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La Gabelle

En juillet dernier, la fermeture du lien interrives La Gabelle a provoqué beaucoup de réactions 
dans la population. Je sais à quel point ce lien est important pour de nombreux citoyens qui 
l’utilisent fréquemment. Un comité formé de représentants d’Hydro-Québec, de la Sûreté du 
Québec ainsi que des municipalités de St-Étienne-des-Grès et de Notre-Dame-Mont-Carmel 
s’est rencontré à trois reprises depuis sa fermeture.

Le but de ces rencontres était de faire le point sur la situation et d’évaluer les options possibles. 
Toutes les instances ont une priorité commune, celle de trouver une solution qui assurera 
la sécurité des travailleurs et des usagers. Nous avons la même volonté et je crois qu’il faut 
prendre le temps de bien faire les choses afin que d’autres incidents malheureux ne se repro-
duisent plus. Je trouve bien malheureux le très grand manque de civisme de certaines personnes qui se croient tout 
permis...

Des résidents m’ont également fait part d’incidents survenus dans le rang St-Flavien. Nous prenons en considéra-
tion ces faits dans notre évaluation de la problématique et croyons important d’améliorer la situation.

Je suis très satisfait des rencontres et bien entendu, nous vous tiendrons au courant des développements dans ce 
dossier.

École 

L’année scolaire s’est terminée avec une excellente nouvelle pour notre Municipalité. En effet, après quatre de-
mandes, l’agrandissement de l’école a été accepté par le gouvernement en place. Nous avons beaucoup parlé de 
ce sujet depuis plusieurs mois, et avec raison. Cet agrandissement était très important pour le développement de 
notre communauté. Cela est clair pour moi, on reconnaît le développement de notre Municipalité.

Je désire remercier et féliciter tous ceux et celles qui ont contribué à cette grande 
réussite collective! Les citoyens, les commerçants, la Commission scolaire de l’Éner-
gie, toute l’équipe-école de l’école Notre-Dame et son directeur, monsieur Clément 
Pratte. Les membres du gouvernement qui ont été très collaborateurs dans ce dos-
sier, le ministre de l’Éducation, monsieur Sébastien Proulx, la ministre régionale, 
madame Julie Boulet et notre député, monsieur Pierre Giguère. Finalement, tous 
les membres du dynamique Comité d’agrandissement ainsi qu’à sa présidente, ma-
dame Marylène Ménard. Les premières étapes de ce projet commenceront bientôt 
et les enfants devraient pouvoir utiliser les nouvelles classes pour la rentrée de 2020.

Mont-Carmel en fête 

Je crois qu’il n’y a qu’une seule façon de décrire la 9e édition de Mont-Carmel en fête: 
une réussite sur toute la ligne! La programmation était relevée et diversifiée. Nous 
pouvons être très fiers de cette activité qui attire de plus en plus de gens chaque an-
née. Le comité cherchera de nouveaux bénévoles pour la prochaine édition; j’invite 
ceux qui le désirent à s’impliquer pour la 10e! Vous ne le regretterez pas, c’est une 
organisation fantastique!

Associations et bénévoles

En plus de notre festival, d’autres belles activités se sont déroulées sur notre terri-
toire pendant l’été. Bravo aux différentes associations, très actives, et chapeau à ces 
dizaines de citoyens bénévoles qui contribuent à rendre vivante notre Municipalité!

Votre maire, Luc Dostaler 

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



Rapport financier 2017
Voici le rapport financier terminé au 31 décembre 2017, ce qui fut budgété et les résultats finaux.
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Voici un résumé des principales réalisation de l'année 2017
• Réfection de la façade de l’hôtel de ville;
• Aménagement et réfection de la façade de la place so-

ciocommunautaire;
• Réfection du garage municipal;
• Réfection du rang Saint-Félix;
• Réfection du rang Saint-Louis;
• Réfection du rang Saint-Flavien, de la rue de l’Hôtel-de-

Ville et de certaines rues au Lac Doucet;
• Rechargement des rues des Harfangs, des Chouettes, 

des Érables et des Sapins;
• Remplacement de la conduite d’aqueduc et réfection de 

la rue Lemire;
• Achat de deux camions pickup;
• Remplacement et amélioration de mobiliers dans les parcs;
• Construction de 30 nouvelles résidences;

• Aménagement d’un nouveau terrain de soccer au 
centre municipal des loisirs;

• Implication des membres du conseil municipal dans des 
organismes régionaux tels que : RGMRM, CSP, Réseau 
loisirs des Chenaux, TAC des Chenaux;

• La Municipalité a poursuivi ses efforts afin de main-
tenir et de bonifier son accréditation « Municipalité 
Amie des enfants »;

• Maintien du support au comité de Mont-Carmel en fête;
• Implication et engagement pour la Coopérative jeu-

nesse de services;
• Maintien de l’attestation de conformité selon les 

normes de l’ACQ pour le Camp de jour;
• Appui au comité de mobilisation pour l’agrandisse-

ment de l’école Notre-Dame.
À toutes ces activités, s’ajoute l’entretien normal des bâtisses, des rues, des patinoires, des terrains de jeux, du réseau d’aque-
duc et du réseau d’éclairage.

Revenus et charges-Les états financiers au 31 décembre 2017 nous indiquent que les revenus de fonctionnement ont été de 
5 498 656 $ et que les revenus d’investissement ont culminé à 3 071 307 $ (subventions), ce qui a généré des revenus totaux de 
8 569 963 $ pour cet exercice financier. Les dépenses de la Municipalité ont totalisé 5 504 387 $.

En tenant compte des différents éléments de conciliation à des fins fiscales (amortissement, financement à long terme, rem-
boursement de la dette, affectation, etc.), les états financiers indiquent que la Municipalité a réalisé en 2017 un excédent de 
fonctionnements à des fins fiscales de 352 564 $.

Service de la dette- Au 31 décembre 2017, l'endettement à long terme total net pour l'ensemble de la Municipalité attei-
gnait  6 139 859 $ moins les subventions applicables (1 697 745 $) qui représentaient un taux d'endettement per capita (po-
pulation 5 755) de 771,87 $.

Solde au 1er janvier 2017           5 516 491 $
Remboursement en 2017 (taxe à l’ensemble et part gouvernementale)      (810 217 $)
Remboursement fonds de roulement 2017         (132 815 $)
Emprunts contractés durant l’année
Emprunt (taxes d’amélioration locale)          139 110 $
Emprunt réparti sur l’ensemble           713 914 $
Emprunt financé par le gouvernement (règlement 737 et une partie du règlement 752)   713 376 $
     Solde de la dette à long terme au 31 décembre 2017 :  6 139 859 $
    
Détail de la répartition du solde de la dette à long terme au 31 décembre 2017
Part de la dette subventionnée par le gouvernement du Québec       1 697 745 $
Part de la dette à la charge d’une partie de la municipalité       561 113 $
Part de la dette à la charge de l’ensemble des contribuables       3 881 001 $
Endettement per capita :  2015 : 706,61 $  2016 : 768,37 $  2017 : 771,87 $  

Surplus- Au 31 décembre 2017, la Municipalité avait un surplus libre de 1 018 441 $ qui s'explique comme suit :

Surplus au début de l'exercice     909 204 $
Résultat net de l'exercice 2017 (surplus)    352 564 $
      Total: 1 261 768 $

Affectation du surplus (année 2017)    (97 800 $)
Affectation du surplus au fonds d’administration   (158 000 $)
Affectation au Fonds Carrières et sablières   0 $
Fonds de parcs et terrains de jeux    8 063$
Règlement fermé      610 $
Propriétés destinées à la revente     1 584 $
Variation de la réserve d’escompte    2 216 $
  Surplus libre au 31 décembre 2017: 1 018 441 $

Rapport annuel des vérificateurs- Le rapport de l’auditeur indépendant a été émis sans restriction et stipule, entre autres, 
que les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la Munici-
palité au 31 décembre 2017 ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers (de sa dette nette) et 
de ses flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur 
public. 
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Circulation et signalisation

Il y a près de six mois, un comité a été créé afin d’analy-
ser différentes problématiques liées à la circulation dans 
la Municipalité. Celui-ci est formé de deux conseillers 
municipaux, le directeur général, du directeur et de 
l’adjointe aux travaux publics et d’un représentant de la 
Sûreté du Québec.

À la suite de ces travaux d'analyse, il a été résolu d'abais-
ser la vitesse dans plusieurs secteurs, avec comme pré-
occupation la sécurité des résidents.

La vitesse sur le rang Saint-Félix et sur la route Landry
à été réduite à soixante-dix (70) kilomètres/heure. Dans 
la partie Est du rang Saint-Félix, la zone de cinquante 
(50) kilomètres/heure a été al-
longée de 350 mètres. 

Des zones de trente (30) kilo-
mètres/heure aux abords des 
différents parcs ont été instau-
rées et des panneaux au centre 
du chemin ont été installés 
afin de sécuriser ces endroits.

Des études de circulation sont 
en cours présentement sur 
plusieurs tronçons et le comité 
évalue les résultats.

Afin de sensibiliser les auto-
mobilistes à diminuer leur vi-
tesse, un radar pédagogique, 
qui vous informe sur la vitesse 
à laquelle vous circulez, est 
placé sur des rues et artères à 
risques.

Nous tenons à vous rappeler que la prudence est de 
mise surtout à cette période de l’année où plusieurs en-
fants, piétons et cyclistes circulent dans nos rues.

TRAVAUX PUBLICS

Travaux réfection du rang Saint-Félix Ouest
Des travaux de réfection des infrastructures ont pré-
sentement cours sur le rang Saint-Félix Ouest. Ces tra-
vaux débutent au numéro civique 1041 se terminent au 
numéro civique 911. Les travaux devraient se terminer, 
si tout se déroule selon l'échéancier prévu, vendredi le 
14 septembre.

La circulation se fait en alternance dans ce secteur pour 
les voitures. La compagnie responsable de ce projet est 
Maskimo Construction.

Si vous circulez sur cette portion de route, soyez pru-
dent et respectez l’affichage. Si des modifications sont 

apportées dans l’échéancier, vous en se-
rez avisé via notre page Facebook.

Arrosage extérieur

Les températures chaudes et non plu-
vieuses que nous avons connues durant 
les mois de juin et juillet ont fait grimper 
la dépense en eau de façon considérable.

L’eau potable n’est pas une ressource 
inépuisable, il est donc important d’évi-
ter tout gaspillage.

Une patrouille surveillant l’arrosage est 
en fonction et circule périodiquement 
dans tous les secteurs de la Municipa-
lité. Afin d’éviter une mauvaise surprise 
et de devoir acquitter une contraven-
tion, nous vous invitons à vérifier la ré-
glementation à ce sujet sur le site de la 
Municipalité.

Il n'est jamais agréable de payer une 
amende et les montants élevés ont comme objectif  
d'avoir un effet dissuasif sur les fautifs.



Statistiques pour l’année 2018

Voici les statistiques concernant les permis émis durant l’année 2018 :

• 207 permis émis;
• 1 commerce;
• 18 maisons neuves;
• 34 permis d’installation septique;
• 8 permis de lotissement;
• 5 807 070 $ en valeur de travaux déclarés.

Écocentres

Les écocentres sont implantés déjà depuis quelques an-
nées et sont souvent méconnus de plusieurs. À ces en-
droits, on peut disposer de plusieurs débris comme le 
bois, les pneus, la peinture, etc.

Ainsi, vous n’avez qu’à présenter votre permis de 
conduire à l’entrée d’un de ces sites et vous pouvez dis-
poser gratuitement de la plupart des matériaux.

Il se peut que des frais de 10$ par chargement s’applique 
dans le cas où vous disposez de matériaux particuliers 
comme la laine minérale, le gypse ou le bois traité.

4 écocentres sont situés à proximité de la Municipalité 
soit :
•Shawinigan (2132, avenue de la Transmission)
•Cap-de-la-Madeleine (1921, rue des Toitures)
•Trois-Rivières-Ouest (2455, rue Charbonneau)
•St-Étienne-des-Grès (440, boul. la Gabelle, entrée #4)

Vous pouvez consulter la section écocentre au:
www.rgmrm.com pour de plus amples informations.

URBANISME
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La fin d'année fait des heureux à l'école Notre-Dame

La Caisse populaire de Notre-Dame-du-Mont-Carmel a procédé au 
tirage de quatre bicyclettes parmi les élèves de l'école primaire. 
De gauche à droite, les quatre gagnants; Loik Guay, Tristan Lefebvre, 
Tristan Lefebvre (ce n'est pas une erreur, il y a deux Tristan Lefebvre) 
et Élisabeth Laporte en compagnie de Mme Line Berman, directrice 
de la caisse,  M. Clément Pratte, directeur de l'école Notre-Dame et M. 
Guy Drolet dirigeant à la caisse populaire.
Félicitations aux 4 gagnants!

Abattage d’arbres
Les citoyens nous demandent souvent s’il est nécessaire 
d’obtenir un permis municipal pour abattre des arbres 
sur leur terrain.
À cet égard, la Municipalité n’émet pas de permis aux 
citoyens qui désirent 
couper des arbres sur 
leur terrain résidentiel 
et ceux-ci peuvent pro-
céder à ces travaux sans 
autorisation de notre 
part.
Par contre, lorsqu’il 
est question d’abattage 
d’arbres sur de grandes 
superficies, ces tra-
vaux doivent respecter 
le Règlement relatif à 
l’abattage d’arbres et la 
protection du couvert 
forestier de la MRC des 
Chenaux et vous devez 
obtenir préalablement 
un certificat d’autorisa-
tion de leur part avant 
de débuter les travaux.
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez 
consulter le site Web de la MRC des Chenaux au www.
mrcdeschenaux.ca pour visionner ce règlement et pour 
télécharger le formulaire de demande de certificat d’au-
torisation.



Cryptomonnaie

Le Centre antifraude du Canada (CAFC) 
reçoit des plaintes de Canadiens victimes 
de fraudes par marketing de masse pour 
avoir envoyé de l'argent sous forme de 
monnaie virtuelle, par exemple en Bitcoin.

La cryptomonnaie n'est pas sous le contrôle 
d'une banque centrale et n'est actuellement 
pas réglementée au Canada. Le Bitcoin est 
la cryptodevise la plus couramment signa-
lée au CAFC, mais de nombreuses autres font leur appa-
rition, dont le Monero, l'Ethereum et le Dash.

Même si de plus en plus de commerces acceptent les 
cryptomonnaies en guise de paiement, le CAFC prévient 
les consommateurs qu'ils ne sont aucunement protégés 
s'ils les utilisent. Aucun organisme gouvernemental 
n'exigera qu'un paiement soit fait en cryptomonnaie.

Indices – Comment vous protéger

• Méfiez‐vous si on vous demande de transférer des 
fonds en Bitcoins ou toute autre cryptodevise.
• Méfiez‐vous des offres d'investissement dans les pre-
mières émissions de cryptomonnaie (initial coing offe-
rings), qui consistent à lancer une nouvelle cryptodevise.
• Aucun organisme gouvernemental n'exigera qu'un 
paiement soit fait en cryptomonnaie, comme le Bitcoin.
• Méfiez‐vous des demandes de retrait et de dépôt dans 
un portefeuille Bitcoin au moyen d'un guichet automa-
tique bancaire.

Si vous croyez être victime de fraude ou si vous connais-
sez une personne qui en a été la cible, veuillez com-
muniquer avec le Centre antifraude du Canada au 
1‐888‐495‐8501 ou rendez‐vous au 
http://www.antifraudcentre.ca
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Échec au crime

Comment ça fonctionne ?

Simplement, nous approchons la résolu-
tion de crimes en trois volets. Nous nous 
appuyons sur la collaboration entre les 
corps policiers, les médias et le public, 
qui fournissent les détails sur des crimes 
et des criminels. Tout appel ou signale-
ment concernant tout type de crime est 
accepté.

L'appel téléphonique

Les appels sont reçus sur la ligne téléphonique Échec 
au crime. Cette ligne appartient à notre programme, 
les appels ne peuvent être retracés et ne sont pas en-
registrés. Le coordonnateur transmet les informations 
aux corps policiers et/ou aux partenaires concernés.

Ce faisant, il enlève tout détails qui pourraient faci-
liter l'identification de la personne qui appelle. Tous 
les appels sont acceptés, concernant tous les types de 
crimes. En garantissant l'anonymat, nous créons une 
atmosphère positive, libre de contraintes et de la peur 
de représailles.

Le site Internet

Les citoyens ont maintenant l'option de nous faire par-
venir de l'information via un site Internet sécurisé.

Les capacités du site font en sorte que les citoyens 
peuvent signaler leur information directement en 
ligne. Les utilisateurs peuvent également poser des 
questions d'ordre général en communiquant directe-
ment avec nous via la section contact.

Collecte de sang Héma Québec - 114 donneurs
C’est le chiffre record obtenu lors de la collecte de sang d’Héma-Qué-
bec du 26 juin dernier, organisée par l’Association des pompiers et en 
collaboration avec la Municipalité de Notre-Dame-du-Mont-Carmel 
et les bénévoles. Le président d’honneur, le maire Luc Dostaler, sou-
ligne que l’implication personnelle de chacun et l’enthousiasme de tous 
les collaborateurs ont contribué à mobiliser les donneurs bien au-delà 
des objectifs fixés.
C’est grâce à une organisation aussi engagée que la nôtre, au dévoue-
ment et au professionnalisme de chacun qu’Héma Québec peut assurer 
une réserve collective suffisante, au grand soulagement des receveurs. 
Merci à Frédéric Riou, représentant de l’Association des pompiers et 
aux bénévoles de Notre-Dame-du-Mont-Carmel qui ont organisé et 
permis le bon déroulement de cette collecte. C'est un rendez-vous 
est pris pour l’an prochain où nous vous attendrons en grand nombre 
pour faire de cette collecte une autre réussite.

Le donneur, M. Benoit Villemure en compagnie du 
maire, M. Luc Dostaler et de M. Frédéric Riou.



Carte accès-musée

Pour profiter de la carte accès-musée, vous devez emprunter la carte à la bibliothèque 
pour une durée de 2 semaines. La carte accès-musée est une carte donnant accès gra-
tuitement à une famille (2 adultes, 3 enfants) à toutes les institutions muséales parti-
cipantes.  Il est important de respecter les conditions suivantes : minimum 1 enfant / 
maximum 3.  Une famille arrivant avec plus de trois enfants, peut se voir charger un 
frais d'entrée  pour les enfants supplémentaires.

Heure du Conte
  
Histoire, bricolage et surprise pour les participants.
Halloween : Samedi le 27 octobre
Noël :  Samedi le 15 décembre
À 10h00 à la bibliothèque.  Places limitées. Inscrivez-vous au 819-691-4562.

Rentrée scolaire

Prendre note que les enfants ayant reçu une facture en juin dernier pour des livres 
non-retournés pendant l’année scolaire 2017-2018, se verront refuser l’emprunt de 
livres avec leur enseignant tant que les livres ne seront pas de retour ou payés.  Il en 
va de même pour les enfants du CPE.

Finissants de 6e année (2017-2018)

Une photo de votre soirée VIP vous attend au comptoir de la bibliothèque.  Présen-
tez-vous pendant les heures d'ouverture pour en prendre possession. 

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

Fermé
Lundi
Vendredi
Dimanche

LIVRES

BIBLIOTHÈQUE

CD MUSIQUE
Abbittibi (groupe musical) - Boom town café
Artistes variés - Les grands disparus
Blanchard, Annie - Welcome soleil
Cirque du soleil Stone - Hommage à Plamondon
Corneille - Love & soul
Lapointe, Éric - Délivrance

Amouyel, Philippe - Le guide anti-alzheimer
Bemet, Sam - Johnny forever (1943-2017)
Breton, Daniel - L’auto électrique… et plus!
Connelly, Michael - Sur un mauvais adieu
Cousineau, Mélanie - Tout va bien aller, Béatrice!
Drouin, Karine - Être un parent présent et imparfait!
Gabaldon, Diana - Le cercle des sept pierres
Hilderbrand, Elin - Un été pour deux
Kellerman, Jonathan - Killeuse
Landry, Maxime - Dernier rappel pour l’embarquement
Steel, Danielle - L’appartement

Madame Lise Larouche est une 
peintre autodidacte qui s’inté-
resse à l’art depuis son enfance.
Elle pratiqua le dessin, le 
pastel, l’acrylique pendant 8 
ans et découvra la peinture à 
l’huile. Étant amoureuse de 
la nature, elle peint sur des 
œufs d’émeus et d’autruches 
ainsi que sur des champi-
gnons d’arbres. Elle a travaillé 
dans des galeries d’art et fut 
même gérante d'une galerie.
Peintre depuis 27 ans, elle a 
même touché à l'expression-
nisme. Elle expose quelques-
unes de ses oeuvres à la biblio-
thèque jusqu'au  31 octobre.

Vous résidez à Notre-Dame-
du-Mont-Carmel et vous ai-
meriez exposer vos oeuvres? 
Contactez-nous au 819-
691-4562 sans plus tarder !
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Messe patronale et brunch

Dans le cadre de Mont-Carmel en fête, le dimanche 
15 juillet, nous avons célébré, par anticipation,  notre 
fête patronale, Notre-Dame-du-Mont-Carmel, cette 
fête étant fixée au 16 juillet du calendrier liturgique. 

De nombreuses personnes ont participé 
à une cérémonie bien vivante. M. Reynald 
Lavoie dirigeait notre chorale paroissiale. 
M. Jean-François Mailloux jouait de l'orgue 
alors que M. Jean-Philippe Lavoie était à la 
flûte traversière. La soprano, Mme Édith 
Tremblay a interprété deux solos : Ave Maria 
et Panis Angélicus. Merci à tous !

Suite à la célébration liturgique, 140 per-
sonnes se rendaient à la salle paroissiale 
pour partager un brunch communautaire. Merci  à 
tous les participants à l'église et au dîner.  Merci aussi 
au comité des affaires économiques pour l'organisation 
et la vente des billets.

Les profits de cette activité pour la communauté ont été 
de  610 $. Le moitié-moitié a donné 210 $ tandis que 
la vente des billets pour la peinture, don de Mme Ma-
ryse Girard, a rapporté 450 $. Félicitations au gagnant, 
M.André Bouffard et merci à Mme Girard pour sa gé-
nérosité. Ces trois  revenus totalisent  1 270 $.

Messe Western

Le dimanche 1er juillet dernier a eu lieu notre messe wes-
tern annuelle à laquelle étaient invités paroissiens, visi-
teurs et villégiateurs. L'équipe musicale des Lefebvre : M. 
Michel Lefebvre (Mme  Florence Vincent), M. Réjean 
Lefebvre (Mme Georgette Grondin) et le fils de ces der-
niers, M. Luc Lefebvre, ont exécuté un chant avec brio. 
C'est M. Jean-Pierre Lefebvre qui a invité le groupe à ve-
nir animer la célébration. Grand merci à Jean-Pierre et à 
son équipe pour ce beau geste de bénévolat. Par la même 
occasion, le 50e anniversaire de mariage  de Jean-Pierre 
et de son épouse Ghislaine a été souligné. Félicitations 
aux jubilaires! 

Pour la cérémonie, nous avons eu une bonne partici-
pation des fidèles. Après la célébration,  M. l'abbé Jean-
Claude Hould a procédé  à la bénédiction des autos, 
motos et vélos. Merci!

Dîme

Avec l'automne, arrive le temps de rappeler à chacun 
sa contribution financière(dîme) essentielle à la vie de 
notre communauté.

Fleurs

Merci à M. Marc Morand, des Serres Morand, pour le 
don de toutes les fleurs qui ornent le devant de l'église, les 
parterres et le presbytère. Merci également aux personnes 
qui ont acheté un pot de fleurs pour honorer les leurs qui 

reposent dans notre cimetière.  Nous avons 
dépassé notre objectif de 100 pots pour at-
teindre 111 bouquets. Bravo!

Les profits nets, pour 2018, s'élèvent à 2 200 $. 
C'est un succès! Cette activité aide à financer 
l'entretien de notre cimetière. Merci à Mes-
sieurs Denis Boisclair et Marc Morand pour 
leur beau travail.

Dimanche de la catéchèse 

Les 22 et 23 septembre prochains lors des célébrations, 
nous soulignerons l'importance de la catéchèse chez nous. 
Les professeurs de musique de la Polyvalente Val-Mau-
ricie  Mme Andréanne Lamothe, musicienne et  Mme 
Annie Morneau, chanteuse,  assureront le chant. Mme 
Claire Loranger  sera responsable des jeunes. Ces dames  
reviendront  animer les célébrations des dimanches,  21 
octobre, 18 novembre et 11 décembre prochains. Elles 
donneront un témoignage.

À noter que Mme Danielle Perron quitte la responsabilité 
des midis catéchèse. Nous la remercions pour son beau 
travail.  Elle sera remplacée par Mme Sonia Champagne 
qui verra à organiser  des catéchèses préparatoires aux 
sacrements pour les enfants et les jeunes adolescents.

Célébration annuelle en mémoire des défunt(e)s   

Le dimanche 30 septembre, à notre église, nous aurons 
une messe en mémoire de toutes les personnes décédées 
depuis septembre 2017 à septembre 2018. Notre prière 
sera soutenue par le chant de notre chorale paroissiale. 

Après la cérémonie, il y aura une visite libre au cimetière 
pour saluer  notre parenté,  nos amis ou  nos connais-
sances. Par le suite, un dîner communautaire  aux fèves 
au lard organisé par la FADOQ que nous remercions,  
sera servi au local de l'âge d'or, place socio-communau-
taire, 932, rang St-Flavien Ouest (près des bureaux muni-
cipaux). Le coût du repas est de 5 $.

Réservez avant le 26 septembre à l'une des personnes sui-
vantes : Roger Carignan, 819-537-9501; Nicole Bourassa, 
819-378-2075; Jocelyne Gélinas, 819-537-0917; Michel 
Giguère, 819-537-9177; Lise Blanchet, 819-537-9501; 
Marielle Dumas, 819-376-8855. Tout le monde est invité, 
quel que soit son âge.

FABRIQUE
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Activités

Les activités de l’âge d’or 
ont débuté au local le lundi 
10 septembre avec le pro-
gramme "Vie active" qui 
reprenait du service. Les 

inscriptions se faisaient sur place auprès de l'animatrice 
Mme Carmen Lapointe.

Une ligue de petites quilles se mettra en branle à partir 
du lundi 28 août et ce jusqu’à la fin mai. Rendez-vous à 
9h00 à la salle de quilles de Francheville.

À tous les jeudis, ce sont les journées réservées aux ac-
tivités de l’âge d’or.

Le dimanche 30 septembre, après la messe de 10h00, un 
diner aux fèves au lard est organisé au coût de 5 $ / per-
sonne. Par la suite, il y aura un bingo. Pour réserver : 
819-375-9856, poste 330.

Nous tenons à remercier la Municipalité pour la réali-
sation du jeu de pétanque. Nous profitons de l’occasion 
pour lancer une invitation aux joueurs de pétanque à venir jouer les lundis et jeudis en soirée. 

Programme Intégré d’Équilibre Dynamique 
(PIED)
Vous avez 60 ans ou plus? Vous souhai-
tez améliorer votre condition physique 
et prévenir les chutes? Le programme 
PIED est pour vous!

Grâce à ce programme de 12 semaines, 
vous pourrez bénéficier de séances 
d'exercices en groupe, d'un programme d'entraînement 
à domicile, de capsules d'informations pertinentes et de 
moyens pour rester actifs et autonomes. 

Le tout est encadré par un professionnel de la physiothé-
rapie et c’est gratuit!

Les cours débutent le 19 septembre prochain et sont of-
ferts les mercredis et vendredis à 13h30.

Contactez le service de prévention des chutes au 819-
536-7500 poste 8648 pour vous inscrire.
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L'école primaire sera agrandie.
Un investissement de plusieurs millions $

L'acharnement du comité de mobilisation pour l'agran-
dissement de l'école Notre-Dame a porté fruit.

Le Ministre de l'Éducation, monsieur Sébastien Proulx, 
accompagné par la Ministre 
du Tourisme et Ministre 
responsable de la région de 
la Mauricie, madame Ju-
lie Boulet, et le député de 
St-Maurice, monsieur Pierre 
Giguère venaient annoncer 
ce que tous voulaient en-
tendre depuis des mois, soit 
un investissement majeur 
pour agrandir la trop petite 
école Notre-Dame.

Évidemment, le maire, mon-
sieur Luc Dostaler, de même 
que le directeur de l'école et 
conseiller municipal, mon-
sieur Clément Pratte, et le 
président de la Commis-
sion scolaire M. Jean-Yves 
Laforest étaient présents en 
compagnie de la présidente du Comité de mobilisation, 
madame Marylène Ménard, pour ce moment qualifié 
d'historique dans les annales de la Municipalité.

Les élèves de l'école, réunis dans la cour ont assisté au 
dévoilement. Les membres du Comité de mobilisation 
étaient évidemment présents et l'émotion était palpable. 
Bien des larmes de joie ont coulées sur les joues de ces 
mamans et papas fiers de leur travail.

En tout, ce sont des investissements de 8,7 millions de 
dollars qui seront faits dans les écoles de la Commission 
scolaire de l'Énergie dont plus de 4 millions seulement 
pour l'agrandissement de l'école Notre-Dame.

Au dire du président de la Commission scolaire, M. 
Jean-Yves Laforest, il s'agit du plus gros montant jamais 
consenti pour une rénovation d'école dans son organi-
sation.

Le ministre Proulx à loué le 
travail et la mobilisation du 
milieu et plus particulière-
ment le travail du Comité 
de mobilisation. Il n'a pas 
caché que leur acharnement 
est l'élément qui a fait pen-
cher la balance en faveur 
d'un agrandissement plutôt 
qu'une relocalisation d'élèves 
vers d'autres écoles à proxi-
mité.

Il a souligné le respect et le 
choix judicieux de leur ac-
tions pour le sensibiliser, au 
grand plaisir des membres 
présents.

Les travaux 
d ' ag randiss e-
ment devraient 
débuter  au 
printemps 2019 
pour se termi-
ner à temps 
pour la rentrée 
scolaire 2020 si 
tout se déroule 
selon l'échéan-
cier prévu.

De gauche à droite: M. Jean-Yves Laforest, président de la 
Commission scolaire de l'Énergie, M. Pierre Giguère, dépu-
té de St-Maurice, le Ministre de l'Éducation, M. Sébastien Proulx, 
Mme Marylène Ménard, présidente du Comité de mobilisa-
tion, la député de Laviolette Mme Julie Boulet, le maire M. Luc 
Dostaler et à l'avant, Félix Lafrenière, fils de Mme Ménard.

La présidente du Comité de mobilisation, Mary-
lène Ménard, émue, en compagnie du ministre 
de l'Éducation, Sébastien Proulx au moment de 
l'annonce.
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Nos commerces
Cette chronique diffère un peu des précédentes. Elle ne 
pourra pas vous parler de l'historique d'un commerce 
de chez nous comme lors des articles précédents, car le 
sujet de ce numéro porte sur l'Épicerie Mon Panier, tout 
nouveau commerce inauguré le 15 août dernier.

Propriété de madame Katia Badsi et de monsieur Samir 
Idris , ils ont finalement ouvert l’épicerie longuement 
attendue de la population. Ces deux algériens d'origine 
ont un parcours singulier.

Ingénieur en informatique,  Monsieur Idris a résidé près 
de 20 ans en Norvège avant 
d'être transféré à Toronto 
par la compagnie à laquelle 
il travaillait. Il a par la suite, 
déménagé à Montréal.

Diplômée en gestion des res-
sources humaines, fille de 
commerçants dans son Algé-
rie natale, elle arrive au Qué-
bec à 17 ans et commence 
a travailler pour la chaîne 
Les Ailes de la mode, puis 
La Baie. Elle gravit les éche-
lons au sein de la compagnie 
avant de démarrer une com-
pagnie dans le domaine de la 
dentisterie avec son conjoint. 
Les affaires, quand tu as ça 
dans le sang... Nos deux heureux propriétaires, se sont 
rencontrés à Montréal, même s'ils viennent de la même 
région d'Algérie. 

Mais alors pourquoi Notre-Dame-du-Mont-Carmel? 
Il y a plusieurs réponses à cette question. Mme Badsi 
voulait quitter son mode de vie urbain pour un milieu 
plus rural, moins "grosse ville". Ils ont entreprit des re-
cherches de terrains pour établir leurs commerces un 
peu partout en province. 

Ils arrêtèrent donc leur choix sur trois emplacements, 
dont un en Mauricie. Ils rencontrèrent le maire et les 
employés du service de l'urbanisme et furent charmés 
par leur accueil et leur ouverture. Le milieu de vie leur 
plaisait et répondait à leurs aspirations. Ils achetèrent le 
terrain et nous voilà avec une épicerie et deux nouveaux 
résidents forts charmants !

Le commerce Mon Panier comprend tous les produits 
de base qu’on y retrouve habituellement dans une épi-
cerie ainsi que des mets préparés à saveur de leur pays 
d’origine, l’Algérie. Une section sera prochainement ré-

servée aux produits d’importation ainsi qu’aux 
produits locaux.

Les propriétaires désirent  également mettre en 
place un panier planifié qui permettra aux gens 
de commander par téléphone ou en ligne, tout 
ce dont ils ont besoin pour préparer leur repas 
pour le nombre de personnes désiré, selon la re-
cette choisie.

Madame Badsi est très heureuse de son projet: 
« Je suis fière de pouvoir développer une entre-
prise dans une localité comme Notre-Dame-
du-Mont-Carmel. Nous avons été accueillis à 
bras ouverts par monsieur le maire Luc Dostaler 
et par la population. ». 

Bienvenue chez nous, bienvenue chez vous 
M. Idris et Mme Badsi !
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Merci aux généreux commanditaires qui ont fait de 
Mont-Carmel en fête un succès!
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Merci aux généreux commanditaires qui ont fait de 
Mont-Carmel en fête un succès!
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Extrait des procès-verbaux municipaux
Séance ordinaire du 7 mai 2018

Il est convenu d’informer le ministère des Transports de l’utilisa-
tion de la compensation versée de 19 559 $ pour le programme 
d’aide à l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2017. 
Proposé par Jean-Guy Mongrain, appuyé par Jacques Trépanier.

Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un 
emprunt par billets au montant de 276 800 $ qui sera réalisé le 15 
mai 2018. Proposé par Daniel Duchemin, appuyé par Julie Régis.

Acceptation d’une offre de financement de 276 800 $ concer-
nant les règlements d’emprunt numéro 683 et 746. Propo-
sé par Jean-Guy Mongrain, appuyé par Jean-Pierre Binette.

Adoption du règlement 761 modifiant le règle-
ment sur les permis et certificats numéro 646. Pro-
posé par Daniel Duchemin, appuyé par Julie Régis.

Adoption du règlement 762 modifiant le plan d’urbanisme numéro 
642. Proposé par Daniel Duchemin, appuyé par Jacques Trépanier.

Adoption   du  règlement  763  modifiant  le rè-
glement  de  zonage  numéro  644. Proposé par 
Jacques Trépanier, appuyé par Jean-Guy Mongrain.

Adoption du règlement numéro 764 modifiant le plan d’urbanisme 
numéro 642 afin d’autoriser certains usages dans l’affectation agro-
forestière. Proposé par Jean-Pierre Binette, appuyé par Julie Régis.

Adoption du règlement numéro 765 modifiant le règlement 
de zonage numéro 644 afin de créer la nouvelle zone 120-
1. Proposé par Jean-Guy Mongrain, appuyé par Julie Régis.

Demande d’autorisation à la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec pour le lot 3 349 134 du ca-
dastre du Québec pour des usages d’entreposage en vrac à 
l’extérieur, de centre de récupération et de concassage. Pro-
posé par Jean-Pierre Binette, appuyé par Daniel Duchemin.

Demande d’autorisation à la Commission de protection du terri-
toire agricole du Québec pour les lots 3 348 621 et 3 349 107 du ca-
dastre du Québec afin de continuer l’hébergement de la résidence 
la Mélèzière ainsi que de l’agrandissement du terrain et réouver-
ture de l’Ancestral en tant que deuxième résidence de tourisme. 
Proposé par Jacques Trépanier, appuyé par Jean-Pierre Binette.

Adjudication d’un contrat pour la réfection du rang 
Saint-Félix Ouest à l’entreprise « Maskimo Construc-
tion inc. » pour la somme de 590 687,74 $. Proposé par 
Jean-Pierre Binette, appuyé par Jean-Guy Mongrain.

Adoption d’un programme de subvention de toilettes à faible débit. 
Proposé par Jean-Guy Mongrain, appuyé par Jacques Trépanier.

Adoption  d’un  programme  de soutien pour  l’achat  de  couches  réutili-
sables.  Proposé par Daniel Duchemin,  appuyé par Jacques Trépanier.

Nominations d’officiers au service d’incendie; promo-
tion de M. Steve Lefebvre à titre de capitaine et de M. 
Raynald Jr Desaulniers à titre de lieutenant. Propo-
sé par Jacques Trépanier, appuyé par Jean-Pierre Binette.

Appui en regard d’un recours pour une dérogation au RPEP 
(Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection). 
Proposé par Jacques Trépanier, appuyé par Daniel Duchemin.

Confirmation d’adhésion au projet Famille tout-inclus – 
carte d’accès musée, donnant accès gratuitement à des fa-
milles à toutes les institutions muséales participantes. Pro-
posé par Julie Régis, appuyé par Jean-Pierre Binette.

Autorisation de signature d’une convention de partenariat avec Desjar-
dins. Proposé par Jean-Guy Mongrain, appuyé par Jacques Trépanier.

Autorisation de signature d’une transaction avec la résidence 
Valmont. Proposé par Daniel Duchemin, appuyé par Julie Régis.

Séance extraordinaire du 31 mai 2018

Résolution en regard de la poursuite pénale pour 
des travaux de construction sans licence. Propo-
sé par Clément Pratte, appuyé par Jean-Pierre Binette.

Séance ordinaire du 4 juin 2018

Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement relatif au rembour-
sement des dépenses des élus et des employés de la Municipalité de 
Notre-Dame-du-Mont-Carmel. Présenté par Jean-Guy Mongrain.

Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement définissant les 
limites de vitesse dans les rues publiques de la Municipalité de 
Notre-Dame-du-Mont-Carmel. Présenté par Jacques Trépanier.

Vente d’immeubles pour non-paiement des impôts fonciers. 
Proposé par Clément Pratte, appuyé par Jacques Trépanier.

Appel d’offres public concernant la fourniture et ins-
tallation de lumières de rues au DEL. Propo-
sé par Jean-Pierre Binette, appuyé par Jacques Trépanier.

Appel d’offres sur invitation concernant l’achat d’un ca-
mion neuf style « pick-up ». Proposé par Jean-
Guy Mongrain, appuyé par Jean-Pierre Binette.

Appel d’offres public pour la cueillette et transport des matières ré-
siduelles. Proposé par Julie Régis, appuyé par Daniel Duchemin.

Adjudication d’un contrat pour le marquage de chaus-
sée. La soumission de « Marquage et Traçage du Qué-
bec inc. » est acceptée pour la somme de 27 439.50 $. Pro-
posé par Clément Pratte, appuyé par Daniel Duchemin.

Adjudication d’un contrat concernant l’achat d’un camion dix 
roues neuf. La soumission de « Camions Freightliner M.B. 
Trois-Rivières ltée » est acceptée pour la somme de 167 912.94  $ 
Proposé par Jean-Guy Mongrain, appuyé par Julie Régis.

Adjudication d’un contrat concernant l’achat d’équipement à neige. La 
soumission de « Garage Desfonds inc. » est acceptée pour la somme de 
121 041.05 $. Proposé par Julie Régis, appuyé par Daniel Duchemin.

Adjudication d’un contrat concernant l’achat d’une re-
morque avec benne chauffante. La soumission de « Cu-
bex Ltd » est acceptée pour la somme de 54 388.92 $. Pro-
posé par Clément Pratte, appuyé par Jacques Trépanier.

Appui au Festival Western de Saint-Tite dans la poursuite de ses acti-
vités. Proposé par Jean-Pierre Binette, appuyé par Daniel Duchemin.

Demande de soutien pour le démarrage d’un écocentre sur notre 
territoire. Proposé par Jacques Trépanier, appuyé par Julie Régis.

Proposition de représentation par Jacques Trépanier et Daniel 
Duchemin aux assemblées générales de la SADC du Centre-de-
la-Mauricie et du Fonds de développement économique Laprade 
St-Maurice. Proposé par Julie Régis, appuyé par Clément Pratte.
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Nomination de M. Nelson Walker à titre de chef d’équipe 
aux travaux publics et de M. Michel Boisvert à titre 
de journalier saisonnier aux travaux publics. Propo-
sé par Jean-Guy Mongrain, appuyé par Jacques Trépanier.

Dépôt d’une réclamation dans le cadre du programme 
général d’aide financière lors de sinistres. Propo-
sé par Clément Pratte, appuyé par Jean-Guy Mongrain.

AVIS PUBLIC

RÈGLEMENT NUMÉRO 767

Avis est par les présentes donné que lors de la séance ordinaire tenue 
le 3e jour du mois de juillet 2018, le conseil de la Municipalité de 
Notre-Dame-du-Mont-Carmel a adopté le règlement numéro 767 
intitulé « Règlement définissant les limites de vitesses dans les rues 
publiques de la Municipalité de Notre-Dame-du-Mont-Carmel ».

Procédure effectuée pour l’adoption du règlement :
Avis de motion et présentation 
d’un projet de règlement    4 juin 2018
Adoption du règlement   3 juillet 2018

Ledit règlement est déposé à mon bureau à l’hôtel de ville où toute 
personne intéressée peut en prendre connaissance aux heures 
d’ouvertures. Ledit règlement entrera en vigueur selon la Loi.

Donné à Notre-Dame-du-Mont-Carmel ce 4 juillet 2018.

Danny Roy, directeur général et secrétaire-trésorier

Le Parcours Campagn'Art
Le Parcours Campagn’Art met en valeur les ar-
tistes de la MRC des Chenaux par l’ouverture gra-
tuite de leur atelier au public, le temps d’une fin de 
semaine. Ces espaces de création vous offrent l’op-
portunité de découvrir différentes techniques artis-
tiques et d’apprécier de nombreuses œuvres d’art.

En 2018, le Parcours Campagn’Art se tien-
dra la fin de semaine du 22 et 23 septembre.
 
Fidèles participants, venez découvrir de nouveaux 
artistes!

Séance extraordinaire du 21 juin 2018
Adjudication d’un contrat pour l’achat d’un camion neuf 
de style « pick-up ». La soumission de « Auger automo-
biles inc. » est acceptée pour la somme de 51 860.05 $. 
Proposé par Julie Régis, appuyé par Jacques Trépanier.

Séance ordinaire du 3 juillet 2018

Adoption du règlement numéro 766 relatif au rembourse-
ment des dépenses des élus municipaux et des employés de 
la Municipalité de Notre-Dame-du-Mont-Carmel. Propo-
sé par Jean-Guy Mongrain, appuyé par Jean-Pierre Binette.

Adoption du règlement numéro 767 définissant les li-
mites de vitesse dans les rues publiques de la Muni-
cipalité de Notre-Dame-du-Mont-Carmel. Propo-
sé par Jacques Trépanier, appuyé par Jean-Pierre Binette.

Adhésion au service PerLE du gouvernement du Qué-
bec permettant aux entreprises de générer une liste de per-
mis, licences et certificats d’autorisations par un lien interac-
tif Web. Proposé par Julie Régis, appuyé par Daniel Duchemin.

Dérogation mineure pour le 121, rue des Hêtres, 
lot 3 674 151 du cadastre du Québec. Propo-
sé par Jacques Trépanier, appuyé par Jean-Pierre Binette.

Engagement de 3 nouveaux pompiers au service incendie : 
- M. David Boisvert
- M. Benjamin Grenier
- M. Maxime Quirion
Proposé par Clément Pratte, appuyé par Daniel Duchemin.

Fermeture de rues pendant Mont-Carmel en fête. Propo-
sé par Jean-Guy Mongrain, appuyé par Clément Pratte.

Félicitations au comité de mobilisation pour l’agran-
dissement de l’école Notre-Dame. Proposé par Jean-
Pierre Binette, appuyé par Jean-Guy Mongrain.

Imposition du droit supplétif en matière de mutation immobilière. 
Proposé par Jacques Trépanier, appuyé par Jean-Pierre Binette.

Séance ordinaire du 6 août 2018

Avis de motion, présentation et dépôt d’un projet de rè-
glement modifiant le règlement numéro 708 sur le code 
d’éthique et de déontologie des employés de la Municipali-
té de Notre-Dame-du-Mont-Carmel. Présenté par Julie Régis.

Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement sur la 
gestion contractuelle. Présenté par Jean-Pierre Binette.

Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement modi-
fiant le règlement numéro 767 définissant les limites de vi-
tesse dans les rues publiques de la Municipalité de Notre-
Dame-du-Mont-Carmel. Présenté par Jacques Trépanier.

Désignation du directeur général et secrétaire-tré-
sorier, Danny Roy, en tant que répondant en ma-
tière d’accommodements pour motifs religieux. Propo-
sé par Jean-Guy Mongrain, appuyé par Jacques Trépanier.

Adoption de la mise en place d’un comité de san-
té et sécurité au travail (SST). Proposé par Jean-
Guy Mongrain, appuyé par Jacques Trépanier.

Adjudication d’un contrat concernant la fourniture et installa-
tion de lumières de rues au DEL. La soumission de « Val-Mau-
ricie Électrique inc. » est acceptée pour la somme de 163 868.94 
$. Proposé par Julie Régis, appuyé par Daniel Duchemin.
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Journée porte ouverte à la caserne
Il y aura une journée porte ouverte à la caserne, di-
manche le 14 octobre prochain, de 10h00 à 15h00.
 
Une roulotte de prévention provenant de la caserne in-
cendie de Bécancour ainsi que la SQ.

Rafraîchissements, beignes et café vous serons servis. 
Venez rencontrer vos pompiers et discuter avec eux. 
Profitez-en pour visiter la caserne et les différents ca-
mions incendie et plus particulièrement le nouvel équi-
pement de sauvetage hors route.

Les dangers du monoxyde de carbone
lors d’activités de plein air 
Différents équipements de plein air comme les réchauds, 
les chaufferettes, les poêles à cuisiner, etc., sont utilisés 
lors de nos escapades en camping. Ces appareils peuvent 
produire du monoxyde de carbone (CO), gaz toxique ino-

dore, incolore, sans 
goût et indétectable 
par l’homme. Il est 
primordial, devant le 
danger potentiel d’une 
intoxication au CO, 
d’adopter des compor-
tements sécuritaires et 
de se munir d’un aver-
tisseur de CO.

Voici des exemples de sources potentielles de monoxyde 
de carbone :
• Les appareils de cuisson (poêle au butane, barbecue 

au propane, hibachi alimenté au charbon de bois, 
cuisinière, chauffe-plats, etc.);

• Les appareils de chauffage alimentés par un combustible 
(radiateur, chaufferette, poêle à bois ou au gaz, etc.);

• Les appareils ménagers alimentés par un combus-
tible (réfrigérateur, chauffe-eau, etc.);

• Les autres équipements et outils alimentés par un com-
bustible (lanterne, génératrice, compresseur, etc.);

• Les véhicules à moteur (motorisé, tout-terrain, mo-
tocyclette, motomarine, bateau, etc.).

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

Seul un avertisseur de monoxyde de carbone peut vous 
alerter de la présence du CO. Il est donc fortement re-
commandé de vous munir d’un tel appareil, autant à 
l’intérieur des véhicules récréatifs qu’à l’intérieur des 
autres types d’installation (yourtes, chalets, camps de 
chasse ou de pêche, etc.). En effet, ces types d’habitation 
sont souvent munis d’appareils alimentés par différents 
combustibles susceptibles de dégager du CO.

INCENDIE

Feu à ciel ouvert
Plusieurs personnes ont des interrogations concernant 
les feux de joie. Ai-je le droit d'en faire un dans ma 
cour? Doit-il être obligatoirement dans un contenant? 
Nous avons eu plusieurs plaintes cette année de gens qui 
dénonçaient leur voisin pour un feu à ciel ouvert. Ce 
n’est pas tout de respecter le règlement, mais il faut aussi 
respecter votre entourage en évitant de faire brûler des 
branches de conifères par exemple qui dégagent beau-
coup de fumée. La courtoisie a toujours sa place.
Voici un extrait de notre règlement municipal concer-
nant les feux à ciel ouverts et les feux d'ambiance. Refé-
rez-vous à notre site internet pour une information plus 
complète. 
Feux à ciel ouvert
Il est strictement interdit à toute personne d’allumer ou 
permettre que soit allumé un feu à ciel ouvert,  sans  avoir  
obtenu au  préalable un  certificat  d’autorisation  à  cet  
effet,  émis  par l’autorité  compétente.  Cette  interdiction  
ne  s’applique  pas  à  un  feu  d’ambiance.
Feux d’ambiance
Les feux d’ambiance sont autorisés uniquement aux 
conditions suivantes: le  feu doit  être  confiné  dans  un  
contenant  en  métal,  ou  dans  une  installation  fait de 
matériaux  non  combustibles,  tels  que  pierres,  briques  
ou  blocs  de  béton  et  dont  le diamètre intérieur ne peut 
excéder 0,75 mètre; le  site  du  feu  doit  se  situer  à  un  
minimum  de  3  mètres  de  tout  bâtiment  et  de  toute 
matière combustible; le feu doit être sous la surveillance 
constante d’une personne d’âge adulte.
Matières interdites
Lors d’un feu d’ambiance ou d’un feu à ciel ouvert, il est 
interdit de brûler toute matière, qui en raison de leurs 
propriétés, présente un danger pour la santé ou l’environ-
nement, notamment les  matières  explosives,  gazeuses,  
corrosives,  carburantes, ainsi  que tout  produit  assimilé 
à une matière dangereuse.  Il est aussi interdit de brûler 
des déchets domestiques, des pneus.
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Assemblée des jeunes

Le 14 mai dernier, nous avons élu 
un jeune représentant. En effet, les 
membres de la Maison des jeunes 
étaient invités à voter pour un des 
leurs qui les représenteraient au 
sein du conseil d’administration.

Durant une semaine, les adoles-
cents venaient voter à la Maison 
des jeunes. Le processus était of-
ficiel, les jeunes se présentaient et 
les intervenants leur donnaient un 
bulletin de vote. Ils allaient ensuite voter à l’isoloir et 
déposaient leur bulletin dans l’urne. Ce fût un bel ap-
prentissage pour les jeunes, car ils devaient être sérieux 
et déterminer LA bonne personne pour les représenter 
convenablement.

Nous avons pour mission de rendre les adolescents cri-
tiques, actifs et responsables et nous pensons que faire 
une Assemblée des jeunes était un exemple de ces trois 
qualificatifs.

Nous félicitons donc M. Vincent Pelletier, jeune repré-
sentant!  Nous avons officiellement annoncé sa nomi-
nation lors de notre assemblée générale annuelle du 28 
mai dernier.

Le tour du monde

Au mois de juin, les jeunes ont pu faire le tour du monde 
en cuisinant divers repas typiques de certains pays. Ils 
ont réalisé quatre activités cuisine diverses. Nous avons 
exploré la France, le Mexique, le Japon et l’Italie.

Ce sont 13 adolescents différents qui ont mis la main à 
la pâte et dégusté de bons plats.

Les activités cuisine sont toujours 
très populaires à la MDJ et cela 
permet de mettre en valeur la saine 
nutrition et la saine alimentation. 
Habituellement, les activités cui-
sine reviennent une fois par mois 
sous différents thèmes, mais nous 
avons eu un mois spécial en juin. 

La Ronde

Ah, la Ronde ! C’est toujours une 
activité très populaire au sein de la 
MDJ. Le 12 juillet, les jeunes sont 
partis à Montréal afin de vivre des 

émotions fortes dans les différents manèges qu’offrent 
ce site enchanteur. En plus de l’activité principale, les 
adolescents ont pu souper tous ensemble sur le chemin 
du retour. 

Nous offrons aux jeunes la possibilité de participer à 
des activités à prix réduit. De plus, toutes les activités 
sont choisies par les adolescents eux-mêmes. 

Prochaines activités

Tu es déjà de retour en classe ? Ce n’est pas grave, car 
nous avons diverses activités pour toi!  La programma-
tion automnale n’est pas encore à point, mais il y aura 
que des activités que tu aimes !

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
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Sommaire été 2018
Cet été, Les Chevaliers offraient, pour la 6e saison consé-
cutive, son programme de soccer. Encore une fois, ce fut 
couronnée d’un grand succès. De nombreux jeunes, et 
un peu moins jeunes, ont pu se dégourdir les jambes.
Toujours en lien avec la mission du Club, qui est d’of-
frir à ses membres, un bagage de connaissances et de 
compétences qui leur permettent de 
s’améliorer et de progresser en tant que 
joueur de soccer, le Conseil d’Adminis-
tration du Club, secondé par son direc-
teur Technique, M. Felipe Nery, et en-
touré de plusieurs anciens et nouveaux 
entraîneurs, qui se sont mobilisés afin 
d’offrir un encadrement des plus effi-
caces pour tous. 
Statistiquement, la sixième saison des 
Chevaliers fut très semblable à celle de 
l’année précédente. Les Chevaliers comp-
taient donc 217 membres, dont 113 
membres habitants N-D-du-Mont-Car-
mel, soit exactement le même nombre 
qu’au cours de l’été 2017.
Les Chevaliers ont aligné huit équipes dans la Ligue de Soc-
cer Mauricienne, dont trois équipes féminines en FU10, 
FU12, et Senior Féminin Local, et quatre équipes mascu-
lines en MU9, MU10, MU12, MU14 et Senior Masculin A.
De plus, suite aux succès et à l’ascension obtenue l’an der-
nier, les Chevaliers alignaient une équipe Senior Mascu-
lin AA dans la Division 1 de la Ligue Québec Métro, soit 
la plus haute division de soccer disponible en Mauricie. 
Pour tous ses programmes, Les Chevaliers note de belles 
améliorations, et la majorité de ses équipes se situent en 
haut de classement de leur catégorie en LSM et LSQM.

Camp de perfectionnement pour gardiens
Cet été avait cours un programme de perfectionnement 
de gardien. Chapeauté par l’entraîneur Ronaldo, lui-même 
gardien titulaire des Senior AA D1, ce programme fut 
très populaire. Plusieurs jeunes du Club ont pu améliorer 
leurs compétences de gardien, et devenir de vrais cerbères 
devant les buts des Chevaliers. Fait rare et inusité, deux 

gardiens des Chevaliers se sont inscrits 
comme buteur cette saison, soit Élysanne 
(FU12), et Maxim (MU12) qui comptent 
un but chacun alors qu’ils gardaient les 
buts dans un match. 
Équipe sénior AA
L’an dernier, l’ascension de notre équipe 
Senior AA en Division 1 de la LSQM fut 
accueillie comme une grande réalisation. 
C’est donc très confiant que les Cheva-
liers ont aligné une grande équipe com-
posée d’anciens et de nouveaux joueurs. 
Fidèle à son image, les Chevaliers Seniors 
AA D1 étaient composés de joueurs pro-
venant des quatre coins de la planète. Pas 
moins de huit nationalités étaient repré-
sentées. Plusieurs joueurs se sont démar-

qués par leur adresse, contribuant au succès de l’équipe cet 
été, l’un d’entre eux, Itembia Benjamin Wilondja, a d’ail-
leurs été  couronné comme le meilleur marqueur de la 
ligue, avec plus de 15 buts cette saison, un sommet chez les 
Chevaliers.
L’équipe a donc su rivaliser avec les autres équipes, se 
maintenant au milieu du peloton en cours de saison. Au 
moment d’écrire ces lignes, seulement trois points sépa-
raient la deuxième de la cinquième position, les Cheva-
liers étaient donc très bien positionnés pour terminer la 
saison dans le tiers supérieur de la Division 1 de la LSQM.

Un mot de la Présidente, Valérie Pellerin

Chers partisans, membres de l’organisation, et amateurs de soccer 
de la Mauricie, c’est avec beaucoup de fierté que les Chevaliers de 
Notre-Dame-du-Mont-Carmel vous informent, qu’à la suite d’une 
saison enlevante, son équipe Senior Masculine AA, Division 1, a pris 
la seconde position du championnat de la Ligue de Soccer Québec 
Métro (LSQM). Le travail acharné des joueurs et entraineurs leur a 
permis, à chaque semaine, de gravir une à une les positions au clas-
sement afin, ultimement, de pouvoir prendre part à la course vers 
le senior AAA du Québec. Les Chevaliers Sen M AA D1 est donc 
devenue la meilleure équipe de la région dès leur première saison en 
D1, terminant quelques positions devant leur grande rivale du CSTR.  



L’INFORMATEUR Septembre 2018 - page 19

André Thomas de retour comme directeur technique
Depuis le 1er septembre, les Chevaliers comptent un 
nouveau directeur technique, il s’agit de nul autre que 
M. André Thomas. Il agira conjointement avec le direc-
teur technique sortant, M. Felipe Nery, afin de mettre 
en place une structure technique de haut niveau aux 
Chevaliers. Co-fondateur des Chevaliers en 2012, et di-
recteur technique des Chevaliers jusqu’en janvier 2017.
M. Thomas et sa famille avaient quitté pour de nou-
veaux défis dans la région du Bas-St-Laurent. Le mal du 
pays, le manque de proximité des membres et amis des 
Chevaliers, et la possibilité de revenir dans la région sur 
le plan professionnel a permis à la famille Thomas de 
revenir s’installer en Mauricie. 

Remerciement à la Municipalité
Les Chevaliers ne sauraient passer sous silence l’excel-
lente relation avec les représentants et employés de la 
municipalité de Notre-Dame-du-Mont-Carmel. Les 
deux organisations travaillent main dans la main afin 
que les infrastructures en places répondent aux besoins 
de tous et chacun.
Les Chevaliers aimeraient souligner le travail excep-
tionnel du service des Loisirs. La réponse et l’engage-
ment de ses travailleurs est exceptionnels. Les surfaces 
de jeux sont toujours très bien entretenues, les buts, les 
estrades et les locaux sont toujours en très bon état.

Inscription saison automne/hiver 2018-2019
En terminant, les Chevaliers sont présentement en pé-
riode d’inscription pour 
le soccer en salle au-
tomne/hiver 2018-2019. 
Les séances se déroule-
ront au gymnase de l’école 
Notre-Dame. 
Les Chevaliers proposent 
cette année un forfait très 
intéressant, soit la possi-
bilité de s’inscrire pour 
seulement une des deux 
saisons, automne ou hi-
ver, au coût de 85$ pour 
12 séances.
Un forfait complet com-
prenant les 24 séances est 
également offert au coût de 160$, et un rabais pour le 
second, troisième et quatrième enfant est applicable. 
Pour plus d’informations, veuillez consulter :
Facebook: https://www.facebook.com/leschevaliersmc/
Le site des Chevaliers au :
www.leschevaliersndmc.ca/#Inscriptions.D
Par courriel au chevaliersmontcarmel@gmail.com

Action communautaires et bénévoles

Générosité à 
souligner
ACB tient à remercier 
Mme Geneviève Paré, 
de la Corporation de 
Développement Com-
munautaire des Chenaux (CDC), pour sa complicité 
et sa disponibilité. La CDC donne des articles sco-
laires ainsi que des bons d'achats de 25 $pour offrir 
une paire d'espadrilles aux enfants.

Distribution de fournitures scolaire
La distribution des sacs s'est déroulée le 23 août. ACB 
a donné aux familles des fournitures scolaires, a oc-
troyé aussi un bon d'achat de 50 $ pour des vêtements 
chez Walmart pour certaines familles dans le besoin.

Renouvellement des fiches d'admission
C'est mardi le 6 novembre de 13h00 à 16h00 que vous 
pourrez renouveller votre fiches d'admission pour 
vous prévaloir des services d'ACB. Ce sera aussi l'oc-
casion pour faire la demande d'un panier de Noël. Le 
coût est de 8 $.

Distribution des paniers de Noel
Le mercredi 19 décembre aura lieu la distribution 
des paniers de Noël. Une heure de rendez-vous sera 
donnée à chaque bénéficiaire pour venir chercher son 
panier, avec comme objectif que la distribution se dé-
roule rondement.

Guignolée du temps des fêtes
Dimanche, le 25 no-
vembre de 10h00 à 
15h00 se tiendra notre 
Guignolée annuelle. 
Soyez généreux.

Don du député
M.Pierre Giguère
Le 16 juillet dernier, 
Action Commu-
nautaires Bénévoles 
(ACB) recevait un 
chèque de 1000 $ du 
député de St-Maurice, 
M. Pierre Giguère 
pour soutenir nos dif-
férentes activités.

De gauche à droite: M.Gérard Boucher, 
Mme Johanne Ouellette, M. Gérard Le-
mire, le député M. Pierre Giguère et M. 
Michel Giguère



Ado-O-Boulot, 18e saison !

Encadrés par deux coordonnatrices, Marianne Dubé (4e saison) et Noé-
mie Bédard (1re saison), toutes deux étudiantes universitaires en psy-
cho-éducation et orientation, les 13 entrepreneurs de la coopérative 
d'initiation à l'entrepreneuriat collectif de Notre-Dame-du-Mont-Car-
mel ont encore cet été offert des services aux citoyens de la Municipalité. 

Avec une offre de services de plus en plus variée, telle que : tonte de pe-
louse, entretien ménager et paysager, foins, gardiennage, peinture, pe-
tits déménagements, surveillance de jeux gonflables, animation, etc., 
les jeunes, participent non seulement à une première expérience de 
travail, mais en plus à un projet qui mobilise et soutient annuellement 
plus de 2 000 jeunes à mettre sur pied leur propre coopérative de travail 
afin d'offrir des services au sein de la communauté tout au long de l'été.  

Les objectifs du projet consistent à offrir une formation pratique et inten-
sive en leadership et entrepreneuriat collectif aux jeunes; favoriser chez 
eux une prise de conscience  de leurs capacités et de leur responsabilité 

collective; développer des compétences 
chez les jeunes par des expériences de 
travail significatives et enrichissantes. 

Ce projet déployé par le Fonds étudiant II, avec la collaboration du Conseil 
québécois de la coopération et de la mutualité (CQCM), vise à faire vivre à 
une dizaine de jeunes de 14 à 17 ans une expérience en entrepreneuriat col-
lectif, par le développement d'une coopéraitve de services pendant l'été (...) 

Le 10 juillet  dernier, avait lieu la conférence de presse soulignant l'ouverture 
des trois coopératives, Notre-Dame-du-Mont-Carmel,  Shawinigan et Grand-
Mère, au centre des aînés de Shawinigan. Le député Pierre Giguère et quelques 
membres du comité local y étaient pour soutenir les jeunes entrepreneurs 
dans cette belle expérience enrichissante, leur permettant une belle visibilité.  

Sur la photo, on aperçoit les entrepreneurs et les coordinateurs de chacune des 
CIEC: première rangée Amélia Pruneau, Jérémy Désilets, Antoine Michaud, deu-
xième rangée Dylan Turriff-Bergeron, Noémie Bédard, Marianne Dubé, Tommy 
Robert, troisième rangée Jérémie Flageol, Camille Laroche, Félix Héroux-Boisvert, 
Julianna Nguyen, dernière rangée Samuel Mongrain et Anthony Grondin-Gervais.
Crédit photo : (Photo l'Hebdo Patrick Vaillancourt)
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Camp de jour 2018 

L'été 2018 fût remarquable par son nombre d'inscriptions ! Au total, 206 enfants ont fréquenté le camp de jour cet été. 
En effet, pour accueillir tout ce beau p'tit monde, un deuxième site a été ajouté. Accueillant les enfants de cinquième 
et sixième année, site 2, situé à l'école Notre-Dame, comptait 44 inscriptions au total avec une moyenne de 25 enfants 
par jour. Au site 1, situé au centre municipal des loisirs, nous avons dénombré 162 inscriptions, avec une moyenne 
journalière allant jusqu'à 115 enfants. Nous sommes déjà à repenser un meilleur calibrage des sites pour 2019. 

L'accroissement des inscriptions au camp de jour s'explique par plusieurs facteurs d'après les gestionnaires de celui-ci. 
Entre autres, par son accréditation avec l'Association des camps du Québec (ACQ) qui comporte des normes strictes 
à respecter (nous avons d'ailleurs reçu la visite d'un inspecteur cet été qui est venu renouveler la conformité de nos 
sites), par sa formation obligatoire pour l'obtention du diplôme d'aptitudes aux fonctions d'animateurs (DAFA) pour 
tous les animateurs, par son encadrement plus serré concernant la sécurité et la qualité sur les sites et en sorties, et 
bien entendu, par l'augmentation de la population et des nouvelles familles venant s'établir dans notre municipalité. 

Deux équipes d'animation ont veillé au bon fonctionnement, à l'animation et à la sécurité des enfants fréquen-
tant le camp de jour cet été, sous la supervision de deux coordonnatrices pour chacun des sites.  De plus, des 
actitivés variées, telles que : les blocs sportifs avec Les Chevaliers de Mont-Carmel, les ateliers de parcours et de 
cheerleading, orchestrés par Apex Cheerleading, les cours d'initiation au tennis et les ateliers de cyclistes en herbe, 
dispensés par l'Union Régionale du Loisir et du Sport en Mauricie (URLSM) ont pu plaire aux enfants et aux pa-
rents ! Des sorties étaient également organisées à chaque semaine : Zoo de St-Édouard, Laserplus, Aquarium de 
Québec, Domaine Floribell, Expo de Trois-Rivières, Arbre en arbre, Village Vacances Valcartier et la Vallée secrète, 
afin de répondre à tous les goûts de nos petits et grands participants !  Les enfants du site 2 ont pu profiter de la 
piscine du Camping du Lac Morin en après-midi afin de pouvoir passer à travers les grosses chaleurs de l'été !

De retour en 2019 !

Inscriptions au camp de jour au fil des ans...

2013 : 83
2014 : 91
2015 : 108
2016 : 148
2017 : 152
2018 : 206
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Crédit photo : Line Arseneault

Crédit photo : Ethel 
Villemure
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MONT-CARMEL EN FÊTE 2018

Crédit photo : Line Arseneault
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Pour consulter notre programmation et nos activités, 
consultez notre site web au :

http://www.mont-carmel.org/citoyens/activites
Vous désirez offrir des cours ? 

Communiquez avec nous au 819-375-9856, poste 110

Municipalité de
Notre-Dame-du-Mont-Carmel

Programmation 
2018-2019

Loisirs 
et Culture

Pour être en forme
Pour se divertir
Pour s’instruire

Suivez-nous sur Facebook ! 
Municipalité de Notre Dame du Mont Carmel

www.mont-carmel.org


