindre en lisant des livres provenant de la biblio-
thèque.  Des surprises , des livres et des jeux tout au long de l'été ! 
Les inscriptions se dérouleront à la bibliothèque du 12 au 19 juin.
Et c'est gratuit !
Une finale du Club de lecture se tiendra à la salle paroissiale le jeudi 
23 août de 18h30 à 20h00. Des gâteries, des prix de participation et 
de présence seront offerts aux lecteurs.

CD MUSIQUE

Chassé, Rémi  Les cris et les fleurs

Drapeau, Étienne Fiesta

Hervieux, Marc  Nos chansons

Timberlake, Justin Man of the woods

Variés   Groove station 2018

Yoan   Depuis longtemps

 

Boyer, Anne et al Hélène / Julie / Réjeanne (Yamaska)
Charland, Jean-Pierre Un seul Dieu tu adoreras
Cloutier, Jean-Yves Marcher au bon rythme
Dubois, Amélie  Le gazon…plus vert de l’autre côté de la clôture?
Gibeault, Nicole  On m’appelle encore « Madame la juge »
Grégoire, Mélanie Les quatre saisons de votre potager
King, Stephen  Owen King
Koontz, Dean  Dark web
Marcotte, Julie  180 jours et le cœur plein
Musso, Guillaume La jeune fille et la nuit
Onstad, Katrina  Où est passé mon week-end?
Pion, Marilène  Le grand magasin 3

Tirages de la fête des mères et des pères
Un tirage a été effectué le 15 mai pour la fête des Mères 
et un autre aura lieu pour la fête des Pères le 19 juin à 
17h00.  À chacune de vos visites, vous recevrez un billet 
de tirage dans les semaines précédant les tirages.

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 sé-
curitaire. Donc, pendant la semaine précédant l’événe-
ment, un horaire spécial est mis en place.

 Lundi              9 juillet    10h00 à 17h00
 Mardi   10 juillet    11h00 à 20h00
 Mercredi    11 juillet    11h00 à 19h30

Fermée du jeudi 12 au lundi 16 juillet inclusivement.

Statistiques intéressantes...
La bilbiothèque compte 2035 abonnés soit 36% de la 
population.
Il y a 51 436 documents (livres, revues, cd-musique, livres 
numériques/audio ou autres) disponibles pour des prêts.
Nous avons reçu 13 751 visiteurs en 2017.
La Biblio-vente, la grande vente annuelle des biblio-
thèques de la Maurice, offre 70 000 documents à 3 600 
visiteurs.
Environ 80 bénévoles y participent et des ventes totali-
sant 50 385 $ ont été faites. Les livres étaient vendus à 
3 $ du kilo.
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Pots de fleurs au cimetière
L'été s'en vient. Pour la sixième saison consécutive, 
nous sommes invité(e)s à faire l'achat d'un pot de fleurs 
pour honorer la tombe de nos défunt(e)s. Pour l'été 
2018, nous avons comme objectif : 100 pots.

Nous rappelons la marche à suivre : vous 
achetez un pot de fleurs au coût de 35 $; des 
bénévoles les installeront au monument du 
propriétaire et le concierge les entretiendra 
durant toute la belle saison.

Pour l'achat, s'adresser à « Les Serres Mo-
rand » 819-536-2448 ou à monsieur Denis 
Boisclair 819-370-3275 ou au presbytère 
819-374-6526. 

Il serait apprécié de faire connaître cette politique à 
vos parents, amis ou connaissances qui ont des défunts  
inhumés dans le cimetière de Notre-Dame-du-Mont-
Carmel.
Rappel des règlements du cimetière
Étant donné que nous offrons des pots de fleurs aux 
conditions ci-haut mentionnées, il est défendu de dé-
poser d’autres fleurs sur la tombe des vôtres. Cela est 
dans le but de faciliter la tâche de celui qui fait l’entre-
tien avec le tracteur à gazon.

Une nouveauté : nous avons un jardin des cendres. Le 
coût total de 1 700 $ comprend un terrain de trois pieds 
par quatre pieds pour ensevelir quatre urnes et le creu-
sage pour deux urnes. Sur le petit monument, on pour-
ra inscrire quatre noms et quatre années de naissance.

L’entretien est pour 25 ans. Il restera à payer deux creu-
sages pour les urnes 3 et 4 et l’inscription de l’année du 
décès. Si vous avez besoin d’informations supplémen-
taires : 819-374-6526.

Messe Western
À l'occasion de l'arrivée de la période estivale, une messe 
western sera célébrée dimanche le 1er juillet à 10h00. Tout 
le monde est invité. Nous en profiterons pour accueillir 
les vacanciers. 

Messe patronale et 
dîner communautaire 
Lors de la fin de semaine des célébrations de 
Mont-Carmel en fête (13 au 15 juillet). Le 
15 juillet, nous célébrerons notre patronne, 
Notre-du-Mont-Carmel à l'église à 10h00.
Notre chorale  assurera les chants de circons-
tance. À noter que cette fête a été fixée au 
16 juillet du calendrier liturgique par le Pape 
Urbain VI en 1379.

Après la célébration, un brunch sera servi à la salle pa-
roissiale à 11h30. Les billets pour le repas  se vendent  au 
coût de 18 $ pour les adultes et de 9 $ pour les enfants 
de 6 à 12 ans. Pour les 5 ans et moins, c'est 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 ou au presbytère 819-
374-6526.

Dîme : Contribution financière essentielle à la 
vie de notre communauté.
Nous remercions tous ceux et toutes celles qui ont ac-
quitté leur dîme annuelle. Nous sommes tous et toutes 
des partenaires indispensables à l’administration de 
notre communauté. Tôt ou tard, il nous arrive d’utiliser 
l’église… Nous invitons donc toutes les personnes qui au-
raient oublié d’accomplir ce devoir de le faire en remet-
tant leur don dans une enveloppe avec leurs coordonnées 
pour recevoir un reçu d’impôt, si désiré. Remettre cette 
enveloppe à l’église ou au presbytère. « Mon église, j’y 
tiens et je la soutiens » disait quelqu’un.

FABRIQUE

Un autre printemps difficile pour 
La Gabelle et le chemin l'islet

La crue des eaux a une fois de plus causé des inquié-
tudes aux résidents du chemin l'Islet. Contrairement à 
l'an passé par contre, aucune résidence n'as été inondée 
par la crue de la rivière St-Maurice.

Certains ont eu très peur de revivre le cauchemar de 
l'an passé, mais la montée de l'eau s'est arrêtée à temps. 
Des sacs de sable avaient été déployés autour de cer-
taines résidence par les employés municipaux.

Le parc de La Gabelle n'a pas eu cette chance, une fois 
de plus, l'eau a envahi le site. Par chance, aucun dom-
mage majeur n'a été constaté. 
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Dévoilement de la Vitrine des grands Montcarmelois

Le maire de Notre-Dame-du-Mont-Carmel était particulièrement fier 
de dévoiler la toute nouvelle vitrine des grands montcarmelois. Cet 
espace, situé à l’entrée de la salle paroissiale, honore un citoyen qui s’est 
distingué. 

La vitrine, avec photos et objets à l’appui, souligne le caractère excep-
tionnel et les accomplissements d’une personnalité de Notre-Dame-
du-Mont-Carmel. L’exposition est appuyée par une série de reportages 
vidéos qu’il est possible d’actionner via un clavier numérique et qui 
font référence aux objets exposés.

Pour son premier lauréat, le conseil municipal à jeté son dévolu sur 
une personnalité nationalement connue, et qui fait la fierté de tous les 
montcarmelois, l’aventurier Frédéric Dion. L’exposition, d’une durée 
de deux ans, changera de titulaire en 2020.

Il est possible de voir la vitrine des grands montcarmelois à la salle pa-
roissiale de Notre-Dame-du-Mont-Carmel lors des différentes activi-
tés qui s’y tiennent. La salle est située juste à côté de l’église et de l’école 
primaire, au cœur des activités de la Municipalité.

Lors du concours "J'aime mon bénévole", madame 
Éliane Héry fut choisie le bénévole de coeur. Qui ne 
connaît pas Éliane Héry à Notre-Dame-du-Mont-Car-
mel ?

Elle a quitté sa France natale il y a longtemps, elle a adop-
té le Québec, pris mari, mais surtout elle a fait sienne sa 
localité d’adoption. 

Hommage à Éliane Héry par le Centre action bénévole de Shawinigan
C’est à croire que la vraie raison de son déracinement 
était de demeurer à Notre-Dame-du-Mont-Carmel.

Son apport à la communauté est incroyable. Elle est pré-
sidente du festival Mont-Carmel en fête depuis 2017, 
mais elle y œuvrait depuis des années comme trésorière. 
Notre-Dame-du-Mont-Carmel a maintenant sa vente 
de garage municipale annuelle et qui croyez-vous en 
est l’instigateure ? Madame Héry bien sûr. Elle mène de 
main de maître cet évènement qui a eu lieu le 19 mai 
dernier.

Elle habite le Domaine Boisclair. Ce quartier est l’un des 
plus dynamiques de la municipalité avec son défilé du 
Père Noël, sa ligue de fer et de pétanque et ses activités 
estivales. Ce dynanisme au Domaine Boisclair n’est pas 
un hasard, Madame Héry y est omniprésente. 

Enfin, elle est aussi responsable de la collecte de sang an-
nuelle des pompiers. Bénévole auprès de la Croix rouge, 
elle gère cette collecte de sang depuis ses tout débuts.

Toute communauté rêve d’avoir une citoyenne aussi im-
pliquée que Madame Héry. Notre-Dame-du-Mont-Car-
mel est bien chanceuse que cette dernière ait déposé son 
baluchon en Mauricie. 

Félicitations Madame Héry pour votre distinction !
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L'activité "Pêche en herbe" de retour 
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 le samedi 9 juin de 9h00 à 
16h00. L'activité est gratuite et il faut s'inscrire au www.villaducarmel.ca. La Villa du Carmel est située au 3981, 
rang des Grès.
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 parte-
naire, Canadian Tire. 
Nous offrirons aux 100 premiers inscrits, un ensemble de pêche 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 pour parents et enfants (aucun permis de pêche n’est requis); 
• Escalade, trampoline, basketball, etc; 
• Visite guidée du site; 
• Dîner hot-dogs servi gratuitement ! 

105e assemblée générale annuelle 
de la Caisse populaire

Le 10 avril dernier a eu lieu la 105e assemblée 
générale annuelle de la Caisse à la salle pa-

roissiale. Au terme de son exercice 2017, la Caisse affiche des revenus d’intérêt de 1 306 824 $. Ses excédents avant 
ristournes aux membres atteignent 535 030 $ soit une croissance de  23 %. Cette performance a permis à la Caisse 
de retourner 170 857 $ à la collectivité, dont 27 457 $ sous forme de Fonds d’aide au développement du milieu et 
143 400$  au moyen de ristournes.

Voici les principaux dons de l’année 2017 : l'école Notre-Dame 
pour le projet d'ordinateurs: 5 000 $, la coopérative Ado-O-Boulot : 
3 400 $, le club de soccer Les Chevaliers : 1 500 $, Mont-Carmel en 
fête : 3 000  $, le centre d’entrepreneuriat : 1 700 $, les dons secteur : 
6 300 $. Nous avons aussi remis aux organismes locaux divers mon-
tants pour des petits projets.

Au niveau du bilan, l’actif est de 65 028 732 $, en hausse de 1,75 % 
et le volume d’affaires est de 135 108 000 $. Les prêts aux particuliers 
et aux entreprises sont de 56 226 575 $ et l’épargne bilan se chiffre à 
54 821 901 $. L’avoir de la Caisse est de 7 070 238 $.

En terminant, madame Line Berman, la directrice générale, infor-
mait les membres présents à l’assemblée qu’au début février 2019 un 
nouveau guichet automatique sera installé. La Caisse tient à remer-
cier les membres qui ont assisté à l'assemblée.

Les membres du conseil d'administration devant le gâteau 
célébrant le 105e anniversaire.



T'es important (e) pour moi

Le 6 février dernier, les jeunes ont 
pu participer à un souper-causerie 
en lien avec la Semaine de la pré-
vention du suicide. En effet, ce n’est 
pas toujours évident d’aborder ce 
sujet avec des adolescents, mais il 
est essentiel d’en discuter pour pré-
venir cet acte.

Les adolescents ont commencé le 
repas en discutant des mythes et 
des réalités associés au suicide. Ils 
devaient placer les mythes d’un 
côté et les réalités de l’autre. À chaque énoncé, les ani-
mateurs faisaient un retour sur les raisons pour les-
quelles ils étaient placés dans un mythe ou une réalité. 
Ensuite, les membres ont pu profiter d’un bon repas et 
discuter du sujet.

Au Local Action Jeunes nous essayons de créer des ac-
tivités de sensibilisation ludiques et axées sur la discus-
sion sans préjugé.

Lasertag

Les membres de la Maison des jeunes avaient manifes-
té le désir de découvrir le Laser Plus de Trois-Rivières. 
Donc, à la fin du mois de mars, ils sont allés se dégour-
dir les jambes et pratiquer leur « visou  » à ce centre 
d’amusement. Les membres présents ont adoré leur ex-
périence et aimeraient y retourner bientôt.
 
Il est très important pour la MDJ que les activités re-
présentent réellement les adolescents. C’est pourquoi, 
une fois par mois, nous nous réunissions et faisons un 
Comité Jeunes qui détermine les activités et orienta-
tions pour le prochain mois. Il s’agit d’un milieu fait sur 
mesure pour eux !  
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Défi santé

Le mois d’avril a été très actif au 
Local Action Jeunes. En effet, c’est 
le mois du Défi santé. Dans cette 
perspective, la MDJ a réalisé cinq 
petits défis. Lors de ces journées, 
les jeunes étaient invités à partici-
per à une activité sportive et à dé-
guster une collation santé.

Il s’agissait d’une alternative à la sé-
dentarité et à la malbouffe. L’équipe 
d’animation a été surprise du ré-
sultat, car avec ces cinq défis nous 

avons rejoint 26 adolescents différents.

Bien sûr, nous continuerons à faire bouger les jeunes et 
à leur donner des alternatives de collations et de repas 
nutritifs.

Nous ramassons les canettes

Nous rappelons que la Maison des jeunes ramasse les 
canettes afin de financer ses activités. Vous pouvez 
communiquer avec l’équipe ou venir directement au lo-
cal pour nous donner vos sacs. 

Au courant de l’année, nous ciblerons des quartiers 
pour faire de la promotion et aller chercher vos ca-
nettes. Soyez attentifs. 

Prochaines activités au Local Action jeunes

Où est passé l’été ? On imagine qu’il arrivera un jour…  
D’ici là, la MDJ organise de belles activités. Au mois de 
juin, tu pourras participer à quatre ateliers culinaires 
orientés vers des cultures différentes.

De plus, nous tiendrons notre gala annuel. 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 adoles-
cents de 11 à 17 ans.

Maison des jeunes



L’INFORMATEUR Mai 2018 - page 12

Le barbecue sécuritaire - Mode d’emploi

La saison estivale est à nos portes et nous avons hâte de 
sortir cuisiner au grand air. Le barbecue est conçu pour 
une utilisation à l’extérieur SEULEMENT. Cet appareil 
de cuisson et son combustible comportent des risques 
importants de blessures, d’explosion et d’incendie. 

Il faut donc savoir comment l’utiliser, l’entretenir et l’en-
treposer en toute sécurité. Assurez-vous que votre appa-
reil est homologué et utilisez-le conformément au ma-
nuel du manufacturier. 

Placez votre barbecue dans un 
endroit sécuritaire. Respectez 
les distances de dégagement 
prévues dans le guide d'uti-
lisation de votre appareil ou 
laissez 1 mètre (3 pi) entre le 
barbecue et toute structure 
inflammable, une fenêtre ou 
une porte. 

Évitez de placer votre bar-
becue près d’une fenêtre ou 
d’une porte après son utilisa-
tion car en cas de fuite, le gaz 
pourrait s’infiltrer dans votre 
habitation.

Avant de l’utiliser

Avant la première utilisation de la saison, nettoyez et 
vérifiez les brûleurs ainsi que les conduits d'alimenta-
tion de votre appareil. Faites aussi un test d'étanchéité 
des conduits et des raccords avec de l'eau savonneuse.
Utilisez le barbecue de façon sécuritaire et lisez bien les 
instructions du manufacturier.

Pour le démarrer :

Au départ, assurez-vous que les commandes de contrôle 
sont fermées. Ouvrez le couvercle de votre barbecue. 
Ouvrez la bouteille de gaz au maximum. Ouvrez lente-
ment une des commandes de contrôle et actionnez l’al-
lumeur intégré ou insérez une source d’allumage (bri-
quet ou longue allumette) dans l’orifice d’allumage au 
bas de la cuve près du brûleur associé à la commande de 
contrôle qui est ouverte. Restez éloigné de la surface de 
cuisson lors de l’allumage.

Attention ! Si votre barbecue ne s’allume pas dès les 
premiers instants, il faut fermer la bouteille et les com-
mandes de contrôle et laisser ventiler complètement 
l’appareil avant de réessayer. Jusqu’à 15 minutes peuvent 
s’avérer nécessaires, selon les conditions.

Pendant son utilisation :

Surveillez en permanence un barbecue. Pour éviter les 
accidents ou les brûlures, 
gardez toujours une dis-
tance sécuritaire. Ne dépla-
cez jamais le barbecue lors-
qu’il est allumé. 

Pour l’éteindre, fermez en 
premier la bouteille de gaz 
pour purger les conduites.

Lorsque la flamme est 
éteinte, mettez toutes les 
commandes de contrôle en 
position fermée (OFF). Re-
fermez finalement le cou-
vercle du barbecue.

Transport et entreposage des combustibles

Lors du transport, assurez-vous que la soupape de sû-
reté de la bouteille de gaz est bien fermée. Gardez la 
bouteille de gaz bien immobilisée en position debout. 
Ouvrez une fenêtre du véhicule lors du transport.

Lors de l’entreposage, toute bouteille de gaz devrait être 
entreposée à l’extérieur d’un bâtiment. Protégez les bou-
teilles de gaz des chauds rayons du soleil ou de toute 
source de chaleur potentielle afin d’éviter que la pres-
sion interne de la bouteille n’augmente et ne provoque 
une explosion.

Rapportez une bouteille vide ou vieille de plus de 10 ans 
aux endroits recommandés. Ne jetez jamais une bou-
teille de gaz aux ordures.

Rappelez-vous qu'une bouteille de plus de 10 ans doit 
être remplacée.

INCENDIE
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NOTRE ÉCOLE

NOTRE COMMUNAUTÉ 

GRANDIT

S'AGRANDIT

Comité de mobilisation de l'agrandissement de l'école
Le comité de mobilisation pour l'agrandissement de l'école Notre-Dame a reçu 
toute une visite le 6 avril dernier.  Le Ministre de l'Éducation, monsieur Sébastien 
Proulx, accompagné par la Ministre du Tourisme et Ministre responsable de la ré-
gion de la Mauricie, madame Julie Boulet et par le député de St-Maurice, monsieur 
Pierre Giguère, rendaient visite aux élèves de l'école Notre-Dame. L'objectif était 
de rencontrer les membres du Comité de mobilisation et de constater de visu le 
manque d'espace de l'école actuelle. 

Évidemment, le maire, monsieur 
Luc Dostaler, de même que le 
directeur de l'école et conseiller 
municipal, monsieur Clément 
Pratte, étaient présents en com-
pagnie de la présidente du Co-
mité de mobilisation, madame 
Marylène Ménard, pour com-
menter la visite des lieux au mi-
nistre de l'Éducation.

Aucune annonce offi-
cielle n'a été faite lors de 
cette visite.  L'objectif 
n'était pas d'annoncer 
quoi que ce soit, mais 
bien  d'analyser la situa-
tion et de rencontrer les 
acteurs dans le dossier.

Le comité s'estime heureux d'avoir pris contact avec le Ministre. Ce dernier 
a précisé qu'il était sensible à la mobilisation des citoyens, mais qu'il était 
trop tôt pour s'avancer sur un éventuel financement dans le projet d'agran-
dissement de l'école.

Des annonces seront faites  au mois de juin pour les projets d'agrandissement d'école par le ministère de l'Éduca-
tion. Espérons que l'école Notre-Dame en fera partie.

Visite au bureau de Julie Boulet
L'offensive pour convaincre les élus de la pertinence d'agrandir l'école pri-
maire n'a jamais fait relâche. Que ce soit par la création d'un cahier qui leur 
fut envoyé, la production d'un vidéo ou des activités de visibilité, tout fut mis 
en oeuvre pour que les politiciens provinciaux connaissent notre dossier.

Dans ce même ordre d'idée, deux membres du comité en compagnie 
du directeur de l'école et du maire se sont rendus au bureau de la mi-
nistre responsable de la région de la Mauricie pour la mettre au par-
fum du dossier et lui remettre un t-shirt aux couleurs de l'organisation.

Madame Boulet s'est dite sensible et préoccupée par la situa-
tion qui prévaut à l'école Notre-Dame. Nous la voyons ici en com-
pagnie de la présidente du comité, Marylène Ménard et de Ju-
lie Régis, membre du comité et enseignante à l'école Notre-Dame.

La présidente du Comité de mobilisation, 
Marylène Ménard, en compagnie du mi-
nistre de l'Éducation, Sébastien Proulx



Promotions d’officiers au service incendie. Il est proposé que les officiers 
suivants soient nommés aux postes mentionnés :
-Monsieur Frédéric Riou, directeur adjoint
-Monsieur Steve Lefebvre, lieutenant
-Monsieur Jean-François Mongrain, lieutenant intérimaire

Retrait de la couverture d’assurance concernant le bris de machines. 
Considérant que la nouvelle couverture d’assurance concernant le bris 
de machines dans les bâtiments municipaux est de 350 $/an par bâti-
ment et non pour l’ensemble des bâtiments et qu’une franchise de 2 500 
$ s’applique sur ce type de réclamation, il est proposé de retirer cette 
couverture du contrat d’assurance municipal.
Proposé par Jean-Guy Mongrain, appuyé par Jacques Trépanier.

Nominations au comité consultatif d’urbanisme des personnes suivantes :
-Monsieur Marc Morand, terme de deux ans
-Monsieur Michel Brière, terme de deux ans
-Monsieur Yves Massicotte, terme d’un an

Commande de plants via l’association forestière de la Vallée du 
Saint-Maurice. Proposé par Jean-Pierre Binette, appuyé par Jean-Guy 
Mongrain.

Séance extraordinaire du 28 mars 2018

Embauche de Manon Shallow à titre de greffière adjointe.
Proposé par Jacques Trépanier, appuyé par Daniel Duchemin.

Autorisation de dépenses des élus municipaux. Chacun des élus est auto-
risé à dépenser mille dollars (1 000 $) pour l’achat de matériels informa-
tiques pour leurs besoins dans le cadre de leurs fonctions, autorisation 
valide pour l’année 2018.
Proposé par Jean-Guy Mongrain, appuyé par Jacques Trépanier.

Séance ordinaire du 3 avril 2018

Adoption du règlement numéro 760 sur l’adhésion de la Municipalité 
au régime de retraite constitué par la Loi sur le régime de retraite des 
élus municipaux. Proposé par Jean-Pierre Binette, appuyé par Jacques 
Trépanier.

Avis de motion et présentation d’un projet de règlement modifiant les 
permis et certificats numéro 646. Présenté par Julie Régis.

Adoption d’un second projet de règlement modifiant le règlement de 
zonage numéro 644. Proposé par Jacques Trépanier, appuyé par Jean-
Pierre Binette.

Modifications au règlement d’emprunt numéro 733 (TECQ 2014-2018) 
afin d’y incorporer la nouvelle programmation de travaux de la Munici-
palité. Proposé par Julie Régis, appuyé par Clément Pratte.

Demande d’aide financière au ministère de la Culture et des Communica-
tions dans le cadre des projets de développements des collections pour les 
bibliothèques publiques autonomes. La Municipalité s’engage à autofinan-
cer la totalité du projet de 50 500 $ incluant la part correspondant à la sub-
vention du MCC. Proposé par Julie Régis, appuyé par Jean-Pierre Binette.

Demande d’assistance financière au programme d’accompagnement en 
loisir (camp de jour estival) pour les personnes handicapées. Proposée 
par Jacques Trépanier, appuyé par Jean-Guy Mongrain.

Représentations. Le conseil autorise le conseiller Jean-Pierre Binette à 
représenter la Municipalité lors d’une séance d’information du projet 
collectif de déploiement de fibres optiques de la MRC des Chenaux.

Séance extraordinaire du 19 avril 2018

Modifications au règlement numéro 759, Règlement d’emprunt concernant 
la réfection du rang Saint-Félix Ouest afin de remplacer l’article 3 tel que 
ci-dessous : « Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règle-
ment, le conseil est autorisé à emprunter une somme de 540 000 $ sur une 
période de 10 ans et il est également autorisé à effectuer du fonds général 
pour une somme de 230 000 $ et de 135 000 $ du fond de carrières et sa-
blières ». Proposé par Jacques Trépanier, appuyé par Jean-Pierre Binette.

Séance ordinaire du 5 mars 2018

Adoption du règlement numéro 759, règlement décrétant une dépense 
de 905 000 $ et un emprunt de 540 000 $ pour la réfection du rang 
Saint-Félix Ouest. Présenté par Jean-Pierre Binette.

Avis de motion et présentation d’un projet de règlement concernant 
l’adhésion de la municipalité de Notre-Dame-du-Mont-Carmel au ré-
gime de retraite constitué par la Loi sur le régime de retraite des élus 
municipaux. Présenté par Daniel Duchemin.

Avis de motion du règlement modifiant le plan d’urbanisme numéro 
642. Présenté par Julie Régis.

Avis de motion du règlement modifiant le règlement de zonage numéro 
644. Présenté par Jean-Pierre Binette.

Adoption d’un projet de règlement modifiant le plan d’urbanisme nu-
méro 642. Proposé par Clément Pratte, appuyé par Jean-Guy Mongrain.

Adoption d’un projet de règlement modifiant le règlement de zonage 
numéro 644. Présenté par Jean-Pierre Binette.

Assemblée publique de consultation sur les projets de règlements d’ur-
banisme modifiant le plan d’urbanisme numéro 642 et le règlement de 
zonage numéro 644. Il est proposé que cette assemblée se tienne le 28 
mars 2018. Présenté par Jean-Guy Mongrain.

Autorisation de transfert de dossiers de vente pour défaut de paiement de taxes.
Proposé par Daniel Duchemin, appuyé par Jean-Pierre Binette.

Demande de soumissions publiques concernant la réfection du rang 
Saint-Félix Ouest.
Proposé par Jean-Pierre Binette, appuyé par Jean-Guy Mongrain.

Demande de soumissions sur invitation – marquage de chaussée.
Proposé par Jacques Trépanier, appuyé par Daniel Duchemin.

Autofinancement de la subvention concernant les bibliothèques pu-
bliques autonomes. La municipalité s’engage à financer le montant total 
du projet de 50 330 $, incluant le montant de la subvention 2017-2018 
de 31 300 $ qui sera versée par le Ministère de la Culture et des Com-
munications.
Proposé par Julie Régis, appuyé par Jean-Pierre Binette.

Demande à Hydro-Québec pour l’ajout de quatre (4) nouvelles lumières 
de rues sur le rang Saint-Louis, 3e Rue et route des Vétérans.
Proposé par Jean-Guy Mongrain, appuyé par Jacques Trépanier.

Autorisation pour céder une partie de l’emprise de la 2e Rue.
Proposé par Jean-Pierre Binette, appuyé par Jacques Trépanier.

Autorisation de signature d’une entente avec Mont-Carmel en fête, entente 
qui a pour but, entre autres, d’encadrer le rôle et les responsabilités de chacun.
Proposé par Jean-Guy Mongrain, appuyé par Daniel Duchemin.

Consentement d’interventions de la sûreté du Québec sur les propriétés de 
la municipalité concernant la culture de marijuana. Il est autorisé à la sûreté 
du Québec, pour la période du 1er mai au 15 novembre de chaque année à :
-utiliser tous les moyens dont elle peut disposer pour identifier la présence 
de plants de marijuana sur les propriétés de la Municipalité.
-Intervenir sur les propriétés de la Municipalité, si nécessaire, sans mandat, 
en tout temps, dans le cadre du programme « cisaille ».
-Procéder à l’éradication des plants de marijuana se trouvant sur les proprié-
tés de la Municipalité, en causant si nécessaire, un minimum de dommage.
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Extrait des procès-verbaux municipaux
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AVIS PUBLICS
AVIS DE PROMULGATION - RÈGLEMENT NUMÉRO 762

Avis est par les présentes données que lors de la séance ordinaire tenue le 7e jour du mois de mai 2018, le conseil de la Municipalité de 
Notre-Dame-du-Mont-Carmel a adopté le règlement numéro 762 intitulé « Règlement modifiant le plan d’urbanisme numéro 642 ».

Règlement modifiant le plan d’urbanisme numéro 642, ayant pour objet d’introduire une nouvelle affectation conservation dans 
la partie nord de l’actuelle affectation industrielle, afin de répondre aux nouvelles exigences de protection des milieux humides 
du Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. De plus, cer-
taines modifications aux limites des affectations agroforestières, résidentielles et commerciales sont apportées dans 4 secteurs, 
afin de bien respecter le zonage agricole et de mieux définir les axes commerciaux.

Procédure effectuée pour l’adoption du règlement :
Avis de motion et adoption d’un projet de règlement  5 mars 2018
Assemblée publique aux fins de consultation    28 mars 2018
Adoption du règlement      7 mai 2018
Certificat de conformité de la MRC des Chenaux   17 mai 2018

AVIS DE PROMULGATION - RÈGLEMENT NUMÉRO 763
Avis est par les présentes données que lors de la séance ordinaire tenue le 7e jour du mois de mai 2018, le conseil de la Municipalité de 
Notre-Dame-du-Mont-Carmel a adopté le règlement numéro 763 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 644 ».

Procédure effectuée pour l’adoption du règlement :
Avis de motion et adoption du premier projet de règlement 5 mars 2018
Assemblée publique de consultation     28 mars 2018
Adoption du second projet de règlement              3 avril 2018
Avis public demande d’approbation référendaire   19 avril 2018
Adoption du règlement      7 mai 2018
Certificat de conformité de la MRC des Chenaux   17 mai 2018

AVIS DE PROMULGATION - RÈGLEMENT NUMÉRO 764
Avis est par les présentes données que lors de la séance ordinaire tenue le 7e jour du mois de mai 2018, le conseil de la Munici-
palité de Notre-Dame-du-Mont-Carmel a adopté le règlement numéro 764 intitulé « Règlement modifiant le plan d’urbanisme 
numéro 642 afin d’autoriser certains usages dans l’affectation agroforestière ».

Règlement modifiant le plan d’urbanisme numéro 642, ayant pour objet d’autoriser certains usages dans l’affectation agroforestière. 
Plus spécifiquement, il a pour objet d’autoriser les usages d’entreposage en vrac à l’extérieur de sable, gravier, terre et produits de 
déglaçage et de centre de récupération, d’entreposage et de concassage de béton et d’asphalte dans l’affectation agroforestière sans 
être en présence d’un site d’extraction, plus précisément dans la nouvelle zone 120-1 du règlement de zonage numéro 644.

Procédure effectuée pour l’adoption du règlement :
Avis de motion et adoption d’un projet de règlement  7 août 2017
Assemblée publique aux fins de consultation    31 août 2017
Adoption du règlement      7 mai 2018
Certificat de conformité de la MRC des Chenaux   17 mai 2018

AVIS DE PROMULGATION - RÈGLEMENT NUMÉRO 765
Avis est par les présentes données que lors de la séance ordinaire tenue le 7e jour du mois de mai 2018, le conseil de la Muni-
cipalité de Notre-Dame-du-Mont-Carmel a adopté le règlement numéro 765 intitulé « Règlement modifiant le règlement de 
zonage numéro 644 afin de créer la nouvelle zone 120-1 ».

Procédure effectuée pour l’adoption du règlement :
Avis de motion et adoption d’un projet de règlement  7 août 2017
Assemblée publique de consultation     31 août 2017
Adoption du règlement      7 mai 2018
Certificat de conformité de la MRC des Chenaux   17 mai 2018

Lesdits règlements sont déposés à mon bureau à l’Hôtel de ville où toute personne intéressée peut en prendre connaissance aux 
heures d’ouverture. Lesdits règlements entreront en vigueur selon la Loi.

Donné à Notre-Dame-du-Mont-Carmel ce 28 mai 2018.
Danny Roy, directeur général et secrétaire-trésorier
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Il n’y a pas que l’école qui déborde, le camp de jour aussi 
doit s’adapter. En effet, étant donné que nous avons dû 
refuser des enfants en 2017, le conseil municipal a déci-
dé d’ouvrir deux sites pour le camp de jour en 2018.

Comme la capacité du Centre municipal des loisirs ne 
peut excéder les 150 inscriptions pour des raisons de sé-
curité et de qualité, il a été entendu avec la direction de 
l’école Notre-Dame que nous utiliserions les locaux du 
service de garde, le gymnase, une classe et la cour d’école 
pour accueillir les plus vieux, soit les cinquième et si-
xième années, alors que les jeunes de la maternelle à la 
quatrième année, eux, s’amuseront au Centre municipal 
des loisirs.

Personne ne sera laissé pour compte avec une super 
équipe d’animation, une programmation diversifiée, des 
activités et sorties pour satisfaire tous les groupes d’âge. 
Les Chevaliers de Mont-Carmel viendront encore cette 
année offrir leur bloc sportif sur les deux sites, les mar-
dis, et en nouveauté cette année, tous les vendredis des 
cours d’initiation au tennis seront offerts également sur 
les deux sites, grâce à l’unité régionale du sport et du 
loisir de la Mauricie (URLSM).

Une visite au Zoo de St-Édouard, à l’aquarium de 
Québec, au Laser Plus de Trois-Rivières, à l’Expo de 
Trois-Rivières, à Arbre en arbre Shawinigan, aux glis-
sades d’eau de Valcartier, à la vallée secrète de St-Ray-
mond-de-Porteneuf, honnêtement, comment s’ennuyer 
au camp de jour ? 

Pendant que les plus jeunes s’amuseront dans les jeux 
d’eau du centre des loisirs, les plus vieux, eux, dispose-
ront de la piscine du Camping du lac Morin, grâce à une 
entente avec le propriétaire qui a accepté avec plaisir 
d’accueillir nos jeunes.

 Mont-Carmel en fête
 13-14-15 juillet     Bénévoles recherchés
            lois irs@mont- carmel.org
              819-375-9856

 

Pendant que les 
plus jeunes seront 
en sortie les mer-
credis, les plus 
vieux eux, dispo-
seront, pendant 
cette journée au 
centre munici-
pal des loisirs, 
des jeux d’eau, 
des terrains de 
dek hockey et de 
soccer. Pour les 
cinquième et si-
xième année, les 
sorties auront lieu les jeudis.

Comme vous pouvez le constater, ça bouge au camp 
de jour, sans compter la belle programmation que les 
animateurs prépareront au mois de juin.

Cerise, Tarzan, Ratatouille, Gazelle, Bretzel, Tempête, 
Arabesque, Carambole, Gougoune, Pocahontas et Li-
monade assureront le plaisir et la sécurité des petits au 
site #1, tandis que Melon d’eau, Yoyo, Chimie et Capu-
cine, quant à eux, animeront, divertiront et veilleront 
sur les plus grands ! Une belle équipe dynamique pour 
un été tout en couleur au camp de jour de Mont-Car-
mel.

Cette année, nous recevons pour la deuxième fois la 
visite de l’association des camps du Québec (ACQ), 
afin de renouveler notre attestation de conformité, qui 
assure à vos enfants un milieu où un cadre de réfé-
rence comportant 40 balises obligatoires définissant 
les meilleures pratiques à adopter afin d’assurer la sé-
curité et la qualité de l’expérience des programmes de 
camp de jour municipaux est implanté.

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

Camp de jour - Deux sites pour répondre aux besoins
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Jeunes entrepreneurs en devenir
Comme chaque année, des élèves de l'école primaire s'in-
vestissent dans des projets entrepreneuriaux. Voici la des-
cription de leurs projets. Qui sait, un jour ils seront peut-
être des entrepreneurs avec pignon sur rue dans notre 
parc industriel ! Voici une description des 6 projets :
Le coin des objets trouvés
Enseignante: Chantal Leclerc
26 élèves impliqués
Les élèves font la cueillette hebdomadaire des nombreux 
objets perdus de l'école, le triage des vêtements non iden-
tifiés, le rangement dans le coin des objets trouvés ainsi 
que le ménage quotidien. Ils améliorent le fonctionne-
ment du système mis en place. Ils feront une exposition 
et prendront des photos qui seront envoyées aux parents.
Bougeons pour la fondation
Enseignante: Caroline Isabelle
22 élèves impliqués
Pour permettre à tous de bouger sur l’heure du dîner et 
lors des récréations à l’intérieur, les élèves réalisent des 
capsules vidéos de danse active.
Hope (group 352)
Enseignante: Véronique Martel
21 élèves impliqués
Les élèves composent des messages d’espoir et d’encou-
ragement qu’ils envoient aux enfants malades de l’hôpi-
tal Ste-Justine ainsi qu’à leurs familles.
Sick but happy! (group 351)
Enseignante: Véronique Martel
21 élèves impliqués
Les élèves montent un album avec des photos de la na-
ture qu’ils prennent eux-mêmes et qu’ils offriront aux 
enfants malades de l’hôpital Ste-Justine.
Aidons à agrandir pour demain
Enseignante: Marlène Villemure
23 élèves impliqués
Grâce à leurs compétences au niveau des TIC, les 
élèves répondent positivement à une demande 
du comité d’agrandissement de leur école et s’oc-
cupent de la promotion et la visibilité du projet. 
Paniers de fruits
Enseignant: Annie Garant
22 élèves impliqués
Les élèves s'occupent des paniers de fruits remis men-
suellement pour encourager les collations bonnes pour la 
santé.  Ils vont faire les achats avec un parent de la classe 
et s'occupent de la confection des paniers.  Chaque mois, 
4 paniers sont remis à 4 gagnants des différents cycles.

Les enseignantes impliquées. De gauche à droite: Chantal Leclerc, Caroline 
Isabelle, Véronique Martel, Marlène Villemure et Annie Garant.

Deux nouvelles employées
 dans la famille

Deux nouvelles employées ont 
joint l'équipe administrative au 
cours des dernières semaines. 
Suite au départ à la retraite de 
la secrétaire-réceptionniste, ma-
dame Céline Landry, le conseil 
municipal a procédé à l'em-
bauche de madame Myriam Gé-
linas pour combler le poste.
Un nouveau poste de greffier-ad-
joint a été créé pour assister le 
directeur général dans sa tâche. 
Il était impératif, pour une mu-
nicipalité de notre ampleur de 
créer un tel poste. Madame Ma-
non Shallow, qui fut directrice 
générale dans d'autres munici-
palités par le passé, a été embau-
chée pour pourvoire à la tâche 
de greffière-adjointe. Bienvenue 
dans l'équipe Mesdames !

Myriam Gélinas

Manon Shallow



L’INFORMATEUR Mai 2018 - page 18

Les Chevaliers 
Le Club de soccer Les Chevaliers vous invite à jouer au 
soccer et surtout à vous amuser cet été. 

Le Club grandit d'année en année. Le nombre de joueurs 
augmente sans cesse, grâce au plaisir que l'on retrouve 
sur le terrain et par la performance de nos différents 
clubs. Ces succès sont en grande partie 
dus à la qualité de l'enseignement de 
nos entraîneurs. L'amélioration de nos 
joueurs est notable depuis quelques 
années. 

Nos entraîneurs sont tous des joueurs 
de niveau AA. Ils sont motivés et pas-
sionnés à entraîner vos enfants. Ils se 
sont engagés à être formés et prépa-
rés pour la progression de chacun des 
joueurs du Club.

Les pratiques seront les jeudis pour 
les U4 jusqu'au U14 avec des séances 
pour développer les habilités, le phy-
sique, l'esprit d'équipe, la compétitivi-
té et l'amour du soccer.

Nos matchs pour chacune des équipes sont les journées 
suivantes : U7-U8-U9 - Mercredi
  U10 Masculin - Lundi
  U10 Féminin - Mardi
  U12 Masculin - Mardi
  U12 Féminin - Lundi
  U14 Masculin - Mercredi

Durant la saison, nous aurons des journées spéciales 
où des entraînements seront dédiés au perfectionne-
ment des joueurs, des entraînements spécifiques pour 
les gardiens de but et d'autres activités de formation qui 
seront annoncées tout au long de la saison.

Sachez que le Club a une équipe senior masculine qui a 
gradué en sénior AA division 1. Selon certaines sources, 

c'est l'une des meilleures équipes se-
niors masculines en Mauricie. Cette 
équipe a transporté fièrement le dra-
peau et le nom de la municipalité 
de Notre-Dame-du-Mont-Carmel 
partout à travers le Québec. Ils sont 
des ambassadeurs par excellence de 
notre Municipalité. Venez les encou-
rager les mercredis  à 20h00 au ter-
rain du Centre des Loisirs.

Si vous n'avez pas inscrit vos enfants 
ou vous n'êtes vous-même pas en-
core inscrit, profitez de cette oppor-
tunité, il n'est jamais trop tard. Pour 
plus d'informations vous pouvez 
nous contacter via notre courriel au: 
chevaliersmontcarmel@gmail.com.

Les Chevaliers remercient tous ses membres pour la 
confiance qu'ils ont donnée au Club. Un merci tout 
spécial aux entraîneurs et aux bénévoles qui travaillent 
fort pour le bien-être et le développement du club et 
pour la grande famille qu'est Les Chevaliers. 
Bonne saison à tous !

Actions communautaires et bénévoles
Dîner-bénéfice
Le 3 avril dernier, le conseil d'administration et tous les bénévoles ont partagé un 
dîner. Cette activité se voulait un remerciement à tous ces bénévoles qui donnent de 
leur précieux temps et qui font le succès  d'Actions communautaires et bénévoles de 
Notre-Dame-du-Mont-Carmel.
Déclaration d'impôt
Soixante-cinq de nos bénéficiaires ont eu droit au service de rédaction de rapports d'impôts 2017.  Le travail fût 
effectué par monsieur Michel Giguère, secrétaire au sein du conseil d'administration.
Gala Florilège
En mars dernier,  au cinquième gala Florilège de la Corporation du développement  communautaire (CDC) des 
Chenaux, Actions communautaires et bénévoles de Notre-Dame-du-Mont-Carmel a reçu un méritas pour l`évo-
lution de l`Organisme. Ce prix a été remis à monsieur Michel Giguère, qui représentait l'organisme à cette soirée.
Distribution d'articles scolaires
Tout le mois de mai, vous pourrez vous inscrire pour une demande d'articles scolaires. La distribution se fera 
mardi le 28 août 2018.
Fermeture du comptoir alimentaire pour l'été
Le comptoir alimentaire sera fermé du 27 juin au 13 août 2018 inclusivement. L'ouverture sera le 14 août 2018 à 
13 heures.
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Aide financière pour l'achat de toilettes à faible débit

Votre Municipalité, dans un souci de protection de l’en-
vironnement et de qualité de vie pour les générations 
à venir, subventionne dorénavant une partie des coûts 
de remplacement des toilettes à débit régulier pour des 
toilettes à faible débit et/ou haute efficacité afin d’inci-
ter l’économie de l’eau potable. Les résidents qui ne sont 
pas desservis par le réseau d’aqueduc sont également 
admissibles à la subvention. Ce programme vise non 
seulement la diminution de l’utilisation de l’eau traitée 
par la Municipalité, mais aussi la sauvegarde de cette 
ressource.

La Municipalité rembour-
sera un montant de 40 % 
du prix d’achat avant taxes 
jusqu’à un maximum de 
75  $ aux propriétaires pour 
chaque toilette remplacée. 
Un maximum de 3 toilettes 
par propriétaire par année 
est autorisé.

Pour se prévaloir de ce pro-
gramme, veuillez remplir et signer le formulaire « Pro-
gramme de subvention de toilettes à faible débit » dispo-
nible à l’hôtel de ville et accessible sur le site Internet à 
l’adresse suivante : www.mont-carmel.org/municipalite/
reglements-et-politiques

La Municipalité devient plus verte
Soutien pour l’achat de couches réutilisables

Toujours dans le même souci de protection de l’environ-
nement, de qualité de vie pour les générations à venir 
et pour répondre à un besoin de sa population, la Mu-
nicipalité offre aux familles de son territoire une poli-
tique de soutien financier pour l’achat d’un ensemble de 
couches réutilisables.

La mise en place de ce programme est une continuité 
d’un ensemble d’initiatives entreprises par la municipa-
lité, afin de diminuer de façon considérable les matières 
résiduelles des sites d’enfouissement et de protéger les 

ressources naturelles.

La municipalité est fière de 
cette initiative et encourage 
les familles à participer à ce 
programme et ainsi opter 
pour ce type de couches.

Pour se prévaloir de ce pro-
gramme, veuillez remplir et 
signer le formulaire « Pro-
gramme de soutien pour 

l’achat de couches réutilisables » disponible à l’hôtel de 
ville et accessible sur le site Internet à l’adresse suivante : 
www.mont-carmel.org/municipalite/reglements-et-po-
litiques

Fin des activités pour la saison estivale

Le 17 mai dernier a eu lieu notre dernière activité avant de prendre une pause pour 
la saison estivale. Le souper de la fête des Mères et de la fête des Pères clôt donc une 
autre belle saison.

Programmation d'automne

À l'automne nous reviendrons en force avec les activités habituelles, soit Vie Active, le programme PIED et le 
Yoga. Le jeudi sera une fois de plus consacré aux jeux des aînés. Une programmation plus étoffée vous sera an-
noncée pour le début de la nouvelle saison en septembre.

Pétanque

Pour cet été, les lundis et jeudis, nous vous donnons rendez-vous à 18h30 aux terrains de pétanque, situés près 
des courts de tennis pour une petite partie entre amis. Cette invitation est pour tous ! 

Mini-Putt

Le mardi, nous vous convions tout l'été au terrain de Mini-Putt à Shawinigan-Sud pour 13h00. Bienvenue aux 
intéressés.



Les étapes pour demander 
L’aLLocation-Logement : 

1. Téléphoner sans frais à Revenu Québec au 
1 855 291-6467 (option 3). Demander le formulaire.

2. Avoir les documents exigés : 
déclaration de revenu, bail, factures d’électricité, 
de chauffage, d’impôt foncier, etc.

3. Retourner le formulaire par la poste.
Inscription en tout temps. 

avez-vous de la difficulté 
à joindre les deux bouts ? 
consacrez-vous 30 % ou plus de votre revenu 
aux dépenses liées au logement ?
(ex. : loyer, électricité, chauffage)

Si vous êtes locataire, propriétaire ou en chambre, 
vous avez peut-être droit à un soutien financier 
provenant du programme Allocation-logement.

Recevez jusqu’à 80 $ par mois!
Environ 19 000 ménages sont potentiellement 
admissibles en Mauricie. 

Passez le mot!

Cette page publicitaire est une initiative du Consortium en développement social de la Mauricie avec la contribution financière de la Société d’habitation du Québec.

QUEL EST L’OBJECTIF DU PROGRAMME?

QUI PEUT BÉNÉFICIER DU PROGRAMME?

EN QUOI CONSISTE L’AIDE FINANCIÈRE?

VÉRIFIEZ SI VOUS AVEZ DROIT À 
L’ALLOCATION-LOGEMENT

Nombre de 
personnes dans 
votre ménage

 
votre ménage

Votre loyer 
mensuel est 
supérieur à*

Le revenu annuel 

est inférieur à**

PAYER VOTRE LOYER EST UN  

VOUS AVEZ UN FAIBLE REVENU?

VOUS AVEZ AU MOINS UN ENFANT À  

NOUS POUVONS  
 

VOTRE LOYER.



Libre accès aux courts à compter du 11 mai

Programme de TENNIS PROGRESSIF pour s’initier à la pratique du tennis. Ce programme 
a pour but de faciliter l’approche vis-à-vis les éléments techniques, tactiques et physiques. 
Cours d’une durée de 4 semaines.

enfants et adolescents Jeudi 5, 12,19 et 26 juillet 
   70,00 $   
    5 à 8 ans :  17h00 à 18h00  max : 8/groupe 
                 9 à 12 ans :    18h00 à 19h00  max : 8/groupe
                13 à 17 ans :  19h00 à 20h00  max : 4/groupe
    Date limite d’inscription : 29 juin 2018

 adultes  Mardi 10, 17, 24 et 31 juillet
 80,00 $   
    1er groupe  :  17h00 à 18h00   
                 2e groupe  :   18h00 à 19h00 
    Maximum 6 personnes / groupe
    Date limite d’inscription : 20 juin 2018

Tennis 2018

Comment obtenir mon droit d’accès
Se présenter à l’hôtel de ville avec un dépôt de 50$ (argent, chèque, débit)
Il vous sera remis à la fin de votre saison.

Les clefs des courts vous serons remises et vous aurez accès en tout temps.

Cours pour enfants et adultes



mont-carmel-en-fete.com

Vendredi 13
18 h 00 / 23 h 00  
Ouverture des kiosques d’artisans 

18 h 00   
Vernissage - Exposition de photos 
« Quand Shawinigan-Sud était 
Mont-Carmel… »

19 h 30   
Spectacle de Noir Silence

20 h 30   
Course de chenilles géantes 

20 h 45   
Spectacle des Frères à ch’val

22 h 00   
Spectacle de Vilain Pingouin

Samedi 14
10 h 00 / 23 h 00
Ouverture des kiosques d’artisans 

10 h 00 / 16 h 00
Ouverture de la Place des enfants
Jeux gonflables - Animation pour 
enfants

10 h 00 / 12 h 30
Compétition et démonstration 
de trottinettes 

10 h 00 / 17 h 00
Exposition d’autos anciennes

10 h 00 / 16 h 00
Exposition de photos
« Quand Shawinigan-Sud était 
Mont-Carmel… »

11 h 30 / 16 h 30
Ballade en train miniature

12 h 00 / 17 h 00
#Glissedansrue 

12 h 30 / 15 h 00
Compétition et démonstration 
de BMX

19 h 30
Spectacle de Guy et Cassy

20 h 30
Course de chenilles géantes

21 h 00
Spectacle de La Chicane

23 h 00
Feux d’artifice 

23 h 30
Gala de lutte de la FCL
Fédération Canadienne de lutte

dimanche 15 
08 h 00 
Inscriptions aux courses du Défi 
Mont-Carmel

09 h 00 
Départ course de 1 km

9 h 30 
Départ course de 5 km

10 h 00
Messe patronale 

10 h 00 / 14 h 00
Kiosques d’artisans 

10 h 00 / 14 h 00
Exposition de photos
« Quand Shawinigan-Sud était 
Mont-Carmel… »

10 h 00 / 15 h 00
#Glissedansrue 

11 h 30
Rassemblement Vie Active 

11 h 30
Brunch 

13 h 00
Gala de lutte familial extérieur

15 h 00
Fin de Mont-Carmel en fête

13-14-15
juillet 2018

gratuit

SUIVEZ-NOUS 
SUR

Publicité payée :
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