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Un été bien rempli !
Travaux routiers

Les travaux de voirie annoncés dans les derniers mois dans les rangs St-Félix 
et St-Louis se sont bien déroulés et sont presque terminés. Bien sûr cela aura 
causé des désagréments aux résidents et aux passants, nous remercions d’ail-
leurs les gens pour leur compréhension pendant ces importants chantiers. En 
septembre, se dérouleront les derniers travaux de pavages prévus cette année et 
toucheront plusieurs secteurs de la municipalité.

Je rappelle que 3 subventions majeures financent la grande majorité des coûts 
des projets réalisés en 2017. Nous avons également entrepris une démarche visant à évaluer les 
différentes options et leurs coûts, pouvant être envisagés pour améliorer la première partie du 
rang St-Félix ouest. Nous sommes pleinement conscients que ce tronçon requiert une réfection 
majeure. Nous nous assurerons cependant de choisir une solution efficace et durable qui tiendra 
compte des particularités de cet endroit.

Camp de jour

Au cours des dernières années nous avons porté une attention particulière à l’amélioration de la 
qualité des services offerts dans le cadre du camp de jour. Je crois que ces efforts ont porté fruits 
car pour une première fois, nous avons été forcés de limiter le nombre d’inscriptions à 150 cette 
année. Dans le but d’offrir un service de qualité, ce choix difficile s’imposait. Vous comprendrez 
que pendant les jours de pluie, il est impossible de recevoir adéquatement plus d’enfants dans le 
centre municipal des loisirs. Comme nous savons que ce service est très apprécié des parents, 
nous travaillons déjà à trouver une solution afin de pouvoir accueillir tous les enfants dès l’an 

prochain.

Mont-Carmel en fête

Le soleil était au rendez-vous et les visiteurs présents par milliers 
lors du week-end de Mont-Carmel en fête. Certains sont nouveaux 
et d’autres là depuis quelques ou plusieurs années. Je tiens à remer-
cier tous les partenaires financiers et tous les bénévoles qui ont, en-
core cette année, permis l’organisation d’un évènement mémorable. 
À mon avis, la foule du samedi après-midi était la plus importante 
jamais vue Bravo à l’organisation pour le choix des activités.

Même si Mont-Carmel en fête est terminé, l’exposition de photos 
demeure et il est possible de la voir dans le hall de la salle parois-
siale pendant les heures d’ouverture de la bibliothèque. Cette année, 
le thème était : « Nos commerces… leurs histoires ». Si vous n’avez 
pas encore eu la chance de voir cette exposition d’une grande qualité, 
je vous invite à le faire. Vous vous remémorerez sûrement de beaux 
souvenirs du passé et vous apprendrez assurément quelque chose en 
parcourant les divers tableaux.

En terminant, j’invite tous ceux et celles qui veulent s’impliquer à 
participer à l’assemblée générale annuelle de Mont-Carmel en fête, 
qui se tiendras le 12 septembre prochain. L’organisation à besoin de 
vos idées et de votre implication afin d’assurer la continuité de votre 
festival!

Luc Dostaler
819-691-4941

luc.dostaler@mont-carmel.org

Mot du maire



        
Les candidates et les candidats ont jusqu'au 6 octobre pour produire une déclaration de candidature

En vue des élections municipales qui se tiendront le 5 novembre prochain, le président d’élection de la Municipa-
lité de Notre-Dame-du-Mont-Carmel, M.Danny Roy, désire informer les électrices et les électeurs qui souhaitent 
prendre part au scrutin à titre de candidate ou de candidat qu’ils ont jusqu’à 16 h 30 le 6 octobre 2017 pour pro-
duire une déclaration de candidature à l’endroit suivant : 3860, rue de l’Hôtel-de-Ville
                    Notre-Dame-du-Mont-Carmel, G0X 3J0

Il est à noter que les déclarations de candidature sont acceptées du 22 septembre au 6 octobre 2017 à 16 h 30.
Toute personne éligible peut poser sa candidature à un seul poste de membre du conseil de la Municipalité.

La déclaration de candidature doit comporter les signatures d’appui d’au moins 10 électeurs de la Municipalité 
pour le poste de maire, et d’au moins 10 électeurs de la Municipalité pour le poste de conseiller.

Celles et ceux qui désirent obtenir plus d’information à ce sujet peuvent s’adresser au président d’élection en télé-
phonant au 819-375-9856 poste103.

Vous voulez voter aux élections municipales? Votre nom doit être inscrit sur la liste électorale

Dans le cadre des élections qui se tiendront le 5 novembre 2017 dans la Municipalité de Notre-Dame-du-Mont-
Carmel, le président d’élection, M.Danny Roy, invite les électrices et les électeurs à s’assurer, s’ils désirent exercer 
leur droit de vote, que leur nom est inscrit sur la liste électorale et que les renseignements qui les concernent sont 
exacts. 

Veuillez noter qu’un avis sera envoyé. Si votre nom n’apparaît pas sur la liste électorale ou s’il y a une erreur, vous 
devez vous présenter à l’adresse indiquée sur l’avis afin de corriger la situation. Seules les personnes inscrites sur la 
liste électorale ont le droit de voter à une élection municipale.

Pour voter le 5 novembre 2017, vous devrez d’abord avoir la qualité d’électeur. Il y a deux grandes catégories d’électeurs :

      Électeurs domiciliés à Notre-Dame-du-Mont-Carmel
Pour être un électeur domicilié, il faut :
1. Être une personne physique;
2. Être âgé de 18 ans ou plus le 5 novembre 2017;
3. Posséder, en date du 1er septembre 2017, la citoyenneté canadienne;
4. Ne pas être, en date du 1er septembre 2017, sous curatelle;
5. Ne pas avoir été déclaré coupable, au cours des cinq années précédant le 1er septembre 2017,
             d'une infraction constituant une manœuvre électorale frauduleuse;
6. Être domicilié à Notre-Dame-du-Mont-Carmel au 1er septembre 2017 et habiter au Québec depuis
              au moins six mois.

      Électeurs non domiciliés
Pour être un électeur non domicilié, il faut :
1. Remplir les conditions 1 à 5 ci-dessus;
2. Être le propriétaire unique d'un immeuble ou l'occupant unique d'un établissement d'entreprise à Notre-               
 Dame-du-Mont-Carmel depuis au moins le 1er septembre 2016 et avoir transmis au président d'élection   
 une demande d'inscription à la liste électorale; 
ou 

Être le copropriétaire d'un immeuble ou le cooccupant d'un établissement d'entreprise à Notre-Dame-du-Mont-
Carmel depuis au moins le 1er septembre 2016 et avoir transmis au président d'élection une procuration.
C'est donc dire qu'une personne morale n'a pas droit de vote.
Le copropriétaire qui a déjà le droit d’être inscrit sur la liste électorale à titre de personne domiciliée, de propriétaire 
unique d’un immeuble ou d’occupant unique d’un établissement d’entreprise ne peut être ainsi désigné. 
Le cooccupant qui a déjà le droit d’être inscrit sur la liste électorale à titre de personne domiciliée, de propriétaire 
unique d’un immeuble, d’occupant unique d’un établissement d’entreprise ou de copropriétaire indivis désigné 
d’un immeuble ne peut être ainsi désigné.

La demande d’inscription ou la procuration doit être transmise par écrit au président d’élection, avant le 1er oc-
tobre, afin d’être inscrit sur la liste électorale qui sera utilisée lors du scrutin du 5 novembre 2017.

Une lettre fut postée au début de l’année 2017 informant cette catégorie d'électeurs de leurs droits.

Élection municipale  2017
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Cafés rencontres pour les proches aidants

Une série de rencontres, en collaboration avec le Centre 
d'action bénévole de Shawinigan, vous est offerte gratui-
tement cet automne. Les cafés rencontres auront lieu à la 
bilbiothèque (3991, rue Mgr-Béliveau), de 13h30 à 15h30. 
Un répit gratuit est disponible pour vous permettre de par-
ticiper aux activités, informez-vous! Pour vous inscrire ou 
pour de l'information, contactez Mme. Annie Chouinard au 
819 247-3050 ou par courriel à: annie@cabshawinigan.org

Voici les thèmes des trois rencontres de cet automne.

19 septembre 2017 - Mieux vivre avec le stress /Association des cardiaques de la Mauricie
La maladie  provoque plusieurs changements qui génèrent du stress. Si en plus vous êtes de nature anxieuse, vous 
êtes susceptible de vivre un haut niveau de stress. Le stress génère des malaises et des inconforts, mais il en faut tout 
de même un peu pour bien fonctionner. Voilà pourquoi il ne faut pas chercher à l’éliminer à tout prix. Il est plutôt 
préférable de trouver son équilibre et de composer avec le stress au quotidien.
 
17 octobre 2017 - Les conflits relationnels
Dans un conflit, il y a toujours une progression qui peut prendre soit une forme négative ou une forme positive. 
Dans le cadre de ce café-rencontre, la progression du conflit ainsi que des pistes pour les résoudre seront discutées. 
Bienvenue proches aidants!
 
14 novembre 2017 - Le deuil en blanc / Carpe Diem
Lors de ce café-rencontre, nous verrons ce qu’est le deuil en blanc, les différentes étapes et l’importance de soute-
nir les proches dans ce processus. Nous verrons aussi l’importance de miser sur les  capacités des personnes pour 
mieux vivre ce deuil. Suivra une période d’échanges et de discussion.

Inscription sur la liste électorale

Dans l’éventualité qu’un possible électeur ne se retrouve pas sur la liste électorale, le président d’élection informe 
la population que toute demande d’inscription ou de modification de l’inscription sur la liste électorale doit être 
présentée aux jours et aux heures mentionnés dans l’éventuel avis public.

Pendant cette période, une demande d’inscription ou de modification pourra être faite soit par la personne elle-
même, soit par son conjoint, un parent ou une personne qui cohabite avec elle. En outre, une demande de radiation 
pourra être faite par une personne ayant le droit d’être inscrite sur la liste électorale d’une même section de vote.

Il faut souligner que dans le cas d’une demande d’inscription d’une électrice ou d’un électeur domicilié, l’adresse 
de résidence précédente est exigée et deux documents doivent être fournis par la personne qui fait la demande. 
L’un doit mentionner le nom et la date de naissance et l’autre, le nom et l’adresse du domicile actuel de la personne 
dont l’inscription est demandée.

En terminant, rappelons que la responsabilité de confectionner la liste électorale de la Municipalité revient au 
président d’élection. Il effectue cette tâche à partir des données de la liste électorale permanente fournies par le 
Directeur général des élections du Québec.

Pour plus de détails concernant les élections municipales, vous pouvez également consulter le site Internet du Di-
recteur général des élections du Québec au http://www.electionsquebec.qc.ca/

Danny Roy
Président d’élection
819-375-9856 p.103
municipalite@mont-carmel.org

Élection municipale  2017 (suite)



Statistiques pour l’année 2017

Voici les statistiques concernant
les permis émis jusqu'à présent
en 2017 
 210 permis émis;
 1 commerce;
 21 maisons neuves;
 32 permis d’installation septique;
 8 permis de lotissement;
 6 598 490 $ en valeur de travaux déclarés.

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 procéder 
à ces travaux sans autorisation de notre part.

Par contre, lorsqu’il est question d’abattage d’arbres sur 
de grandes superficies, ces travaux 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’autorisation de leur part avant de débuter les 
travaux. Pour de plus amples informations, 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.

URBANISME

TRAVAUX PUBLICS

Écocentres

Les écocentres sont implantés déjà 
depuis quelques années et sont 
souvent méconnus de plusieurs. À 
ces endroits, 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 disposer gratuitement de la plupart des ma-
tériaux ou bien des frais de 10$ par chargement peuvent 
s’appliquer sur certains matériaux comme la laine miné-
rale, le gypse ou le bois traité.

4 écocentres sont situés à proximité de la municipalité 

• Shawinigan au 2132, avenue de la Transmission

• Trois-Rivières au 1921, rue des Toitures
             (secteur Cap-de-la-Madeleine)

• Trois-Rivières au 2455, rue Charbonneau
             (secteur Trois-Rivières-Ouest)

• Saint-Étienne-des-Grès au 440, boulevard la   
             Gabelle, entrée #4

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

Nous avons entrepris le 22 août dernier la réfection et le 
pavage de différentes rues et rangs. Ce projet comprend 
le rang St-Flavien ouest sur 1400 mètres après la rue des 
Tulipes, le rang Saint-Louis à l'est de la rue de l'Église en 
deux sections pour environ 1300 mètres, les rues Héon 
et Harnois, une partie de la rue de l'Hôtel-de-Ville, la 3e 
rue entre la 1ère et la 2e avenue, une partie de la 2e ave-
nue , la 4e rue entre la 2e et la 4e avenue et la rue Lemire.
En septembre, avant le pavage, l'aqueduc sera changé et 
surdimensionné sur cette dernière.

Comme prévu, des chambres de vanne avec débitmètres 
seront installées dans différents secteurs de la Munici-
palité afin de réduire les dépenses en eau et les pertes 
potentielles. L'appel d'offre a ét lancé au cours de l'été, 
donc les travaux devraient s'échelonner de fin septembre 
à la mi-octobre de cette année.

Nous vous remercions de la prudence et la patience dont 
vous avez fait preuve lors des travaux sur le rang Saint-
Louis ouest et sur le rang Saint-Félix cet été. D'autre sec-
teurs seront touchés cet automne, donc nous sollicitons 
encore votre courtoisie afin d'obtenir une sécurité rou-
tière sans faille durant cette période. 

         
Arrosage
Nous tenons à vous rappeler que même si la saison est 
avancée, il est important de respecter la règlementation 
en matière d'arrosage car nos ressources en eau potable 
ne sont pas inépuisables.
Partage de la route
La saison estivale est prétexte aux activités extérieures 
et les rues et rangs de la municipalité foisonnent de pié-
tons et de cyclistes, petits et grands qui en profitent pour 
se déplacer ou pour se tenir en bonne forme physique. 
Conducteurs et conductrices soyez prudents, ralen-
tissez et respectez ces gens qui partagent la route avec 
vous. De même, piétons et cyclistes respectez le code de 
la sécurité routière et les voies qui vous sont réservées.
Travaux majeurs en 2017
Les travaux majeurs pour l'année 2017 sont débutés. Le 
surdimensionnement d'aqueduc et le remplacement des 
égouts pluviaux dans le rang Saint-Louis ouest ainsi que 
la réfection d'une partie de rang Saint-Félix ouest sont à 
toute fin terminés. Il ne reste que quelques corrections 
à faire.
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16 ans +

12 ans +

17
Sep

Batiscan

9
Sep 10h

14h

La fabrication
d’une doudou
à grosses mailles

Notre-Dame-du-Mont-Carmel

+
+

+ +
+

+

Des
saisons
à

16 ans +

30
Sep

Saint-Luc-de-Vincennes

13h
Atelier de
création

Le
crochet

18 ans +

10
Sep

Saint-Narcisse

14h
Rencontre
d’auteur

Jean-Pierre
Charland

12 ans +

16
Sep

Sainte-Geneviève-de-Batiscan

14h

Réservation requise

819 691-4562

PLACES LIMITÉES
15$/pers

avec 
Marée

Réservation requise

819 840-0704 #2205

PLACES LIMITÉES
15$/pers

avec 
Stéphanie Miller
(La Meraki)

Réservation requise

819 840-0704 #2205

PLACES LIMITÉES
15$/pers

Atelier de
création

Fabrication de
savons au beurre de karité

Rencontre
d’auteure

Mélanie
Beaubien

avec 
Stéphanie Miller
(La Meraki)

Atelier de
création



BIBLIOTHÈQUE

FAMILIALE

7
Oct 13h

Sociojeux
Saint-Prosper-de-Champlain
Salle Paroissiale

+
+

+ +
+

+

Des
saisons
à

8 ans +

28
Oct

Notre-Dame-du-Mont-Carmel

14h avec 
Milsuite FX

Réservation requise

819 691-4562

PLACES LIMITÉES

Jeux de
société

Le maquillage
d’Halloween 

Atelier de
création

18 ans +

5
Nov 14h

La généalogie,
source d’inspiration
littéraire
Champlain

avec 
Marie-Josée
Poisson

Conférence

18 ans +

17
Nov

Saint-Stanislas, salle municipale

19h
Réservation
requise
819 840-0704 #2205

5$/pers
PLACES
LIMITÉES

Conférence
Dégustation

L’épopée du
gâteau aux fruits

18 ans +

12
Nov

Saint-Maurice

avec 
Catherine Ferland
et Dave Corriveau,
historiens

La Corriveau :
de l’histoire à la légende

14h

Conférence
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BIBLIOTHÈQUE

RETOUR À L'HORAIRE RÉGULIER À 
PARTIR DU 5 SEPTEMBRE

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

Fermé
Dimanche
Lundi
Vendredi

Club de lecture estival
Une autre année de grande participation pour le club de lecture, 178 
enfants (3 ans et plus) et 50 adultes se sont inscrit et ont atteint leur 
objectif de lecture durant la saison estivale.

On vous attend l'an prochain pour la 21 édition.

LIVRESCD MUSIQUE
Beatles : Anniversairy edition Sgt. Peppers Lonely  

    Hearts Club Band

Blunt, James   The afterlove

Folk, Sally   Troisième acte

Michaud, Patrice  Almanach

Pedneault, Yvan   Yvan Pedneault

Moffatt, Ariane   Le petit spectacle à la  

    chapelle

Vallières, Vincent  Le temps des vivants

Wilkin, Renée   Soul 67

Bouchard, François  Le tour de la Gaspésie à vélo
Brouillet, Chrystine  À qui la faute?
Connelly, Michael  Jusqu’à l’impensable
Demers, Tristan   Amène-nous à la Ronde :
    50 ans de plaisirs forains
Dumontet, Anick  Recettes  gourmandes aux 
    fromages de chez nous
Grisham, John   L’informateur
Hébert, Ariane   Anxiété : la boîte à outils :
    stratégies et techniques
Keys, Cali   Amour, copines et cocktails
Kerr, Philip   Pénitence
Kinsella, Sophie   Ma vie (pas si) parfaite
Laberge, Rosette  Chez Gigi
Raichlen, Steven  Pro du fumoir
Steel, Danielle   Cadeaux inestimables

Don de livres
Nous sommes toujours preneurs de vos livres en bon état dont vous voulez 
vous départir.  Pour les encyclopédies, elles doivent dater de moins de 10 
ans (Le livre de l’année est refusé).  Nous faisons une sélection pour notre 
usage personnel, puis nous trions pour envoyer le tout à la Biblio-vente de 
mai (samedi de la fête des mères).

Il suffit de vous présenter à la bibliothèque sur nos heures d’ouverture. En 
cas de doute, nous appeler.  Les profits de la vente servent entre autres, à la 
tenue du club de lecture estival pour les enfants.

Exposition

Pour les mois de juillet et août, l’artiste 
peintre invitée était Mme Danielle Désaul-
nier. En septembre et octobre, les oeuvres de 
Mme Lise Larouche seront exposées.

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

Rentrée scolaire
Prendre note que les enfants ayant reçu une facture en juin dernier 
pour des livres non rapportés de l’année scolaire 2016-2017, se ver-
rons refuser l’emprunt de livres avec leur enseignant tant que les 
livres ne seront pas de retour ou la facture remboursée.  Il en va de 
même pour les petits fréquentant le CPE. Heure du conte

Wooooooohoooo, samedi le 28 octobre
à 10h00 ce sera l'heure du conte spécial 
Halloween. Le conte débute à 10h00. Ins-
crivez vous au comptoir de prêt ou par té-
léphone 819-691-4562. Le prochain conte 
sera celui de Noël, et oui, déjà Noël.

Livres numériques et audios
Pour ceux dont l'odeur du papier n'est pas essentielle et qui aime lire 
sur leur tablette, saviez-vous que plus de 400 titres sont disponibles 
en livre numérique. De quoi vous rendre jusqu'au fête en lecture. 

Et pour les routiers, les "mangeurs" d'asphalte qui sont toujours au 
volant ou pour ceux dont la vue a certaine faiblesse, pourquoi ne 
pas "écouter" un bon livre. Faites vous raconter une histoire comme 
quand vous étiez petit...mais interdit de vous endormir.



Il s’agit de la première année où les coopérants avaient 
en majorité l’âge de 13 ans. Malgré leur jeune âge, la CJS 
Ado-o-Boulot a été un incontournable et la motivation 
qui a habité nos coopérants y aie pour beaucoup. Nous 
avons reçu de nombreux contrats et nous avons eu plu-
sieurs nouveaux clients qui nous ont contactés pour nos 
divers services. 

Voici donc la liste des coopérants et de leurs fonctions 
au sein d’Ado-O-Boulot :

William Pépin, président
Antoine Michaud, secrétaire
Antoine Désaulniers, trésorier
Ariane Baribeau, finance
Zachary Lafrenière, finance
Elie Veillette, Michael Lambert, Rubens Jean Joseph,  
Alexis Cotton, marketing
Jordan Lesieur, Steeve Jr. Lamy, Charles Juneau, William 
Desrochers, ressouces humaines

Le comité local, enca-
drant les animatrices 
dans ce beau projet 
demeure le même 
depuis 2015 : Line 
Berman, Karyn Blais, 
Michel Giguère, Julie 
Régis et Jacques Tré-
panier. 

Merci à nos pré-
cieux partenaires : la Caisse populaire Desjardins 
et la Municipalité de Notre-Dame-du-Mont-Car-
mel, le Fonds II FTQ, Emplois d’été Canada, la 
MRC Des Chenaux, M. Pierre Giguère, député de 
St-Maurice, la Commission scolaire de l’Énergie.

Une autre saison qui 
vient de se termi-
ner, la 18e! Les ani-
matrices, Marianne 
Dubé (3e saison) et 
Angélique Paquette 
(1ère saison) ont dé-
buté leur mandat le 
23 mai pour prépa-

rer la saison et ont terminé leur travail le 11 août afin 
de clôturer la saison. Les coopérants, quant à eux, ont 
débuté le 26 juin et ont terminé le 4 août.

Les bons coups d’Ado-O-Boulot sont nombreux. À com-
mencer par la surveillance des jeux gonflables lors de la 
fête nationale du Québec à Saint-Louis-de-France, suivi 
par les nombreux contrats de tonte de pelouse et de dés-
herbage en plus du festival de Mont-Carmel en fête où 
ils ont effectué la surveillance de jeux gonflables. Il faut 
dire qu’à la suite de quatre semaines de travail, Ado-O-
Boulot avait  complété plus de 145 engagements.Par 
ailleurs, nous avons pu diversifier nos contrats avec un 
engagement de gardiennage hebdomadaire et quelques 
contrats de peinture. 

Les activités d’autofinancement furent le bingo annuel 
d’Ado-o-Boulot qui s’est tenu le 3 août à la salle parois-
siale à 18h30. Il y a également eu le barrage routier le 28 
juillet au coin du rang St-Louis et de la route des Vété-
rans de 6h30 à 9h30.

Les coopérants ont eu droit à une cérémonie de clôture, 
soulignant leurs efforts fournis tout au long de l’été. Ils 
ont reçu une attestation et ont pu déguster un gâteau 
avec les membres du comité local, le maire, Luc Dosta-
ler et leurs parents.

Les coopérants d'Ado-o-boulot et les membres du comité local entourent M.Luc Dostaler et le président de la 
coopérative, M. William Pépin lors de la remise de leur attestation de participation au projet Ado-o-boulot.
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Après les ateliers spécifiques, tous les jeunes ont partici-
pé à un atelier plus tactique, en situation de match, pen-
dant lequel les entraîneurs sont intervenus directement 
afin de corriger les placements tactiques des joueurs sur 
différentes phases de jeux.

Les commentaires des enfants et des 
parents suite à ces journées furent 
très positifs, il est donc fort possible 
que cette expérience se reproduise 
dans le futur.

Tout juste après les ateliers, les jeunes 
eurent la chance de faire partie de la 
haie d'honneur lors de l'entrée pro-
tocolaire des joueurs seniors AA qui 
disputaient un match de la Ligue 
Québec Métro AA Division 2.

L’ambiance était survoltée, et après 
avoir subi la défaite lors de la pre-
mière journée, les Chevaliers seniors 
AA s’en sont tiré avec deux victoires 

lors des deux dernières journées. Il va s’en dire que tous 
les spectateurs présents étaient très heureux du spec-
tacle offert.

Forte augmentation du membership

Statistiquement, pour sa 5e année d’existence, les Cheva-
liers furent en mesure d’aligner 10 équipes au champion-
nat de la Ligue Mauricienne de Soccer, 3 équipes dans la 
ligue U7-U8 de Yamachiche, et une au Championnat de 
la Ligue Québec-Métro Senior AA Division 2.

Aussi, Les Chevaliers ont connu une augmentation du 
nombre de membres de plus de 15%, passant de 233 
membres en 2016, à 278 membres en 2017.
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Club sportif - Les Chevaliers

Encore cet été, Les Chevaliers de Mont-Carmel sont 
très fiers d’avoir pu offrir un programme de soccer à 
Notre-D-du-Mont-Carmel.

L’équipe en place, tous des bénévoles, 
a réussi à reprendre le flambeau suite 
au départ de son président et fon-
dateur, M André Thomas. Rapide-
ment, cette équipe a dû mettre en 
place les programmes et processus, 
afin de pouvoir offrir du soccer à ses 
membres cet été.

Embauche d'un nouveau
directeur technique

Toujours en lien avec la mission du 
Club qui est d’offrir 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’Administration du 
Club a procédé à la nomination d’un nouveau directeur 
technique, M Felipe Néry. Ce dernier, entouré de plu-
sieurs anciens et nouveaux entraîneurs, se sont mobili-
sés afin d’offrir un encadrement des plus efficace pour 
tous. 

En plus des entraîne-
ments hebdomadaires, 
les Chevaliers propo-
saient cet été aux enfants 
U7 et plus, de participer 
à des journées de perfec-
tionnement en soccer.

Les dimanches 11 et 18 
juin, ainsi que le 2 juil-
let, beau temps, mauvais 
temps, plusieurs jeunes 
se sont donc retrouvés au 
Centre des Loisirs sur la 
rue de l’Hôtel-de-ville. 

Lors de ces journées, les 
enfants eurent la chance 
de suivre des ateliers spé-
cifiques de gardien de 
but, de défenseur, de mi-
lieu de terrain et d’atta-

quant, tous animés par des joueurs seniors AA du Club.



De ce nombre, 114 proviennent directement de la 
Municipalité de Notre-Dame-du-Mont-Carmel, une 
soixantaine proviennent de Shawinigan et ses environs, 
une autre soixantaine de Trois-Rivières et ses environs, 
et le reste des membres proviennent des municipalités 
de la MRC des Chenaux et de la MRC de Maskinongé. 

De plus, cette année, Les Chevaliers sont très fiers 
d’avoir pu accueillir de nombreuses filles dans ses 
rangs. En effet, cette année, le Club comptait dans ses 
rangs 101 joueuses, compa-
rativement à 45 en 2016, soit 
225% d’augmentation cette 
année seulement.

Cette hausse s’est donc tra-
duite par l’ajout d’une équipe 
complète en senior féminin, 
ainsi que l’alignement de 2 
équipes complètes en FU9 
et FU12. Il aura même fallu 
faire des demandes de déro-
gation à l’ARSM afin d’aligner 
plus de filles par équipe, et ne 
pas être forcé de refuser des 
inscriptions.
Des relations harmonieuses

Faits importants à souligner: d’abord, les relations 
avec l’Association Régionale de Soccer de la Mauricie 
(ARSM) se sont beaucoup améliorées. Les Chevaliers 
ont donc pu bénéficier de plusieurs conseils et infor-
mations pertinentes, permettant à ses dirigeants de 
bien faire leur travail. 

L’ouverture des dialogues et des communications entre 
les deux organisations sont maintenant effectives et ef-
ficaces, et rendent harmonieuses les relations entre les 
deux organisations.

Ensuite, Les Chevaliers ne sauraient passer sous silence 
l’excellente 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 place répondent aux be-

soins de tous et chacun. Les 
Chevaliers aimeraient sou-
ligner le travail exception-
nel du service des loisirs. La 
réponse et l’engagement de 
ses travailleurs sont excep-
tionnels. Les surfaces de jeux 
sont toujours très bien entre-
tenues, les buts, les estrades, 
les locaux sont toujours en 
très bon état.

En terminant, il est main-
tenant possible de s’inscrire 
au soccer automne/hiver of-
fert par Les Chevaliers. C’est 
donc 15 semaines de soccer 

en salle, au gymnase de l’école Notre-Dame, qui sont 
offerts au coût de 140 $ pour tous. 

Pour plus d’informations, veuillez consulter la page-
Facebook des Chevaliers au https://www.facebook.
com/leschevaliersmc/ ou par courriel au chevaliers-
montcarmel@gmail.com .
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Merci aux généreux commanditaires qui ont fait 
de Mont-Carmel en fête un succès!
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  Âge d'or

Jeux FADOQ Région Mauricie
Ils se sont tenus du 22 mai au 2 juin 2017 et plusieurs 
membres y ont participé, que ce soit aux petites quilles, 
à la dame de pique, au whist militaire ou à la pétanque.
Déménagement du local
Le déménagement du local de l'Âge d'or, autrefois situé 
à la Salle Paroissiale, vers la nouvelle bâtisse municipale: 
la Place Socio-Communautaire, s'est effectué en juin. Si-
tué au 931 rang St-Flavien, il est maintenant prêt pour 
vous accueillir.
L'ameublement, ainsi que les électro ménagers sont en 
place. L'achat de ces équipements à été rendu possible 
grâce à l’obtention d'une subvention du Programme fé-
déral Nouveaux Horizons pour les aînés, d'un montant 
de 24 000 $.

Veuillez prendre note qu'à tous les mardis, la salle est 
occupée par l'association Actions communautaires et 
bénévoles (ACB) pour la distribution de denrées.
Activités
Les activités débuteront le jeudi 14 septembre à 13h00. 
Cette journée sera consacrée à la visite du nouveau lo-
cal. Bienvenue à tous.  Un bon café vous sera servi et on 
profitera de l'occasion pour discuter.
Quilles
Les lundis, à 9h00, au  salon de quilles de Francheville, 
du 28 août 2017 jusqu'à la fin de mai 2018. Venez jouer 
aux quilles entre amis. Bienvenue à toutes et tous.
Vie active
Débute le lundi 11 septembre, de 13h30 à 14h30. C’est 
gratuit.

Activités (suite)
Programme Pied
Voir l'annonce qui suit pour tous les renseignements. 
Jeux
Tous les jeudis à 13hre, pétanque, baseball poche, etc. 
Dîner aux fèves aux lards
Les dimanches 17 septembre et 5 novembre, à 11h30, 
suivi du bingo. Réservez avant le 12 septembre.
Dîner du mois
Jeudi  le 19 octobre, dîner du mois suivi des activités. 
Bingo
Vendredi 27 octobre à 19h00, bingo avec des prix intéressants.

Pour plus d’informations, communiquez avec nous à 
notre nouveau numéro de téléphone :819-375-9856,  
poste 330.
Nous offrirons aussi des heures de bureau pour vous 
donner un meilleur service.

Programme Intégré d’Équilibre Dynamique (PIED)

Vous avez 60 ans ou plus et vous souhaitez améliorer 
votre équilibre ? Vous aimeriez améliorer votre posture 
et votre condition physique générale? Le programme 
PIED est pour vous!
Grâce à ce programme de 12 semaines, vous pourrez 
bénéficier de séances d'exercices en 
groupe (2x par semaine), d'un pro-
gramme d'entraînement à domicile, de 
capsules d'informations pertinentes et 
de moyens pour rester actifs et auto-
nomes.  Le tout est encadré par un pro-
fessionnel de la physiothérapie et c’est 
gratuit!

Les mercredis et vendredis à 13h30 au nouveau local 
de l'âge d'or, Place Socio-Communautaire, 931 rang 
St-Flavien.
Inscrivez-vous dès maintenant au service de prévention 
des chutes au 819-536-7500, poste 8648

NOTRE ÉCOLE

NOTRE COMMUNAUTÉ 

GRANDIT

S'AGRANDIT

Agrandissement de l'école

L'année scolaire est déjà débutée et le Comité de mobilisation a bien l’intention d’y partici-
per en étant le plus visible possible.  Une activité bien spéciale a eu lieu le 30 août alors que 
les enfants ont eu le plaisir de connaître ou de renouer avec leur environnement scolaire et 
de visualiser le projet d’agrandissement par un marquage au sol.

La prochaine année s’annonce déterminante pour le projet d’agrandissement de l’école 
Notre-Dame. Nous avons besoin, plus que jamais, de l’engagement de tous pour obtenir 
l’aménagement adéquat des locaux de l’école de NOTRE municipalité.

Les membres du comité seront présents lors des tournées des classes pour promouvoir 
leur mandat et recruter de nouveaux membres. Continuer de nous suivre sur les réseaux 

sociaux et de maintenir votre engagement ! @agrandissementEcoleNotreDame 



Notre nouvelle paroisse : 
Notre-Dame-de -la-Joie

En 2017, qui n'a pas entendu parler du TOURNANT 
MISSIONNAIRE que le diocèse de Trois-Rivières 
s'apprête à prendre à la suite de l'invitation du pape 
François. En effet, à compter du début de septembre, 
de 68 paroisses  que compte notre diocèse, 
on passera à 14. Tous ces regroupements de 
paroisses deviendront officiels à compter du 
1er janvier 2018. 
En ce qui nous concerne, notre paroisse sera 
regroupée avec quatre paroisses de Shawini-
gan-Sud (St Sauveur, Ste Jeanne d'Arc, St An-
dré et Notre-Dame de-la-Présentation) pour 
former la nouvelle paroisse; les paroissiennes 
et les paroissiens des cinq paroisses ont choi-
si, par vote, le vocable de Notre-Dame-de-la-Joie.
Depuis septembre, notre paroisse actuelle devient  une 
communauté qui sera animée par une équipe de vie 
communautaire (EVC); cette équipe sera formée de : 
Nicole Dostaler, à titre  de répondante; Denise Four-
nier; Lise Lapointe; Marie-Soleil Trudel; Lise Vivier et 
Pierrette St-Arneault comme suppléante. M. Jacques 
Casaubon sera le prêtre modérateur de la nouvelle 
paroisse et il sera assisté par Mme Carole Tousignant 
comme coordonnatrice. Avec ce comité (EVC), notre 
communauté se prend en main pour continuer à vivre 
et à célébrer sa foi.
La paroisse de Notre-Dame-du-Mont-Carmel de-
meure responsable de son église, de son presbytère 
et de son cimetière. Il y aura un comité pour s'occu-
per des finances. Chaque mois, la communauté aura 
un montant à payer  à la nouvelle paroisse de laquelle 
elle relève. Souhaitons que ces changements soient 
pour nous tous et toutes l'occasion de s'impliquer, de 
se prendre en main pour que notre communauté soit 
aussi vivante.

Messe Western
Le dimanche, 2 juillet, pour la troisième année consé-
cutive, nous avons eu notre messe western à laquelle 
étaient invités paroissiens, visiteurs et villégiateurs.  
Une  chorale de bénévoles agrémentait notre prière. 
Merci à monsieur le curé, aux choristes et aux nom-
breux participants qui ont répondu à l'invitation mal-
gré la pluie qui nous a obligés à déménager  à l'inté-
rieur.  Au   dire de tous,  cette activité fut un succès.

Messe patronale et brunch
Le dimanche, 16 juillet, dans le cadre de Mont-Carmel 
en fête,  nous avons célébré, le jour même de sa fête, 
notre patronne, Notre-Dame-du-Mont-Carmel.  De 
nombreuses personnes ont participé à une cérémonie 
bien vivante. Notre chorale paroissiale soutenait notre 
prière avec brio. Merci à ceux et celles qui ont invité 
leur parenté, leurs amis et leurs connaissances.

Suite à la célébration liturgique, 137 personnes se rendaient 
à la salle paroissiale pour partager un copieux brunch com-
munautaire apprécié de tous. Merci aux organisateurs et à 
tous les participant(e)s. Une autre activité rentable pour la 
fabrique; le profit net  a été de 936,50 $. Bravo! 

Célébration  annuelle en mémoire
      de nos défunt(e)s
 
Le dimanche, 17 septembre, à notre église, 
nous aurons une messe en souvenir de toutes 
les personnes décédées depuis septembre 
2016. Notre chorale paroissiale assurera le 
chant. Après la cérémonie, pour une courte 
prière, il y aura visite libre au cimetière sur 
les terrains de notre parenté, de nos amis 
ou de nos connaissances. Par la suite, un dî-

ner communautaire aux fèves au lard, organisé par la 
FADOQ locale(âge d'or) suivra au nouveau local de l'âge 
d'or : place  socio-communautaire, au 931, rang St-Fla-
vien (près des bureaux municipaux). Le coût du repas est 
de 5,00 $. Réservez avant 13 septembre à l'une des per-
sonnes suivantes : Roger Carignan, 819-537-9501, Nicole 
Bourassa, 819-378-2075, Marielle Dumas, 819-376-8855 
ou Jocelyne Gélinas, 819-537-0917. Tout le monde est in-
vité, quel que soit son âge, Invitons! Invitons! Invitons!
Midis catéchèse
Pour tous les jeunes de l'école Notre-Dame qui désirent 
être confirmé(e)s et faire leur première communion, les 
midis-catéchèse se poursuivront durant l'année 2017-
2018. Aux jeunes de 2e à 6e année, nous offrons la prépa-
ration aux différents sacrements; les rencontres ont lieu 
au presbytère, sur l'heure du dîner.

Attention! Aucune information concernant la catéchèse 
et la préparation aux sacrements ne sera transmise par 
l'école. Ceux qui commencent la catéchèse s'inscrivent 
dans le parcours biblique du mercredi. Pour informa-
tions supplémentaires, veuillez communiquer avec la 
responsable, Mme Danielle Perron, tél. 819-698-1068 ou 
consultez la page Facebook : « Midis-catéchèse ».Ceux 
qui sont inscrits seront contactés en temps voulu selon 
leur groupe d'âge.

Fleurs
Merci à monsieur 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, aussi,  aux 
personnes qui ont acheté un pot de fleurs pour hono-
rer  les leurs qui reposent en notre cimetière.  Grâce à 
vous, nous avons atteint notre objectif de 100 pots. La 
participation  est tellement  bonne que  le nombre de pots 
vendus  a doublé depuis 2011. Les profits nets pour 2017 
s'élèvent  à 2 022,00 $. C'est un  succès! Cette activité aide 
au financement de l'entretien du cimetière. Surélevés  sur 
des supports métalliques, les fleurs donnent une belle 
image à l'ensemble du terrain.
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Collecte de sang Héma-Québec
La collecte de sang d’Héma Québec, organisée par  l’Association des pompiers, les bénévoles et la Municipalité de Notre-
Dame-du-Mont-Carmel, s'est déroulée le 28 juin dernier sous la présidence d’honneur de Monsieur Gérald Denis.
Cent donneurs ont été accueillis et de ce nombre douze personnes ont fait un 
don de sang pour la première fois. Le président d’honneur tient à féliciter Fré-
déric Riou, représentant de l’association des pompiers, qui avec son équipe, s’est 
impliqué dans l’organisation et a permis le bon déroulement de cette collecte. Il 
remercie également les bénévoles qui, grâce à leur disponibilité, ont offert tout 
le support indispensable à cet évènement tellement important et significatif.

M. Denis  a constaté avec fierté l’implication de nombreux jeunes (filles et gar-
çons), qui ont donné pour la première fois, et qui ont l’intention de répéter leur 
don l’an prochain.  Tous les donneurs ont  contribué, par leur geste,  à rassurer 
les receveurs dont il fait partie, et à sauver des vies. Il tient également à remer-
cier la Municipalité  qui a offert gracieusement les repas et le goûter servis aux 
bénévoles.

Assemblée générale annuelle
Le 25 avril dernier avait lieu l'AGA de la caisse. Comme 
à son habitude, la salle était bondée, preuve que les 
membres ont à coeur leur institution financière.
 
Notre Caisse a proposé des projets de ristournes et les 
membres ont votés pour la distribution de 120 299 $ 
en ristournes de la façon suivante: 16,25 % à l’épargne 
à terme et 2,55 % au crédit hypothécaire. Les sommes 
furent versées en mai aux comptes des membres.

Pour les férus de statistique, sachez que l’actif de la 
Caisse était de 63 millions au 31 décembre 2016 et les 
excédents d’exploitation de 433 00 $.

Lors de cette même assemblée, les mandats des di-
rigeants furent renouvelés pour la prochaine année. 
Plusieurs prix de présences furent distribués parmi les 
membres présents.

Encore cette année, un repas était servis avant l'AGA 
et c'est maintenant une tradition de voir notre jeunesse 
fréquentant la Maison des jeunes s'occuper du service 
aux tables. Nous remercions les membres pour leur fi-
délité et leur présence à cette assemblée.

Gagnants du tirage de bicyclettes

La directrice de la caisse était fière de voir la mine ré-
jouie des heureux gagnants d'une bicyclette lors d'un 
tirage effectué le 21 juin dernier. La caisse faisait tirer 4 
vélos parmi les élèves de l'école Notre-Dame. 
Les gagnants sont, Malec Massicotte, Emile Deschesnes, 
Maya Richard 
et Mya Maria 
Lamy. 
Ils posent fière-
ment avec leur 
vélo en compa-
gnie de Mme 
Line Berman, directrice et de M. Guy Drolet, dirigeant 
et organisateur, qui s'est dévoué pour assurer le succès 
de cette activité.

Bourses régionales entrepreneuriat

L’ école Notre-Dame était bien représentée lors de la 
8e édition du gala en-
trepreuneurial de la 
Commission scolaire 
de l'Énergie. La caisse 
soutenait finacière-
ment des projets qui 
se sont démarqués.  
Sur la photo les pro-
fesseurs gagnants qui 
avaient soumis des projets, en compagnie de Mme Line 
Berman directrice et de M. Michel Giguere président de 
la Caisse.

Les membres du conseil d'administration 2017-2018. Michel Houde, Guy 
Drolet, Daniel Dostaler, Carole Courteau, Line Berman, directrice, Natha-
ly Lesage, Stéphane Lecours-Aubin et Michel Giguère, président du c.a.

Andréane Houle  qui a franchi le «cap » du 
premier don en compagnie du président 
d'honneur, M. Gérald Denis, et des pompiers 
Frédéric Riou et Jean-Guy Mongrain
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NOMINATIONS AU PLAN DE SÉCURITÉ CIVILE MUNICIPAL
Coordonnateur :   Danny Roy
Directeur des opérations :  Yves Landry
Directeur des services techniques : Yves Nobert
Directeur des télécommunications : Guy-Luc Beaupré
Directeur des incendies :  Yves Landry
Direction de l’information : Guy-Luc Beaupré
Directrice de l’administration : Nancy Vallière
Directeur de police :  Sûreté du Québec
Directeur de l’approvisionnement : Jean-Guy Mongrain
Directeur service de la santé : Jean-Guy Mongrain
Directeur service de sauvetage : Yves Landry
Directeur services sociaux : Jean-Guy Mongrain
Directeur service des transports : Yves Nobert
Directeur service matières dangereuses :Yves Landry
Proposé par Line Lecours appuyé par Jacques Trépanier

SÉANCE ORDINAIRE DU 7 AOÛT 2017

Adoption du règlement numéro 755, « Règlement modifiant le règle-
ment numéro 614 concernant l’utilisation des systèmes d’alarme
Présenté par Jean-Guy Mongrain

Avis de motion, « Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 
644 afin de créer la nouvelle zone 120-1.
Présenté par Julie Régis.

Avis de motion, « Règlement modifiant le plan d’urbanisme numéro 642 
afin d’autoriser certains usages dans l’affectation agroforestière.
Présenté par Daniel Duchemin.

Adoption d’un projet de règlement « Règlement modifiant le règlement 
de zonage numéro 644 afin de créer la nouvelle zone 120-1 ».
Présenté par Jacques Trépanier.

Adoption d’un projet de règlement « Règlement modifiant le plan d’ur-
banisme numéro 642 afin d’autoriser certains usages dans l’affectation 
agroforestière.
Présenté par Julie Régis.

Assemblée publique de consultation, projets de règlements d’urbanisme 
le 31 août à 19 heures pour le projet de règlement modifiant le règlement 
de zonage numéro 644 afin de créer la nouvelle zone 120-1, et le projet 
de règlement modifiant le plan d’urbanisme numéro 642 afin d’autoriser 
certains usages dans l’affectation agroforestière.
Proposé par Jean-Guy Mongrain appuyé par Julie Régis

Demande à Hydro-Québec pour l’ajout de 4 lumières de rues :
En face du 281, rang Saint-Louis ;
En face du 500, rang Saint-Félix;
En face du 3930, rang des Grès;
À l’intersection du rang Saint-Louis et de la rue des Harfangs.
Proposé par Line Lecours appuyé par Daniel Duchemin

Appui à Bell dans le cadre du programme Québec branché du gouverne-
ment du Québec, projet numéro 102, rehaussement du réseau de trans-
port.  Ce projet permettra d’améliorer les services Internet large bande 
sur notre territoire et bénéficiera aux résidences et aux entreprises.
Proposé par Daniel Duchemin appuyé par Julie Régis.

Autorisation d’achat d’une partie du lot 3 673 062 du cadastre du Québec 
d’une superficie de 255,5 m², pour un montant de trois mille six cents 
dollars (3 600 $) tel que proposé par monsieur Pierre Martin (rue Prin-
cipale).
Proposé par Julie Régis appuyé par Line Lecours.

Demande d’autorisation à la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec, lot 3 349 134 du cadastre du Québec pour l’autorisa-
tion des 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 soit appuyée pour les motifs évoqués 
dans le présent préambule.
Proposé par Jean-Guy Mongrain appuyé par Jean-Pierre Binette

SÉANCE ORDINAIRE DU 5 juin 2017

Avis de motion, « Règlement modifiant le règlement sur les fausses alarmes ».
Présenté par Jean-Guy Mongrain

Adoption du règlement numéro 733, « Règlement d’emprunt concer-
nant le programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Qué-
bec (TECQ 2014-2018).
Présenté par Jean-Guy Mongrain

Vente par la MRC des Chenaux les immeubles du territoire de la Mu-
nicipalité de Notre-Dame-du-Mont-Carmel pour le non-paiement des 
impôts fonciers le 8 juin 2017.
Proposé par Line Lecours appuyé par Daniel Duchemin

Adoption d’une soumission pour la réfection de chaussée et de diverses 
rues.  Celle-ci est accordée à « Sintra inc. » pour la somme de huit cent 
cinquante-huit mille cinq cent soixante-treize dollars et cinquante et un 
sous (858 573,51 $) taxes incluses, le tout tel que décrit au devis de sou-
mission et conditionnel à l’acceptation du règlement d’emprunt numéro 
733 par le MAMOT.
Proposé par Jacques Trépanier appuyé par Jean-Pierre Binette

Approbation des dépenses au montant de mille huit cent seize dollars   
(1 816 $) pour les travaux exécutés sur le tronçon de la « Route verte 
» sur le territoire de la municipalité de Notre-Dame-du-Mont-Carmel.
Proposé par Jean-Guy Mongrain appuyé Line Lecours

Projet de loi no 122, « Demande d’adoption du projet de loi numéro 122 
s’inscrivant dans la volonté du gouvernement du Québec de transformer 
en profondeur sa relation avec le milieu municipal en reconnaissant les 
municipalités locales et les MRC comme de véritables gouvernements 
de proximité.
Proposé par Jean-Guy Mongrain appuyé par Jacques Trépanier

Que la demande pour un usage de piste de VTT et motocross à carac-
tère privé et personnel sur les lots 3 674 777 et 3 674 778 du cadastre 
du Québec, soit appuyée, celle-ci étant conforme à la réglementation 
municipale.
Proposé par Jean-Pierre Binette appuyé par Jacques Trépanier

Engagement de monsieur Adam Pagé comme employé permanent sai-
sonnier au poste de journalier aux travaux publics.
Proposé par Jean-Guy Mongrain appuyé par Jean Pierre Binette

SÉANCE ORDINAIRE DU 3 JUILLET 2017

Autorisation d’un emprunt temporaire pour payer les factures en atten-
dant le versement des subventions appropriées et du financement à long 
terme pour le règlement numéro 737, partie subventionnée concernant 
la réfection du rang Saint-Félix ouest au montant de 265 000,00 $, ainsi 
que le règlement numéro 752, programme fonds pour l’eau potable et le 
traitement des eaux usées (FEPTEU), au montant de 1 500 000,00 $ soit 
pour un grand total de 1 765 000,00 $
Proposé par Line Lecours appuyé par Julie Régis

Acceptation de la soumission de la compagnie « Wolseley Canada » 
pour la somme de vingt-huit mille cinq dollars et vingt-trois sous (28 
005,23 $) taxes incluses, le tout tel que décrit au devis de soumission et 
conditionnel à l’acceptation du règlement d’emprunt numéro 733 par le 
MAMOT pour l’achat de matériaux d’aqueduc de la rue Lemire.

Demande d’autorisation à la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec, lots 3 674 77 et 3 674 778 du cadastre du Québec 
pour un usage de piste de VTT et motocross à caractère privé et per-
sonnel sur les lots 3 674 777 et 3 674 778 du cadastre du Québec, est 
appuyée, celle-ci étant conforme à la réglementation municipale et la 
résolution numéro 2017-06-109 est abrogée.
Proposé par Jean-Pierre Binette appuyé par Jacques Trépanier

Extrait des procès-verbaux municipaux
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Dérogation mineure, 4840, rue des Hirondelles, lot 3 673 868 du ca-
dastre du Québec qui a pour effet de diminuer la marge de recul arrière 
du garage isolé existant à 0,4 m au lieu de 0,6 m.
Proposé par Jean-Guy Mongrain appuyé par Jacques Trépanier

Autorisation d’un lotissement – les Projets FDL Ltée
Proposé par Jacques Trépanier appuyé par Daniel Duchemin

NOUVELLE POLITIQUE DE TARIFICATION DES NON-RÉSI-
DENTS DE LA VILLE DE SHAWINIGAN

Considérant la nouvelle politique de tarification des loisirs pour les 
résidents et non-résidents de la Ville de Shawinigan, adoptée le 13 juin 
2017.

Considérant la lettre de la Ville de Shawinigan datée du 16 juin 2017 
demandant à la Municipalité de se positionner en fonction de deux 
volets de la politique de tarification soit pour les activités offertes par le 
Service des loisirs de la Ville de Shawinigan et les activités offertes par 
les organismes situés sur le territoire de la Ville de Shawinigan.

Considérant la politique d’aide financière aux activités sportives de la 
Municipalité.

En conséquence, il est proposé par Daniel Duchemin, appuyé par 
Jean-Pierre Binette et résolu à l’unanimité que :
À la question 1 : « Acceptez-vous de prendre les inscriptions de vos 
citoyens aux activités offertes par le Service des loisirs de la Ville de 
Shawinigan pour la saison 2017-2018 ? », la réponse est NON.

À la question 2 : « Acceptez-vous que vos citoyens participent à des 
activités offertes par des organismes de Shawinigan et de défrayer la 
facture reliée aux tarifs des non-résidents que vous fera parvenir la 
Ville de Shawinigan pour la saison 2017-2018 ? », la réponse est OUI, 
mais que la Municipalité accepte uniquement de transmettre la facture 
à ses citoyens pour qui la politique d’aide financière aux activités finan-
cières s’applique et qu’elle payera à la Ville de Shawinigan que pour les 
parents qui auront acquitté leur facture.

L’entente est valide que pour un an.

Appui au projet Train à grande fréquence (TGF) de Via Rail.
Proposé par Jacques Trépanier appuyé par Jean-Pierre Binette

Engagement d’un pompier volontaire au service incendie, M. Éric Tru-
del
Proposé par Jean-Pierre Binette appuyé par Line Lecours

Extrait des procès-verbaux municipaux (suite)

À la recherche d'une ressource qualifiée
pour votre tenue de livre?

L’équipe du Service de secrétariat communautaire des 
Chenaux est heureuse de vous présenter sa nouvelle fi-
liale Gestion financière des Chenaux (GFDC).

Cette dernière offre le service informatisé de tenue de 
livres des registres comptables pour les petites entre-
prises et les travailleurs autonomes. Vous êtes en dé-
marrage, en période de développement ou vous désirez 
simplement simplifier votre gestion financière, contac-
tez Mme Chantal Ferron au 819-840-3089. 

Vous pourrez ain-
si vous concentrer 
sur votre mission, 
vos services ou vous 
permettre du temps 
de qualité auprès de 
votre famille. Il nous fera plaisir de vous offrir une esti-
mation gratuite. 

Professionnalisme, qualité des rapports et confidentiali-
té sont notre marque de commerce depuis 6 ans. Cette 
expansion s’inscrit dans notre volonté de doter la MRC 
des Chenaux d’un service de soutien comptable recon-
nu comme ressource en démarrage pour les petites en-
treprises et les travailleurs autonomes. 

Situé à l’Immeuble multiservice des Chenaux au 44, 
chemin Rivière-à-Veillet à Sainte-Geneviève-de-Batis-
can, nous sommes à deux pas de chez-vous. 

Conférence - L’eau potable, un enjeu essentiel à la vie

Le 24 septembre, M. Guy Coderre, rédacteur et formateur au « Centre na-
tional de traitement de l’eau » viendra vous entretenir des enjeux liés à la 
protection de l’eau potable ainsi que de l’importance de protéger les systèmes 
hydrographiques.

Le projet de pipeline (oléoduc) Énergie-Est prévoit traverser quatre (4) ri-
vières situées dans la MRC des Chenaux (Champlain, Batiscan, Sainte-Anne, 
Saint-Maurice). Quels seraient les impacts associés à un bris des infrastruc-
tures durant leur mise en place et par la suite, s’il y avait exploitation. Un 
oléoduc aurait-il résisté à la récente crue des  eaux printanières de 2017 et à la 
sortie de rivières du Québec de leur lit entraînant notamment de nombreux 
glissements de terrain. Bien des questions qui trouveront leur réponses avec 
ce conférencier invité.

À l`instar d’autres municipalités, des citoyens ont mis sur pied le Regroupement Vigilance hydrocarbures (RVH) des 
Chenaux. Dans un objectif d’information et de sensibilisation, le RVH a invité M. Coderre à titre de conférencier et 
vous pourrez discuter de cette problématique, avec lui, et ce, tout à fait gratuitement.

La conférence à lieu à la salle municipale de Saint-Maurice et débute à 13 :00 heures.
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Camp de jour 2017, désolé c'est complet...
Cette année, la Municipalité a dû mettre une limite 
de 150 enfants pour les inscriptions au camp de jour, 
puisque la capacité du centre municipal des loisirs ne 
permet pas d’accueillir plus d’enfants de façon sécuri-
taire. 20 enfants n’ont pu s’inscrire au camp de jour cet 
été. Nous en sommes désolé, mais le confort des enfants 
et la sécurité prime avant tout. Plusieurs parents ont été 
pris au dépourvu par ce nouvel état de fait et quelque 
peu frustré de cette situation qui leur compliquait la 
tâche et la gestion de leur saison estivale. Notre objectif 
était de vous offrir un service de qualité mais pas au dé-
triment du bien-être de notre relève.
Inscription 2018, surveillez L'Informateur
De là l'importance de lire votre jour-
nal municipal car toute l'informations 
concernant les inscriptions y sont pu-
blicisées. Surveillez le numéro du mois 
de février, vous aurez tous les détails 
concernant la saison 2018.

Cet été, notre équipe d’animation était 
composée de 11 animateurs certifiés 
DAFA ou en cours de certification 
et d’une coordonnatrice (Cerise). Ils 
portaient les surnoms de Guimauve, 
Ratatouille, Croquette, Peanut, Pop-
corn, Clémentine, Bretzel, Gazelle, Ta-
cos, Tempête, Tarzan. On voit que la 
thématique alimentaire les fascinent...
Activités
Encore cette année, de belles activités et sorties ont été 
organisées pour les enfants : 
Journée médiévale à la Vallée de Rocanigan
Récréofun à Trois-Rivières; 
Visite du Musée Boréalis et croisière sur le St-Laurent
45 degrés Nord, le site événementiel à St-Calixte; 
Baignade et glissades d’eau, à H2O
Baignade au camping Parc de la Péninsule
Journée culturelle des camps de jour de la MRC
et enfin, le dessert, Bora Parc à Valcartier.

Ils ont eu droit à la visite d’un policier, des blocs sportifs 
à tous les mardis, la visite de reptiles et de petits ani-
maux, des thématiques folles sur les pirates, les planètes, 
des olympiades, des journées pop corn et cinéma, des 
visites de personnages mystérieux, des ateliers de cui-
sine. Que de plaisir!
La boîte à lunch
En nouveauté cette année, le service apprécié du trai-
teur, La Boîte à Lunch, a permis aux parents de prendre 
de petites pauses de préparation de lunchs pendant l’été. 
Au coût de 7 $ par repas, un lunch santé comprenant 
deux breuvages, deux collations et un dessert, leurs 
étaient livrés directement au camp de jour.
La boîte à lunch déductible d'impôt

Le service sera encore en place l’an-
née prochaine avec la possibilité 
d’inscrire les frais pour l’été com-
plet dans le coût d’inscription, afin 
de pouvoir obtenir un relevé 24 et 
bénéficier d'un crédit d'impôt. Sur-
veillez votre informateur du mois de 
février pour tous les détails ! 

En attendant, consultez leur site web 
au https://www.cooplaboitealunch.
com/, ce service est également dis-
ponible pendant l’année scolaire.
Sécurité
Toujours dans le maintien des 

normes et balises exigés par l’Association des Camps du 
Québec, nous nous assurons que les règles de sécurité 
et de bien-être sont toujours bien respectées pour vos 
enfants. Nous vous remercions pour votre confiance et 
vous disons à l’année prochaine !

Actions communautaires et bénévoles
Nouveau local
Nous sommes maintenant dans notre nouveau local, à côté de l'hôtel de ville, dans 
la toute nouvelle Place Socio-communautaire, au 931 rang Saint-Flavien. N'oubliez 
pas la distribution des denrées a lieu le mardi dorénavant.

Guignolée
Comme le veut la tradition, la guignolée aura lieu cet automne à une date qui reste à 
déterminer. Toujours avec la précieuse collaboration des pompiers, qui, année après 
année nous aide dans cette activité de collecte de fonds pour garnir les paniers de Noël. L'ACB remercie également 
tous les bénévoles qui s'impliquent dans cette journée si importante pour nos familles.

Distribution de sacs d'école
C'est le vendredi 25 août qu'aura lieu la distribution des sacs d'école pour les élèves du primaire. 
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Histoire de nos commerces
J.St-Cyr et frères, une institution

Voilà l'arrivée d'une nouvelle chronique dans ce numé-
ro. À chaque parution, nous tracerons un protrait d'une 
entreprise ou d'un commerce de chez nous. 

Qu'il ai un passé de plusieurs décennies ou qu'il-
vienne juste de s'implanter, nous voulons vous les faire 
connaître. Son historique, ses fondateurs, ce qu'il pro-
duit ou vend. Bref tout savoir pour bien connaître notre 
vie économique.

Le premier portrait que nous allons dresser est celui de 
la quicaillerie J.St-Cyr et frères. Cette entreprise fami-
liale est dans le décor de Notre-Dame-du-Mont-Carmel 
depuis plus de 65 ans. Véritable institution montcarmé-
loise, j'oserais dire, qui ne connait pas J.St-Cyr et frères.

C’est en 1952 que les frères Jacques et René St-Cyr 
mettent sur pied un petit moulin à scie avec comme 
objectif de revendre 
eux-mêmes le bois 
d'oeuvre.

Travaillant avec achar-
nement, en 1958, 
Jacques construit une 
petite maison fami-
liale. Les premier bal-
butiement de la quin-
cailerie sont en place. 

Il entrepreposait dans 
son sous-sol quelques 
produits courants 
d'une quincaillerie, tel 
que des clous et de la 
peinture qu'il vend à 
ses clients.

Peu de temps après, les 
frères décident alors de construire une petite quincail-
lerie de 50 x 30 pieds. Petit à petit, l’entreprise allait bon 
train et un agrandissement s’imposait. 

L’Informateur est publié quatre fois par année. 
Il est distribué gratuitement à toutes les adresses 
résidentielles et commerciales.
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En 1976, les frères décidèrent alors de prendre une route 
différente.  René revint aux  sources de ce que fut leur 
lancée en affaire et fonde une entreprise qui fait le com-
merce de bois spécialisés, juste à côté de la quincaillerie 
et qui porte encore aujourd'hui son nom.
Jacques, lui, metta tous ses efforts pour faire prospérer 
la quincaillerie et les matériaux de construction. L'en-

treprise ne cessera de 
croître. Aujourd'hui, 
une équipe de 18 em-
ployés est à l'emploi 
de la quincaillerie. 
L'entreprise, indépen-
dante à ses début,  fait 
maintenant partie du 
groupe RONA.

Quand on parle d'en-
treprise famiale, on ne 
se trompe pas, deux 
frères qui fondent 
le commerce et au-
joud'hui, ce sont les en-
fants de Jacques, Nicole 
et André qui en sont 
propriétaire.

65 ans, c'est un sacré 
bail, et ce bail sera encore retransmis dans la famille, car 
la troisième génération de St-Cyr s'apprête à prendre les 
rênes de la quincaillerie.

Célébration en 1976 des 30 ans de J. St-Cyr et frères. De 
gauche à droite: Jacques St-Cyr, Léopold Landry, maire, 
le curé de la paroisse, Maurice Leclerc et René St-Cyr.
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Éducaloi
Connaissez-vous le site Éducaloi? Fondé en 2000, Édu-
caloi est avant tout un organisme de bienfaisance enre-
gistré ayant pour mission d’offrir de l’information à tous 
les citoyens québécois sur leurs droits et obligations en 
regard de la loi.
Dans un langage simple et accessible, ses axes princi-
paux d’intervention sont l’information et l’éducation 
juridiques ainsi que le développement d’une expertise 
en communication claire et efficace du droit. En plus 
d’offrir de la documentation imprimée dans le cadre 
d’ateliers et lors de présences sur le terrain auprès de 
différentes communautés francophones et anglophones, 
Éducaloi informe grâce à son site Internet.Visité plus 
de 4,5 millions de fois par année, il regroupe quelques 
1200 articles sur autant de situations juridiques vécues 
au quotidien.
Aussi très actif dans le monde scolaire, Éducaloi rejoint 
environ 25 000 étudiants chaque année pour leur pré-
senter leurs droits et obligations au moyen d’outils péda-
gogiques, de conférences et ateliers offerts un peu par-
tout dans la province. Depuis septembre 2016, Éducaloi 
a répondu à près de 500 demandes d’ateliers en classe. 
En janvier 2017, Éducaloi a notamment publié une série 
d’articles, d’outils et de guides destinés aux parents, notam-
ment concernant les adolescents interpellés par la justice.
Dans la foulée, une journée de formation destinée aux 
intervenants non avocats travaillant avec la Loi sur le 
système de justice pénal pour les adolescents (LSJPA) 
a attiré plus de 90 personnes le 28 mars dernier, dont 
plusieurs policiers. Les outils produits par l’équipe mul-
tidisciplinaire et passionnée d’Éducaloi répondent à des 
critères de neutralité et de rigueur qui sont au coeur de 
sa mission. Besoin d’une information juridique acces-
sible, crédible et gratuite? Rendez-vous sur educaloi.qc.
ca! À noter qu’on trouve également une mine de rensei-
gnements en allant sur l'espace jeunesse du site:
https://www.educaloi.qc.ca/

Le Centre antifraude du Canada : 
une ressource à partager!
Le Centre antifraude du Canada (CAFC) existe depuis 
2010. Auparavant, il était connu sous le nom de pro-
jet PhoneBusters. Les activités quotidiennes du CAFC 
sont dirigées par la GRC.
L’organisme a pour mission d’informer les citoyens et 
de recevoir leurs plaintes. Il est notamment chargé de 
recueillir des renseignements concernant les plaintes 
en matière de fraude (par Internet et vol d’identité) et 
de télémarketing de masse.
Le CAFC est divisé en trois secteurs d’activités. D’abord, 
le Centre d’appels et l’Unité de réception des plaintes 
s’occupent de recevoir les plaintes par téléphone et en 
ligne via le Système de signalement des fraudes. Ensuite, 
l’Unité de support aux aînés fait de la prévention et de 
la sensibilisation auprès de cette clientèle. Le Centre a 
décidé de créer un programme d’aide et de soutien com-
posé d’aînés bénévoles afin d’assurer un suivi auprès des 
victimes. Le troisième secteur d’activité est le Groupe de 
soutien opérationnel (GSO). Ses membres analysent les 
informations recueillies par le CAFC afin de déterminer 
les stratégies efficaces à entreprendre. 

Pour plus d’information concernant le CAFC, veuillez 
consulter son site Web.
http://www.antifraudcentre-centreantifraude.ca/

Un bon souper sur le barbecue ce soir !
Voici quelques règles de sécurité et d'utilisation élémen-
taires que l'on doit connaître.

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’explo-
sion et d’incendie.

Placez votre barbecue dans un endroit sécuritaire et res-
pectez les distances de dégagement prévues dans le guide 
d'utilisation de votre appareil ou laissez 1 mètre entre le 
barbecue et toute structure inflammable, une fenêtre ou 
une porte. Évitez de placer votre barbecue près d’une fe-
nêtre ou d’une porte après son utilisation car en cas de 
fuite, le gaz pourrait s’infiltrer dans votre habitation.

Pour le démarrer : Restez éloigné de la surface de cuis-
son lors de l’allumage. Attention ! Si votre barbecue ne 
s’allume pas dès les premiers instants, il faut fermer la 
bouteille et les commandes de contrôle et laisser ventiler 
complètement l’appareil avant de réessayer. 

Pendant son utilisation, surveillez en permanence votre 
barbecue et pour éviter les accidents ou les brûlures, gar-
dez toujours une distance sécuritaire. Ne déplacez jamais 
le barbecue lorsqu’il est allumé.

Pour l’éteindre, fermez en premier la bouteille de gaz pour 
purger les conduites. Lorsque la flamme est éteinte, met-
tez toutes les commandes de contrôle en position fermée 
(OFF). Refermez finalement le couvercle du barbecue. 
En terminant, n'oubliez pas la petite coupe de vin avec 
votre steak. Bon appétit.

Journée portes ouvertes à la caserne

Le dimanche 1er octobre, de 9h00 à 15h00, aura lieu une 
journée portes ouvertes à la caserne. Venez rencontrer 
vos pompiers, discutez avec eux et visitez leurs installa-
tions et équipements. Amenez toute la famile, les enfants 
adorent ça.
Du café et des beignes vous seront servis.

SERVICE INCENDIE
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Pour un milieu de vie
dynamique

Encourageons nos 
commerçants

Il y a une place pour 
vous juste ici
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Mont-Carmel en fête...en photos



Assemblée générale annuelle
Mont-Carmel en fête

L'AGA de Mont-Carmel en fête est une occasion unique de faire 
grandir un évènement majeur chez nous. Joignez-vous à un 
groupe de gens dynamiques! 

Nous sommes à la recherche de gens qui désirent s'impliquer dans 
l'organisation, quel que soit votre disponibilité. 

Vous désirez vous impliquer tout au long de l'année ou simple-
ment durant le week-end de festivité, pas de problème, une place 
dans l'organisation vous attend. 

Mettez la main à la pâte d'un évènement unique en Mauricie.

Mardi le 12 septembre à 19h00
Salle du conseil, 3860 rue de l'Hôtel-de-Ville

Le nouveau terrain de 
soccer / rugby prend forme

Les travaux se poursuivent et vont bon train pour la 
construction du nouveau terrain de soccer/rugby. 
L'augmentation constante du nombre de membres des 
Chevaliers (voir l'article en page 10-11) et la popularité 
grandissante de notre club sportif a convaincu le conseil 
municipal de la nécessité d'investir dans une infrastruc-
ture de premier plan et de qualité. 

Le terrain sera conforme pour la venue d'équipe senior 
en soccer et pour la pratique du rugby. Il sera d'ailleur 
l'un des seul terrain de rugby règlementaire en Mauricie. 

L'investissement de plus de 200,000 $ comprend outre 
l'aménagement du terrain et un système d'éclairage au 
LED, dans un souci d'efficacité énergétique et de qualité 
d'éclairage.

De nouveaux terrains de pétanque
Depuis deux semaines, 4 nouveaux terrains de pétanque 
ont fait leur apparition. Situés juste à côté des terrains de 
tennis et de soccer, ces aires de jeux ont été relocalisées 
suite à l'ouverture de la Place socio communautaire sur 
le rang Saint-Flavien et du déménagement du local de la 
FADOQ dans ce bâtiment.

Les terrains ont été localisés à cet endroit pour bonifier 
l'offre d'activités sur le site du Centre Municipal des loi-
sirs. La proximité des jeunes qui pratiquent le soccer et 
des plus âgés qui jouent à la pétanque en font un site de 
sport multi-générationnel. 
Qui dit que nous ne retrouverons pas un jour des jeunes 
qui jouent à la pétanque et des aînés qui regarderont des 
match de soccer.
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