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Mot du maireDes choix plus « verts »
Lors du dernier budget, le conseil municipal a choi-
si de réaliser plusieurs projets pendant l’année 2018. 
Parmi ceux-ci, de nombreuses décisions favorisant 
le développement durable seront mises de l’avant. En 
plus d’être des choix écologiques, ils sont économi-
quement rentables.

Remboursement des couches lavables

La municipalité offrira donc deux programmes 
d’aide aux citoyens. Le premier a pour but de réduire 
l’enfouissement des déchets qui coûte cher collecti-
vement. Depuis quelques années plusieurs familles 
font le choix d’utiliser des couches lavables. La mu-
nicipalité a donc décidé d’offrir un remboursement 
d’une partie du coût d’achat aux familles qui font ce 
choix. 

Soutien à l'achat de toilette à faible débit

Un deuxième favorisera l’économie d’eau potable, 
une ressource très précieuse. À Notre-Dame-du-
Mont-Carmel, nous avons la chance d’avoir une eau 
d’une qualité exceptionnelle. Nous déployons beau-
coup d’efforts pour assurer la pérennité de notre ap-
provisionnement. 

Nous avons choisi d’en-
courager l’installation 
de toilettes à faible dé-
bit en offrant un rem-
boursement à ceux qui 
procéderont au rempla-
cement d’une toilette 
à fort débit. Pour une 
famille l’économie est 
d’environ 35 000 litres 
d’eau annuellement, ce 
qui n’est vraiment pas 
négligeable! 

Ces deux politiques 
seront mises en place 
dans les prochaines 
semaines et tous les 
détails les entourant 
seront disponibles sur 
notre site web. Nous in-
formons la population 
dès qu’elles seront en 
vigueur.

Achat de bornes électriques

Ensuite, les véhicules élec-
triques, bien qu’encore mar-
ginaux, sont de plus en plus 
visibles dans nos rues. La mu-
nicipalité a décidé de procéder à 
l’installation de 2 bornes de re-
charge sur le territoire. Lorsque 
la température le permettra, une 
borne sera installée au centre 
municipal des loisirs et une 
autre à la halte cycliste du 150e.

Finalement, nous avons déjà commencé le rem-
placement du système d’éclairage public depuis 
quelques années, environ 15% est déjà complété. 
Suite à une étude de rentabilité, le conseil a décidé 
de procéder au changement de tous les luminaires 
de la municipalité. Le changement du type d’éclai-
rage (LED) permettra de réaliser rapidement des 
économies importantes.

Investissement majeur 

Comme chaque année, nous procédons à l’amé-
lioration de notre réseau routier. L’an dernier nous 
avons eu la chance de bénéficier de subventions 
qui nous ont permis de réaliser plusieurs chantiers. 
Cette année, la première partie du rang St-Félix-
Ouest sera complètement refaite. Des travaux 
majeurs d’excavation et d’isolation de la chaussée 
permettront de remettre à neuf ce tronçon, qui en 
a grandement besoin. En tenant compte de ce qui 
a été fait l’an dernier, c’est plus de 1 500 000$ qui 
auront été investis dans ce rang.

Il s’agit d’un montant important, mais ces travaux 
étaient plus que nécessaires!

Comité d’agrandissement de l’école.

J’aimerais encore une fois féliciter le comité de 
mobilisation pour l’agrandissement de l’école. J’ai 
l’impression qu’il ne se passe pas une semaine sans 
qu’on entende parler de vous! Vous réussissez à re-
joindre des gens de tous âges et notre population 
se sent interpellée par votre mission, l’atteinte de 
votre but ultime n’est qu’une question de temps! 

Merci à tous ceux qui se mobilisent pour ce projet, 
d’une grande importance pour notre collectivité!



BUDGET 2018

 
TAUX DE TAXES   
       2017                2018

Taxe foncière                0,7315  $              0,6863  $ 
Taxe pour la police                0,1270  $              0,1245  $ 
   
TOTAL FONCIER                0,8585  $              0,8108  $ 
   
Taxe d'ordures                181,00  $              181,00  $ 
Taxe d'aqueduc               270,50  $              270,50  $ 
Taxe fosse septique                 87,50  $                87,50  $ 
   
   
   
      BUDGET 2017   BUDGET 2018

REVENUS   
   
Taxes générales                  3 399 910,00  $   3 542 620,00  $ 
Taxes de secteur           77 985,00  $         85 465,00  $ 
Aqueduc          645 945,00  $      654 030,00  $ 
Matières résiduelles         446 615,00  $      450 330,00  $ 
Fosses septiques         206 895,00  $       209 040,00  $ 
Centres d'urgence 911          22 500,00  $         22 500,00  $ 
Compensation de taxes           26 835,00  $         28 065,00  $ 
Autres revenus de sources locales       485 000,00  $       463 300,00  $ 
Transferts          325 185,00  $       599 065,00  $ 
Affectations            97 800,00  $                       -    $ 
   
TOTAUX DES REVENUS     5 734 670,00  $    6 054 415,00  $ 
   
      
      
      BUDGET 2017   BUDGET 2018

DÉPENSES   
   
Administration générale       959 100,00  $    1 102 370,00  $ 
Sécurité publique         739 835,00  $       817 125,00  $ 
Transport routier        945 270,00  $       933 845,00  $ 
Hygiène du milieu     1 289 715,00  $    1 293 800,00  $ 
Santé et bien-être             9 520,00  $         18 275,00  $ 
Urbanisme et mise en valeur du territoire     231 285,00  $       238 595,00  $ 
Loisirs et culture         861 840,00  $       929 270,00  $ 
Frais de financement (intérêts)      151 625,00  $       173 215,00  $ 
Frais de financement (capital)      546 480,00  $       547 920,00  $ 
   
TOTAUX DES DÉPENSES    5 734 670,00  $    6 054 415,00  $ 
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ÉLECTION 2017

AVIS PUBLIC
SOMMAIRE DES RAPPORTS D’UN CANDIDAT INDÉPENDANT AUTORISÉ

Élections générales du 5 novembre 2017  / Rapport de dépenses électorales

Nom du candidat      Total des dépenses électorales         Date de réception
et de l’agent officiel     faites ou autorisées

MAIRIE (5158,50 $)*  
1.  Lysa Bergeron, indépendant autorisé
     (Lysa Bergeron, agente officielle)              4465,59 $    2018/01/30 
2.  Denis Courchesne, indépendant autorisé 
     (Denis Courchesne, agent officiel)             0 $    2017/11/17
3.  Luc Dostaler, indépendant autorisé 
     (Marie-Claude Brière, agente officielle)             4817,31 $    2018/01/30

District no 2 (2112,30 $)*  
1.  Jean-Guy Mongrain, indépendant autorisé
     (Jean-Guy Mongrain, agent officiel)            0 $    2017/10/19

District no 3 (2096,40 $)*  
1.  Jean-Pierre Binette, indépendant autorisé
     (Jean-Pierre Binette, agent officiel)    888,74 $    2018/01/29
2.  Stéphanie Morin, indépendant autorisé 
     (Stéphanie Morin, agente officielle)   358,67 $    2017/12/13 
3.  Marie-Jade Vien, indépendant autorisé 
     (Marie-Jade Vien, agent officiel)    276,98 $    2018/01/31

District no 5 (2099,40 $)*  
1.  Gaétan Bergeron, indépendant autorisé
     (Gaétan Bergeron, agent officiel)    739,10 $    2018/02/05
2.  Daniel Duchemin, indépendant autorisé 
     (Daniel Duchemin, agent officiel)    137,97 $    2018/01/15

District no 6 (2120,40 $)*  
1.  Line Lecours, indépendant autorisé
     (André Aubin, agent officiel)              0 $    2017/11/16
2.  Clément Pratte, indépendant autorisé 
     (Julie Marcouiller, agente officielle)             1386,22 $    2018/01/11

* Montant maximum de dépenses électorales permis par la Loi

Toute personne peut examiner les rapports et les documents qui les accompagnent, et en prendre copie, pendant 
les heures normales d’ouverture de bureau, à l’endroit suivant : 3860, rue de l’Hôtel-de-Ville, Notre-Dame-du-
Mont-Carmel, Québec, G0X 3J0

Remarque :  Les candidats indépendants non autorisés n’ont aucun rapport à produire. 
          c. c. Direction du financement des partis politiques (DGEQ)

Donné à Notre-Dame-du-Mont-Carmel ce 26 février 2018.
Danny Roy, Trésorier
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TRAVAUX PUBLICSTravaux d'infrastructure majeurs
sur le rang Saint-Félix Ouest

Dans les travaux prévus pour l’année 2018, une partie de 
ceux-ci se feront de l’entrée ouest du rang Saint-Félix sur 
environ 700 mètres de longueur.
Afin de bien cibler les problèmes et les solutions, à l'au-
tomne 2017, une firme d’ingénieurs a été mandatée pour 
bien nous diriger.
Le projet comprend des travaux d’égouttement pluvial, 
la reconstruction de la chaussée avec une isolation ther-
mique de 50 mm et une membrane géotextile qui per-
mettront de limiter les déplacements de sol et le mauvais 
état de la route. 
Ces travaux devraient être exécutés durant l’été 2018, si 
possible entre fin juin et début septembre afin de limiter 
les problèmes de transport scolaire. La circulation sera 
perturbée  durant les travaux pour les usagers du rang 
Saint-Félix Ouest. Un détour par le chemin des Che-
naux et le rang Sainte-Marguerite est envisagé. Nous 
aviserons au moment opportun 
les citoyens touchés. De plus, ces 
travaux occasionneront d’autres 
désagréments tels que le bruit et 
la poussière.

Ce projet permettra de corri-
ger définitivement ce tronçon de 
route et d’améliorer par consé-
quent le confort de roulement de 
ses usagers.

Patrouille pour le stationnement de nuit
Émission de constats d'infraction

«Le stationnement est interdit sur les chemins publics de 
la municipalité, pendant les périodes du quinze (15) no-
vembre au vingt-trois (23) décembre inclusivement, du 
vingt-sept (27) décembre au trente (30) décembre inclu-
sivement et du trois (3) janvier au premier (1er) avril in-
clusivement de chaque année, entre minuit et six heures 
du matin.»

Malgré les nombreux rappels, il y a encore beaucoup 
de voitures stationnées dans les rues la nuit et cela nuit 
considérablement aux opérations de déneigement. Cette 
problématique est récurrente et malgré les nombreuses 
lettres envoyées ou laissées sur les pare-brise, la situation 
ne s'est toujours pas réglée.

Nous vous informons donc, que 
dorénavant, des agents circule-
ront de nuit pour assurer le res-
pect de la réglementation sur le 
stationnement hivernal et que 
des constats d'infraction seront 
donnés. 

Nous vous remercions de bien 
prendre connaissance de cet avis.

Location des salles pour la période des fêtes 2018-2019
Recevoir toute la famille dans votre maison commence à peser lourd? Pourquoi ne pas alléger votre fardeau en 
louant une salle pour le temps des fêtes 2018-2019. Nous avons trois salles à louer. Pour donner une chance à 
chacun, nous procéderons par tirage au sort le 6 avril 2018 à 13h00.
Vous n’avez qu’à téléphoner au 819-375-9856, poste 110 en nous donnant les informations suivantes : votre nom,
numéro de téléphone, la date et le nom de salle qui vous intéresse. Nous vous informerons par la suite des résul-
tats. Nous avons trois salles à votre disposition :
1- Salle paroissiale, 3991, rue Mgr Béliveau
Capacité max. 250 personnes, repas tables rondes
Capacité max. 275 personnes, repas tables rectangulaires
Capacité max. 300 personnes, spectacle
2- Centre Jacques Gauthier, 801, rang Saint-Louis
Capacité max. 100 personnes, repas tables rectangulaires
Capacité max. 125 personnes, spectacle
3- Centre municipal des loisirs, 3880, rue de l’Hôtel-de-Ville
Capacité max. 175 personnes, repas tables rectangulaires
Capacité max. 225 personnes, spectacle
Pour voir les salles, les prix et les inclusions : http://www.mont-carmel.org/services-en-ligne/reservation-de-salles



Statistiques pour l’année 2017
Voici les statistiques finales concernant les permis émis durant l’année 2017 :

• 328 permis émis
• 1 commerce
• 30 maisons neuves
• 56 permis d’installation septique
• 13 permis de lotissement
• 9 489 640 $ en valeur de travaux déclarés

La nécessité d’un permis ou d’un certificat

Plusieurs personnes se demandent quand un permis est nécessaire.
Voici les cas qui requièrent un permis :

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

URBANISME

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

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

Inscriptions Balle donnée 2018 
Pour les filles et garçons de 8 à 20 ans qui veulent porter les couleurs des Rebelles de Mont-Carmel cet été, vous êtes 
invités à vous présenter le mardi 20 mars au Centre Jacques-Gauthier 801, rang Saint-Louis (sous-sol) de 18h00 à 
21h00. Le coût de l’inscription est de 90 $ et de 65 $ pour les autres 
membres d’une même famille.
Priorité d’inscription aux résidents (frais supplémentaires de 20 $ pour les non-ré-
sidents). Paiement complet seulement, par chèque (Balle lente féminine 
Mont-Carmel) ou argent comptant.

La saison débutera à la mi-mai. Une évaluation est nécessaire pour les 
garçons. Vous pouvez aussi vous inscrire au :
http://www.mont-carmel.org/citoyens/activites/balle-donnee-2018

Renseignements :  Benoit Levesque 819-536-9229
   Ève Boucher 819-531-2638
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Camp de jour / Inscriptions été 2018
Contrairement à l'an passé où nous avions limité le nombre d'inscriptions à 
150 enfants pour respecter la capacité du Centre municipal des loisirs, votre 
conseil municipal, sensible à cette préoccupation des parents d'avoir un 
camp de jour pour tous, a décidé de ne refuser aucun enfant montcarmelois. 
Pour ce faire, deux sites seront donc en opération pour 2018.

Site #1 : Centre municipal des loisirs
    3880, rue de l’Hôtel-de-Ville
    Maternelle, 1re, 2e, 3e année, 4e année au 1er octobre 2018.

Site #2 : Service de garde de l’école Notre-Dame 
    3990, rue Monseigneur Béliveau 
    5e et 6e année au 1er octobre 2018

Période d’inscriptions

Deux soirées d'inscriptions,  mercredi 7 mars et jeudi 12 avril
              18h30 à 20h00
              Salle du conseil de l’hôtel de ville, 3860, de l’Hôtel-de-Ville.

Si vous ne pouvez vous présenter aux soirées d'inscriptions, du 12 mars au 31 mai,
il sera possible de se présenter au bureau municipal sur nos heures 
d'ouverture pour inscrire votre enfant.

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

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

administrer

Vous pouvez vous procurer le guide des parents à l’hôtel de ville ou
sur notre site internet à :
http://www.mont-carmel.org/citoyens/activites/camp-de-jour-2018

Livre du 150e de Notre-Dame-du-Mont-Carmel
Saviez-vous que vous pouvez vous procurer ce magnifique livre au coût de 25 $ à l'hôtel de 
ville ? Son titre: "De la ruralité à l'urbanité 1859-2009", résume en fait l'histoire des 150 ans 
d'existence de la municipalité de Notre-Dame-du-Mont-Carmel.

Dans ce volume, nous survolons également la période d'exploitation de ses forêts et son mi-
nerai, laquelle a précédé sa fondation. Nous terminons en nous attardant particulièrement 
aux événements des 25 dernières années qui ont conduit aux fêtes du 150e anniversaire.

Pour tout montcarmelois qui désire en connaître plus sur sa terre d'adoption.
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Pâques
La bibliothèque sera fermée
la fin de semaine de Pâques.

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

Fermé
Dimanche
Lundi
Vendredi

LIVRESCD MUSIQUE
Plus de 1 300 titres disponibles

La Chicane  20 ans déjà
Dupré, Marc  La vie qu'il nous reste
Ferland, Jean-Pierre La vie m'émeut, l'amour m'étonne

Green Day Greatest hits: God's favorite band
Malette, Andréanne A.         Andréanne A. Malette
The Rolling Stones  On air
Swift, Taylor   Reputation
Variés    Danse 2018

                               Le guide choisir 2018: sec. et collégial
Alquier, François  L'aventure Starmania
Bernard, Olivier   Le pharmachien 3
Berthiaume, Caroline  L'anxiété chez l'enfant et l'adolescent
Black - Poirier   25 ans sans coupe Stanley!
Coben, Harlan   Double piège
Coup de pouce   Les recettes secrètes de nos mères
Grenier, Jessica   Plonger des falaises (auteure locale)
Groom, Winston  Gump & cie (suite de Forest Gump)
Labonté-Chartrand, Martine Lune de miel accidentelle
Lebeau, Gabrielle  Claude Dubois: biographie non autorisée
Engammare, Brigitte  6 semaines pour en finir avec le mal de dos
Ludlum, Robert   L'équation Janson
Patterson, James  15e affaire
Robert, Nora   La caresse des flocons

Dons de livres / Casse-tête acceptés
Nous sommes toujours preneurs de vos 
livres / casse-tête EN BON ÉTAT dont 
vous voulez vous départir.  Pour les en-
cyclopédies, 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 biblio-
thèque 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. 
Les casse-tête serviront dans notre coin 
de détente (500 morceaux et plus).

BIBLIOTHÈQUEExposition
Notre artiste en exposition pour les mois de janvier, février et mars 
est Mme Denise Vivier. Avec comme thématique les animaux, Mme 
Vivier nous expose ses magnifiques toiles.
Peintre autodidacte et native de Notre-Dame-du-Mont-Carmel, Mme 
Vivier débute la peinture comme passe-temps et au fil des améliora-
tions constantes de sa technique, le passe-temps s'est transformé en 
véritable passion. Elle peint depuis 10 ans et expose régulièrement 
depuis 2 ans. 
Encore aujourd'hui une 
fière montcarmeloise, elle 
aime peindre des por-
traits d’adultes, d’enfants, 
d’animaux et saisir leurs 
expressions. Les paysages 
et compositions person-
nelles sont aussi des sujets 
qu'elle affectionne. Venez 
voir son intéressante pro-
duction.

Heure du conte

Venez célébrer la fête de 
Pâques avec votre enfant. Le 
samedi 24 mars à 10h00, une 
histoire, un bricolage et une 
surprise vous y attendent.  Et 
qui sait, peut-être des cocos 
de Pâques...

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



C’est quoi Ado-O-boulot ? C’est une 
équipe de 13 adolescents âgés de 14 
à 17 ans, réunis dans une coopéra-
tive d'initiation à l'entrepreunariat 
collectif et encadrés par deux ani-
mateurs qui, ensemble, travaillent 
à gérer une petite entreprise, of-

frant différents services (entretien mé-
nager, paysager, etc.) à la population de Notre-Dame-

du-Mont-Carmel pendant la période estivale. 
Tu veux travailler ? Tu as envie d’en savoir davantage ? 
Surveille ta boîte aux lettres au début du mois de mai et 
la page Facebook de la Municipalité de Notre-Dame-
du-Mont-Carmel, car tu seras invité (e) à une rencontre 
d’information où tu pourras remettre ton curriculum 
vitae. 
Pour les services d’Ado-O-Boulot: 
819-375-9856, poste 212 à comp-
ter de la St-Jean-Baptiste. Tondeuse, 
désherbage, peinture, nettoyage, gar-
diennage, etc. !

Offre d'emploi
La Municipalité de Notre-Dame-du-Mont-Carmel est 
à la recherche de 15 moniteurs/monitrices de camp 
de jour.
Principales fonctions
Le camp de jour est à la recherche de moniteurs et mo-
nitrices pour la saison 2018. Un bon moniteur/anima-
teur doit posséder les aptitudes, le potentiel et le DY-
NAMISME nécessaires pour répondre aux besoins du 
poste. Sa mission est de DIVERTIR les enfants dans 
un cadre sécuritaire et stimulant. Il doit participer à 
la planification, à l'organisation et à la réalisation des 
activités; animer et assurer la surveillance d'un groupe 
d'enfants âgés de 5 à 12 ans; préparer le matériel né-
cessaire à l'animation de ses activités; préparer la pro-
grammation des activités pour son groupe ; participer 
aux activités spéciales organisées (sorties et activités 
sur place); assurer la sécurité et le développement des 
enfants sous sa responsabilité; garder le site propre en 
tout temps.
Description des compétences
Un moniteur/animateur doit rester motivé, être sou-
riant, être amusant, être créatif, être un bon rassem-
bleur, voir à la sécurité des enfants, bien connaître ses 
participants, réaliser des animations, expliquer et me-
ner les jeux, être un bon coéquipier, être autonome, 
responsable, diplomate, être juste et équitable, être 
capable de s'adapter aux différents types de jeunes et 
de groupes d'âge, être capable de faire appliquer les 
règles, savoir écouter, être patient et tolérant.
Nombre d'heures /semaine : 25 à 35 
Conditions diverses
Si le moniteur n'a pas sa carte DAFA, il doit être dis-
ponible pour la formation obligatoire. La formation 
est gratuite et rémunérée pour les employés du camp 
de jour Mont-Carmel et se donne sur 4 samedis : 28 
avril, 12 mai, 26 mai et 9 juin.
Tu es intéressé (e) ? Fais-nous parvenir ton c.v. et une 
lettre de motivation avant le 16 mars 16h00 à : 
campdejour@mont-carmel.org

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

Départ à la retraite de Mme Céline Landry
Après 40 ans de service, ce qui 
constitue un record de longévité 
dans les annales de la Municipalité, 
la secrétaire réceptionniste, Mme 
Céline Landry, prend une retraite 
bien méritée.
Nous tenons à la remercier pour 
toutes ces années de loyaux ser-
vices.
Qui dit départ, dit arrivée, et c'est 
avec plaisir que nous souhaitons la bienvenue à Mme  
Myriam Gélinas dans l'équipe des employés municipaux.

Nouveau présentoir  pour les 
dépliants touristiques

Vous commencez à penser à vos vacances de l'été pro-
chain? Savez-vous 
que nous avons les 
dépliants de toutes 
les régions touris-
tiques du Québec et 
même de certaines 
régions du Canada.
Nous venons d'ins-
taller un tout nou-
veau présentoir 
pour augmenter 
l'offre de dépliants 
et mieux vous servir.
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Cataractes de Shawinigan

Au mois de novembre dernier, 
les jeunes ont pu assister à une 
partie de hockey des Cata-
ractes de Shawinigan.

Cette initiative de la Maison 
des jeunes a été initiée par les 
jeunes. Ils voulaient voir le 
Centre Gervais Auto et encou-
rager leur équipe locale favo-
rite.

Ce fut une très belle soirée. 
Malheureusement, les Cataractes ont perdu. Toutefois, 
nous avons pu avoir une belle discussion sur la violence 
dans les sports et sensibiliser les membres présents aux 
conséquences que la violence peut avoir dans leur vie. 

Quiz-sexus

Le Local Action Jeunes étant un organisme en santé et 
service sociaux, les intervenants doivent préparer des 
activités de prévention et de sensibilisation.

Au mois de novembre, nous avons eu la chance d’animer 
devant 11 membres, une activité sur l’amour. La clien-
tèle étant plus jeune, nous avons axé notre intervention 
sur la signification, qui 
est propre à chacun, de 
l’amour.

Les adolescents ont pu 
poser leurs questions aux 
animateurs. Ce fut une 
très belle activité ! D’autres 
activités seront mises sur 
pied dans les prochains 
mois.

Soirée à Vallée du parc
Le vendredi 26 janvier 2018, les jeunes se sont rendus au site 
enchanteur de Vallée du parc afin de chausser des bottes de 
skis et de dévaler les pentes. Ces sorties sont toujours très 
appréciées des membres. Nous les initions aux saines habi-

tudes de vie en les faisant bouger le plus 
possible. À la MDJ, nous sortons réguliè-
rement à l’extérieur patiner et profiter des 
joies de l’hiver.

Prêt de raquettes
Nous rappelons que la Maison des 

jeunes est un point de service pour le prêt de raquettes. 
Nous détenons quelques paires de raquettes pour toute 
la famille.

Vous voulez initier votre enfant à ce sport? Aucun pro-
blème nous avons des mini raquettes. Il suffit de se pré-
senter à la MDJ de remplir un formulaire et d’effectuer 
un dépôt. 

Activités au Local Action Jeunes
En ce mois de l’amour, nous avons décoré le local de 
cœurs et de Valentins, nous avons dégusté une bonne 
fondue au chocolat et nous avons tenu une activité sur la 

prévention du suicide.

Viens nous voir au Centre 
Jacques-Gauthier, contac-
tez-nous au 819-537-7682 
ou jette un coup d’œil à notre 
Facebook MDJ-Mc interve-
nants. La MDJ est réservée 
aux adolescents de 11 à 17 
ans. 



Nos commerces
Le commerce en 2018 a passablement évolué dans le 
monde. Notre-Dame-du-Mont-Carmel n'y échappe pas. 
Vous voyez nos commerces lorsque vous circulez en 
voiture, mais certains vous sont peut-être inconnus, ou 
vous ne vous doutez pas, si vous les connaissez, qu'ils 
sont vos voisins. C'est le cas de "MaîtreFumeur". Ce 
commerce en ligne en fume du bon, mais ne vous mé-
prenez pas: on parle de viande.

Parlant très peu l'anglais, son fondateur, M. Micael Bé-
liveau, trouvait difficile d'aller chercher de l'information 
en français concernant une de ses passions, le fumage 
d'aliments. Il décide alors de démarrer le site internet 
MaîtreFumeur.com en juin 2015. Un mois plus tard, un 
groupe de discussion sur Facebook voyait aussi le jour. 
Le succès de ces deux entités fut instantané et fulgurant.

36 000 francophones de partout dans le monde, et 
qui ont tous la même passion, le fumage d'aliments, 
sont maintenant en contact grâce à MaîtreFumeur. Le 
groupe Facebook permet l'échange d'information, de 
trucs, et les internautes ont des réponses aux questions 
qu'ils soulèvent. Tout cela dans un environnement de 
respect et de soif d'apprendre. Vous trouverez d'ailleurs 
ce groupe en tapant MaitreFumeur discussion sur Face-
book. 

Au tout début,  MaîtreFumeur n'était pas une entre-
prise. Seulement un passe-temps pour notre entrepre-
neur en devenir. M. Béliveau travaillait parfois jusqu'à 
dix heures par jour sur le site internet et tentait par tous 
les moyens de regrouper tous les fumeurs du Québec. 
En peaufinant le site internet, il réussit à classer le site 
MaîtreFumeur premier dans les recherches sur Google. 

Étant donné le nombre grandissant de visites sur le site 
internet, il décida d'y incorporer quelques publicités. 
Presque 3 ans plus tard, le site internet reçoit plus de 2.5 
millions de visites par année par-
tout dans le monde ( surtout pro-
venant du Québec et de la France 
). Cela permet maintenant de 
couvrir les frais d'hébergement 
du site internet. De plus Maître 
fumeur reçoit plus de 300 mes-
sages par fin de semaine (période 
haute pour le fumage) et plus de 
73 000 interactions (commen-
taires et questions) sont enregis-
trées sur le site par mois!

C'est en septembre 2016 que 
MaîtreFumeur est vraiment de-
venu une entreprise. 

Maître fumeur com-
mence alors à offrir des 
collants et des vêtements 
à l'effigie du BBQ, du 
fumoir et de la marque 
de commerce "Maître 
fumeur". S'ajoutaient 
aussi d'autres produits 
dérivés que les gens 
pouvaient acheter sur la 
boutique en ligne. Une 
relation serrée naissait 
entre Maître fumeur et 
le bureau de poste...

Mais le coup d'envoi qui fit de lui une "vedette" du fu-
mage arriva lorsque M. Béliveau commença à donner 
des formations pour enseigner aux amateurs comment 
fumer et comment traiter les aliments par le sel et le 
saumurage. De fil en aiguille, le succès grandit et au-
jourd'hui il donne des formations partout au Québec. 

Il est maintenant invité dans plusieurs événements, est 
juge dans des compétitions de fumoir, il écrit des ar-
ticles dans des revues, etc. Il fait maintenant partie de la 
scène culinaire québécoise. Un petit Ricardo sommeille 
en lui, car il a développé sa propre gamme de produits 

MaîtreFumeur pour la transfor-
mation d'aliments. 

MaitreFumeur en plus d'être 
une entreprise, c'est aussi son 
"bébé". C'est ce qui procure à M. 
Béliveau sa  plus grande satisfac-
tion dans la vie, et avec raison. 
Son nouveau statut de sommité 
du fumage fait qu'aujourd'hui, 
on l'arrête dans les magasins 
pour lui parler de fumage et que 
même un concessionnaire auto-
mobile veut qu'il roule avec ses 
véhicules. La rançon de la gloire, 
c'est ça!

L’INFORMATEUR Février 2018 - page 11

Micael Béliveau lors d'une de 
ses formations

Le laboratoire du MaîtreFumeur



Prochaines activités
• Dîner  aux beans, dimanche le 25 fé-

vrier à 11h30
• Dîner à la cabane à sucre le jeudi 15 

mars, avec danse en après-midi
• Tournoi Dame de pique le 19 mars, de 

9h00 à 15h00 avec prix de participation

• Dîner aux beans, dimanche le 8 avril à 11h30

• Bingo , vendredi le 27 avril à 19h00
• Souper et soirée dansante pour la fête des Mères et la 

fête des Pères (date à déterminer)
• Clôture des activités de la saison le 17 mai
Vie Active
L'activité Vie Active a débuté le 8 janvier et se terminera 
en mai. Cette activité se déroule tous les lundis à 14h00 
et celle-ci est offerte gratuitement aux 50 ans et plus. 
Vous pouvez vous joindre au groupe en tout temps, vous 
êtes les bienvenus !
Assemblée générale annuelle
L'assemblée générale aura lieu le jeudi 26 avril à 13h00.
C'est l'occasion de s'impliquer dans votre FADOQ. Des 
élections pour choisir de nouveaux membres à la direc-
tion auront lieu par la même occasion.

Programme Intégré d’Équilibre 
Dynamique (PIED)

Vous avez 60 ans ou plus? 
Vous souhaitez améliorer 
votre condition physique et 
prévenir les chutes? Le pro-

gramme PIED est pour vous! Grâce à ce 
programme de 12 semaines, vous pour-
rez bénéficier de séances d'exercices en 
groupe, d'un programme d'entraîne-
ment à domicile, de capsules d'infor-
mations pertinentes et de moyens pour rester actifs et 
autonomes.  Le tout est encadré par un professionnel de 
la physiothérapie et c’est gratuit!

Débute le 14 mars. Pour plus de renseignements, contac-
tez le service de prévention des chutes au 819-536-7500 
poste 8648. 

Yoga pour les aînés (50 ans et plus)

La session d'hiver a débuté le 10 janvier dernier. Joi-
gnez-vous à nous, les cours sont de 10h00 à 11h00, une 
fois par semaine, et ce jusqu'au 14 mars.
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Parade de Noël au Domaine Boisclair
Quelle magie de voir une multitude d’étoiles de joie briller dans les yeux des 
enfants! Les 60 enfants de notre communauté étaient vraiment impatients 
de rencontrer le Père Noël le 16 décembre dernier et ont  reçu avec plaisir 
cadeaux et friandises.
Ils ont également pu savourer jus et chocolat chaud servis pendant le petit 

goûter et ont participé au tirage de nombreux présents offerts par nos commanditaires. Un petit présent d’encoura-
gement a été offert à chacun des  23 enfants de 1 an à 12 ans qui ont participé au concours de dessin, dont le thème 
était «Le plus beau cadeau de Noël».

Les prix décernés par le Jury ont été remis aux artistes en herbe sous forme de cadeaux :
Les gagnants sont:  0 à 3 ans : Jeanne Morency – 3 ans   4 à 6 ans : Zack Roy – 5 ans
         7 à 9 ans : Kassandre Dostaler –8 ans  10 à 12 ans : Léonie Dostaler – 10 ans
Coup de cœur du jury : Béatrice Deschênes – 11 ans
Cet évènement ne pourrait avoir lieu sans nos merveilleux bénévoles 
et nos généreux commanditaires.
À vous tous, MERCI de nous avoir aidés à créer cette féérie de Noël 
qui restera gravée dans le cœur de nos enfants.

Activités pour la saison estivale 2018
À la chapelle du Domaine Boisclair, 350 rue des orioles.

Ligue de fers
Du 16 mai au 19 septembre 2018

3 parties les mercredis à 18h45 (remis au jeudi en cas de pluie)
Attention: Places limitées

Pour information et inscription, contactez :
819-536-3647 / 819-376-6872

Ligue de pétanque
Dès le 21 mai 2018 / Inscription avant le 14 mai 

2 parties se jouant tous les lundis et mardis à 19h00
Pour information et inscription, contactez :

Françoise Deschênes au 819 537-6550



NOTRE ÉCOLE

NOTRE COMMUNAUTÉ 

GRANDIT

S'AGRANDIT

Comité de mobilisation pour l'agrandissement de l'école
Plaisirs d’hiver et mobilisation pour l’agrandissement de l’école vont de pairs!
Le samedi 3 février dernier, la population de Notre-Dame-du-Mont-Carmel s’est jointe 
au Comité de mo-
bilisation pour 
l’agrandissement 
de l’école Notre-
Dame, afin d’illus-
trer la pertinence 
d’agrandir l’école. 

C’est près de 150 
personnes, des plus 
jeunes aux plus 
âgés, qui se sont 

joints à la campagne régionale "Plaisirs d’hi-
ver" pour contribuer à bâtir un fort dans la 
cour de l’école. Pour cette occasion, de la mu-
sique, un feu de camp, des chocolats chauds 
et du café ont permis à plusieurs personnes 
de joindre l’utile à l’agréable.

Le comité de mobilisation continu à être ac-
tif non seulement dans la communauté, mais 
aussi dans toute la région pour démontrer l'importance et la pertinence du projet.

Pétition pour appuyer le comité

Chers citoyens, depuis le 1er février dernier, vous pouvez poser un geste significatif pour appuyer le comité en 
signant une pétition qui soutient l'objectif ultime, l'agrandissement de l'école Notre-Dame. Votre appui est impor-
tant. Tous les acteurs dans ce dossier le disent : l'appui de la population est primordial pour l'obtention de l'agran-
dissement. N'hésitez pas a appuyer le projet, il en va de notre développement collectif. 

Vous pouvez signer la pétition aux endroits suivants :

• École Notre-Dame
• L’hôtel de ville
• Bibliothèque
• CPE Carmel la Sauterelle
• Pharmacie Proxim
• Marché Val-Mont
• Dépanneur Marché Mont-Carmel
• Club vidéo Mont-Carmel
• Dépanneur Magoo (Shell)
• RONA J. St-Cyr et Frères
• Domaine de la forêt perdue
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Élections des marguilliers
Notre nouvelle paroisse, Notre-Dame-de la Joie, doit 
élire six marguilliers. Comme on l'a déjà dit, cette 
nouvelle paroisse est composée des  cinq communau-
tés  suivantes : Notre-Dame-du-Mont-Carmel, Notre-
Dame-de-la-Présentation, Sainte-Jeanne 
d'Arc, Saint-Sauveur et Saint-André. Cha-
cune de ces communautés doit élire un mar-
guillier. 

Comme il en faut six pour la grande pa-
roisse, la communauté de Saint-André, tirée 
au sort, en aura 2 pour cette année. À tour 
de rôle, avec les années, chacune des autres  
communautés en aura 2.
Le 10 décembre dernier, notre communauté de Notre-
Dame-du-Mont-Carmel  a élu une marguillière en la 
personne de Mme Denise Fournier. Félicitations! C'est 
dans la joie et l'harmonie que nous essaierons de tra-
vailler à poursuivre notre mission au sein de notre 
nouvelle paroisse; nous espérons progresser tout en 
respectant nos différences pour mieux profiter de cette 
richesse de chacun.
Merci à Mme Carmen Côté, Mme Henriette Pagé, M. 
Jean Déziel, M.Rosario Richard, M. Denis Boisclair et 
M. Jean Normandin qui ont complété leur mandat le 31 
décembre 2017.
Pots de fleurs au cimetière
Nous remercions tous ceux et toutes celles qui ont 
acheté des pots de fleurs pour la saison 2017.Tout en 
ayant une pensée envers les vôtres décédé(e)s, vous 
avez contribué à la beauté de notre cimetière. 
Pour une sixième année consécutive, nous conservons 
la même formule pour l'été 2018. Rappelons la marche 
à suivre : on achète un pot de fleurs au coût de 35.00$. 
Pour les achats, s'adresser à « Les Serres Morand » 819-
536-2448, à M. Denis Boisclair 819-370-3275 ou au 
presbytère 819-374-6526.

Des bénévoles en feront l'installation au monument du pro-
priétaire et le concierge les entretiendra durant toute la sai-
son estivale. Il serait bien apprécié de faire connaître cette 
politique à nos parents, amis ou connaissances qui ont des 

défunts(e)s inhumée(e)s dans notre cimetière. 
Dîme : Contribution essentielle à la vie de 
notre communauté.
Nous remercions tous ceux et toutes celles qui 
ont acquitté leur dîme annuelle. Pour 2017, 
l'augmentation remarquée a été très appré-
ciée. Nous sommes tous et toutes partenaires 
importants pour l'administration de notre 
communauté. Les personnes qui auraient ou-
blié d'accomplir ce devoir peuvent toujours 

acquitter ce dû en remettant leur don dans une enveloppe 
avec leurs coordonnées afin de recevoir un reçu d'impôt. 
Remettre à l'église ou au presbytère. 
Chauffage
Le froid réclame des dépenses pour réchauffer notre 
église. Ceux qui désirent faire leur part peuvent toujours 
aider en déposant leur offrande dans une enveloppe bien 
identifiée aux fins d'impôt. Remettre cette enveloppe à 
l'église ou au presbytère.
Retour sur les célébrations de Noël
La messe de 16h00 avec les enfants a été un succès; cos-
tumes, petite chorale des enfants,  etc. le tout  fut merveil-
leux. Nous  félicitons  et remercions les familles pour leur 
belle participation. Nous avons eu la messe de 21h00 avec 
la chorale paroissiale et la messe de minuit avec la partici-
pation d'une chanteuse et le chant de foule.
Merci à toutes les personnes qui ont  participé à l'organisa-
tion de ces événements religieux. Merci aussi aux respon-
sables de la décoration de l'église (intérieure et extérieure). 
Nommer toutes ces personnes bénévoles risquerait de faire 
des oublis... Merci aux participants de notre communauté 
locale et de l'extérieur venus célébrer Noël avec nous.

Calendrier des célébrations religieuses du Carême et de Pâques.
Mercredi des Cendres              14 février    19h30
Célébration miséricorde    13 mars       19h30
Jeudi-Saint                                 29 mars       19h30
Vendredi-Saint                          30 mars       19h30
Samedi-Saint                              31 mars       19h30
Pâques                                        1er avril      10h00
L’Informateur est publié quatre fois par année. 
Il est distribué gratuitement à toutes les adresses 
résidentielles et commerciales.
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Partages bibliques
Durant le Carême, au presbytère, à 19h00
Mardi 13 février
Mercredi : 21 et 28 février et 7, 14 , 21 et 28 mars
Bienvenue!



Avis de convocation - Aux membres de la 
Caisse populaire de Notre-Dame-du-Mont-Carmel

Vous êtes convoqués à l’assemblée générale annuelle pour l’année fi-
nancière 2017 qui aura lieu le 10 avril 2018 à 18h45 à la  Salle parois-
siale de Notre-Dame-du-Mont-Carmel au 3991 rue Mgr Béliveau.
Les membres pourront prendre connaissance du rapport annuel et 
du rapport du conseil de surveillance, décider de la répartition des 
excédents annuels, de l’intérêt payable sur les parts permanentes 
et sur les parts de ristournes, élire les membres du conseil d’admi-
nistration et du conseil de surveillance et traiter de tout autre sujet 
inscrit à l’ordre du jour. Deux périodes de questions sont également 
prévues, l’une destinée au conseil d’administration et l’autre desti-
née au conseil de surveillance. Prenez note qu’il y aura des élections 
aux postes des dirigeants. Il y aura des prix de présence. 
Tous les membres de la Caisse sont cordialement invités à partici-
per à cette assemblée.

Noël du pauvre
Vendredi 1er  décembre dernier, avait 
lieu à la Caisse populaire, la cueillette 
des dons en argent et en nourriture dans 
le cadre du Noël du pauvre. Une somme 
de 4 000$ a ainsi été recueillie et redis-
tribuée auprès des familles de Notre-
Dame-du-Mont-Carmel. Dans le cadre 
d'une vente de billet de tirage et toujours dans la foulée du Noël 

du pauvre, deux 
gagnants se sont 
mérité un prix à 
la quincaillerie 
RONA St-Cyr et 
frères et à la Sta-
tion service Chez 
Magoo. 
Nous remercions 
les donateurs et les 
participants béné-
voles.Mme Georgette Patry, en com-

pagnie Mme Line Berman.
M. André Lemire en compa-
gnie de Mme Line Berman.
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Transport collectif des Chenaux
Un nouveau projet pour favorisé l'accès aux 
études est en place. 
Ce partenariat entre le CEGEP de Trois-Ri-
vières et le Transport collectif des Chenaux 
permet à des étudiants sans voiture de profiter 
du réseau des transport en commun de la ville 
de Trois-Rivières. 
Pour plus d'information, consultez la publici-
té au bas de cet article



Extrait des procès-verbaux municipaux
Séance ordinaire du 11 décembre 2017
Dépôt du registre public des déclarations des élus municipaux
Tel que requis par la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 
municipale, M. Danny Roy, directeur général et secrétaire-trésorier 
confirme n’avoir reçu aucune déclaration par un membre du conseil 
municipal concernant l’acceptation de tout don, toute marque 
d'hospitalité ou tout autre avantage, quelle que soit sa valeur, qui 
peut influencer son indépendance de jugement dans l'exercice de 
ses fonctions ou qui risque de compromettre son intégrité.
Dates des séances ordinaires du conseil municipal pour l’année 2017.
Lundi 15 janvier Lundi 5 février Lundi 5 mars   
Mardi 3 avril Lundi 7 mai   Lundi 4 juin   
Mardi 3 juillet Lundi 6 août Mardi 4 septembre 
Lundi 1er oct. Lundi 5 nov. Lundi 3 décembre
Proposé par Daniel Duchemin, appuyé par Clément Pratte
Avis de motion et présentation de projet de règlement, règlement de 
taxation applicable pour le budget 2017
Présenté Jacques Trépanier
Annulation de mauvaises créances au montant de 464,22 $ tel que 
décrit au rapport joint à la présente résolution.
Proposé par Jean-Guy Mongrain, appuyé Clément Pratte
Autorisation de signature d’une entente avec « Le P’tit Ranch » relati-
vement entre- autre à l’application du règlement numéro 465 « Règle-
ment sur les chiens » et le contrôle des chiens errants.
Proposé Clément Pratte, appuyé par Jacques Trépanier
Autorisation de signature d’ententes avec les comités de relation de 
travail des employés et des employés-cadres.
Proposé par Jean-Pierre Binette, appuyé par Julie Régis
AIRRL, réfection du rang Saint-Félix reddition de comptes. Le coût réel 
des travaux de réfection du rang Saint-Félix, dans le cadre du volet AIRRL 
du programme RRRL du MTMDET est de 658 035,56 $ taxes incluses
Proposé par Jean-Pierre Binette, appuyé par Jean-Guy Mongrain
Autorisation d’achat d’un terrain d’une superficie approximative de 1 540 
m2 sur la rue Lemire, partie du lot 3 348 059 du cadastre du Québec ap-
partenant à monsieur Tony Buisson pour un montant de 12 500 $
Proposé par Jacques Trépanier, appuyé Jean-Pierre Binette

Milieux humides, financement des nouvelles responsabilités
-De demander au MDDELCC une analyse des coûts pour la réali-
sation des plans de gestion et de conservation des milieux humides 
et hydriques ainsi que des impacts financiers pour les municipalités 
de la mise en œuvre des dispositions de la loi
-De demander au gouvernement du Québec un financement adéquat pour 
permettre aux MRC de compléter l’identification des milieux humides
-De demander au gouvernement du Québec d’octroyer une aide fi-
nancière aux MRC afin d’assumer les coûts reliés à la réalisation et à 
la gestion du plan régional des milieux humides et hydriques
-De demander au gouvernement une exemption au régime de com-
pensation prévu à la Loi no 132 pour les MRC et les municipalités dans 
le cadre de la réalisation de travaux relevant de l’exercice de leurs com-
pétences et pour la réalisation de travaux d’infrastructures publiques
-De demander à l’ensemble des MRC du Québec d’adopter et de trans-
mettre cette résolution à la ministre du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques ainsi 
qu’au ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.
Proposé par Jacques Trépanier, appuyé par Daniel Duchemin

Séance extraordinaire du 11 janvier 2018
Adoption du budget pour l’année 2018
Voir page 3 de cet Informateur pour le budget 2018
Proposé par Clément Pratte, appuyé par Jean-Guy Mongrain

Séance ordinaire du 15 janvier 2018
Augmentation de la marge de crédit au montant de 3 000 000,00 $
Proposé par Daniel Duchemin, appuyé par Jean-Pierre Binette
Autorisation d’un emprunt au fonds de roulement au montant de 
138,800 $ pour permettre le financement de dépenses.
Proposé par Jean-Guy Mongrain, appuyé par Jacques Trépanier
Appropriation du surplus libre au montant de 112 000,00 $ pour 
affectation à des postes budgétaires.
Proposé par Jean-Pierre Binette, appuyé par Jacques Trépanier
Demandes de soumissions pour l’achat d’une benne chauffante, 
d’un camion dix (10) roues et de son équipement à neige.
Proposé par Jean-Guy Mongrain, appuyé par Clément Pratte
Acceptation d’une soumission, approvisionnement en produits pé-
troliers accordée à « Harnois Groupe Pétrolier » au prix de quatre-
vingt-huit mille trois cent trente-trois dollars et quatre-vingt-six-
sous (88 333,86 $), le tout tel que décrit au devis de soumissions.
Proposé par Jean-Guy Mongrain, appuyé par Daniel Duchemin
Adoption du règlement numéro 756, règlement de taxation appli-
cable pour le budget 2017. Présenté par Jacques Trépanier.
Avis de motion et présentation d’un projet de règlement « Code d’éthique 
et de déontologie des élus municipaux ».Présenté par Clément Pratte
Avis de motion et présentation d’un projet de règlement « règlement 
d’emprunt décrétant des dépenses en immobilisations pour un em-
prunt et une dépense d’un montant de 600 000 $, le tout financé à 
même une taxe imposée sur tous les immeubles imposables sur le ter-
ritoire de la Municipalité, selon la valeur telle qu’elle apparaît au rôle 
d’évaluation en vigueur, et cela, sur une période de 10 ans pour 260 000 
$ et sur une période de 20 ans pour 340 000 $. Présenté par Julie Régis
Programmation de travaux révisés version janvier 2018, programme de 
la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 2014-2018.
-la Municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle.
-la Municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au MA-
MOT de la programmation de travaux.
-la Municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations en 
infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total 
de 140 $ par habitant pour l’ensemble des cinq années du programme.
-la Municipalité s’engage à informer le MAMOT de toute modifi-
cation qui sera apportée à la programmation de travaux approuvés 
par la présente résolution.
-la Municipalité atteste par la présente résolution que la programmation 
de travaux ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les 
prévisions de dépenses des travaux admissibles jusqu’au 31 mars prochain
Proposé par Daniel Duchemin, appuyé par Jacques Trépanier
Adhésion à un contrat d’assurance collective
Proposé par Jean-Pierre Binette, appuyé par Jacques Trépanier
Mandat de vérification externe accordé à la firme comptable Mallette.
Proposé par Clément Pratte, appuyé par Daniel Duchemin
Autorisation de signature d’une entente avec le Club Radioamateurs 
Mauricie Centre-du-Québec concernant l’installation d’une unité de 
répéteur à la Salle paroissiale pour des fins de sécurité civile.
Proposé par Jean-Guy Mongrain, appuyé par Jean-Pierre Binette

Interventions à réaliser sur une route du ministère des Transports, 
de la Mobilité durable et de l’électrification des Transports
-que la Municipalité se porte garante de tous les travaux qu’elle effec-
tuera ou qu’un sous-traitant effectuera pour elle durant l’année 2018
-que la Municipalité s’engage, comme il est prévu à la Loi de la voi-
rie, à demander préalablement l’autorisation pour chaque interven-
tion, et ce, selon la procédure et les délais prescrits
-que la Municipalité nomme Danny Roy, et Yves Nobert, à  titre de 
représentants autorisés à signer les documents soumis par le MT-
MDET pour lesdits travaux.
Proposé par Jean-Pierre Binette, appuyé par Clément Pratte
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Route Verte, adoption du rapport de dépenses au montant de 
douze mille deux cent quarante-six dollars et trente-sept sous (12 
246,37 $) 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 par Jacques Trépanier
Demande d’aide financière pour la réalisation d’une étude d’opportunité de 
regroupement des services de sécurité incendie dans la MRC des Chenaux
Proposé par Daniel Duchemin, appuyé par Jean-Guy Mongrain
Nomination de monsieur Daniel Duchemin au Comité Consultatif 
d’Urbanisme pour une période d’un (1) an.
Proposé par Julie Régis, appuyée par Jean-Pierre Binette
Dérogation mineure au 1290 rang Saint-Flavien, lot 4 286 247 du 
cadastre du Québec qui a pour effet de diminuer la marge de recul 
avant de la maison unifamiliale existante à 14,1 m au lieu de 15 m.
Proposé par Jacques Trépanier, appuyé par Julie Régis
Demande d’ordonnance de cessation d’usage Résidence Valmont 
(Mario Tessier). Que la Municipalité mandate l’étude Tremblay 
Bois Mignault Lemay s.e.n.c.r.l. avocats afin d’intenter des procé-
dures judiciaires nécessaires afin d’obtenir les ordonnances utiles 
pour assurer le respect de la réglementation d’urbanisme et, plus 
précisément, faire cesser les activités exercées sur les lots 3 348 481 
et 3 739 053 qui sont incompatibles avec la réglementation d’urba-
nisme de la Municipalité.
Proposé par Clément Pratte, appuyé par Daniel Duchemin

Séance ordinaire du 5 février 2018
Adoption du règlement numéro 757, « Code d’éthique et de déon-
tologie des élus municipaux ».
Présenté par monsieur le conseiller Clément Pratte
Adoption du règlement numéro 758 « Règlement d’emprunt décré-
tant des dépenses en immobilisations au montant de 600 000,00 $ »
Présenté par madame la conseillère Julie Régis

Extrait des procès-verbaux municipaux (suite)

Spectacle de Noël pour les enfants
Le 10 décembre dernier avait lieu à la salle paroissiale , la traditionnelle 
Fête de Noël des enfants montcarmelois. Le père Noël a remis environ 
120 cadeaux aux enfants de 2 à 11 ans. Après s’être bourré la panse dans 
le popcorn et la barbe à papa, un spectacle haut en couleur les attendait 
« Le Noël de Jack ». Les enfants comme les plus grands étaient capti-

vés par la prestation dynamique et en-
voûtante ! Il est à noter que la fête était 
gratuite grâce à la générosité de la Mu-
nicipalité de Notre-Dame-du-Mont-
Carmel. 

Une demande au Père Noël a également 
été faite par la belle Kassandre, élève de 
l’école Notre-Dame : Elle a demandé au 
Père Noël de bien vouloir transmettre 
un message au député Pierre Giguère et 
au ministre Sébastien Proulx de ne pas 
oublier le plus grand souhait des mont-
carmelois : l’agrandissement de l’école 
Notre-Dame. Pierre Giguère a publié une 
vidéo confirmant qu’il avait bien reçu la 
demande, nous attendons la confirma-
tion du ministre Proulx. 

Avis de motion et présentation d’un projet de règlement «Règle-
ment d’emprunt concernant la réfection du rang Saint-Félix Ouest».
Présenté par monsieur le conseiller Jean-Pierre Binette
Autorisation d’une demande d’aide financière dans le cadre du pro-
gramme de fonds de développement des territoires concernant la 
construction d’un pavillon avec pavé uni au centre municipal des 
loisirs, l’ajout de pavé pour jeux de pétanques au centre municipal 
des loisirs, l’ajout de filets de protection pour le terrain de basketball 
au Centre Jacques Gauthier et l’achat et installation de mobiliers de 
parcs et terrains de jeux pour lesquels, la Municipalité de Notre-
Dame-du-Mont-Carmel effectue un déboursé de l’ordre de 57 635 $.
Proposé par Jacques Trépanier, appuyé par Jean-Pierre Binette
Autorisation d’un emprunt temporaire à la caisse populaire 
Desjardins de Notre-Dame-du-Mont-Carmel et abrogation de la 
résolution 2018-01-10.
Considérant qu’un emprunt est nécessaire pour payer les factures 
en attendant le versement des subventions appropriées et du fi-
nancement à long terme pour les règlements ci-dessous.
Considérant qu’il n’est pas possible d’augmenter la marge de crédit 
de la Municipalité auprès de Desjardins.
Le numéro de règlement 733 (1 700 000 $) et le numéro de règle-
ment 751 (600 000 $) totalisant 2 300 000 $
Que le conseil autorise le directeur général à effectuer un emprunt 
temporaire à la Caisse populaire Desjardins de Notre-Dame-du-
Mont-Carmel, pour des sommes n’excédant pas 100 % du montant 
autorisé par le MAMOT, relativement aux règlements ci-dessus 
mentionnés, au taux préférentiel majoré de zéro pour cent (0 %), 
pour une période de vingt-quatre (24) mois.
Proposé par Daniel Duchemin, appuyé par Clément Pratte
Engagement de madame Myriam Gélinas au poste de secrétaire 
réceptionniste.
Proposé par Jean-Guy Mongrain, appuyé par Jean-Pierre Binette
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SERVICE INCENDIE

Nouvelle image pour la Sûreté du Québec
Depuis quelques semaines, 
les agents portent un nouvel 
uniforme. 

Vous verrez également 
l’apparition graduelle de 
nouveaux véhicules de pa-
trouille.

Mise à jour du site internet
De plus, le site internet de la Sûreté du Québec a été ré-
cemment mis à jour. Vous y trouverez des informations 
sur nos services, des conseils de prévention et une sec-
tion foire aux questions (FAQ). Vous pouvez également 
vous abonner à notre page Facebook ou à Twitter.
https://www.sq.gouv.qc.ca/

Mois de la prévention de la fraude
Mars est le mois de la prévention de la fraude. En ma-
tière de prévention de la fraude, quelques notions im-
portantes à retenir.  Est-ce vous qui avez sollicité ou 
vous l’avez été ?

Ne pas céder la pression d’urgence. Ne pas succomber à 
un rabais d’une durée très limitée. Méfiez-vous de vous ! 
L’appât du gain peut être votre pire ennemi. Plus gros est 
l’hameçon, plus gros sera le poisson !

Le centre antifraude vous donne des conseils pour 
mieux vous protéger. Être informé vous rassurera. Allez 
jeter un coup d’œil !
http://www.antifraudcentre-centreantifraude.ca/in-
dex-fra.htm

Télémarketing
Au Canada, le télémarketing est légal et doit respecter 
des normes. Si vous ne voulez pas recevoir ce type d’ap-
pel, vous pouvez inscrire votre numéro de téléphone et 
ainsi réduire le nombre d’appels de télémarketing. 
https://www.lnnte-dncl.gc.ca/fr

SÉCURITÉ PUBLIQUE

Les cendres chaudes

Chaque année, il survient en moyenne 140 incendies 
de bâtiments causés par un mauvais entreposage des 
cendres chaudes. Les statistiques révèlent que dans la 
plupart des cas, le contenant était inapproprié ou l’entre-
posage était inadéquat. 

Cette source de chaleur compte parmi les 10 premières 
sources de chaleur identifiées par les pompiers lors de la 
recherche des causes et des circonstances des incendies.

Comment vous en débarrasser

• Videz régulièrement les cendres du foyer.
• Jetez les cendres chaudes dans un contenant métallique 

à fond surélevé et muni d’un couvercle métallique.
• N’utilisez jamais un aspirateur pour ramasser les 

cendres chaudes.
• Déposez le contenant à l’extérieur sur une surface 

non combustible.
• Gardez une distance minimale d’un mètre entre le 

contenant métallique et les murs de la maison, du 
garage, du cabanon et de toute autre matière com-
bustible comme une haie ou un abri de toile.

Les cendres devraient reposer dans ce contenant au 
moins 3 à 7 jours avant d’être jetées dans un autre conte-
nant tels le bac de matières organiques ou la poubelle.
Consultez également les recommandations de votre mu-
nicipalité. 

Avant de transvider les cendres dans un autre type de 
contenant, vérifiez que ces dernières sont parfaitement 
refroidies. Brassez les cendres régulièrement afin de vous 
assurer qu’aucune chaleur ne s’en dégage.

Pour plus de précautions, conservez les cendres durant 
toute la saison hivernale et débarrassez-vous-en seule-
ment au printemps.

Les cendres chaudes dégagent du monoxyde de carbone; 
c’est pourquoi elles doivent être entreposées à l’extérieur 
de la maison ou du garage.
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Pour un milieu de vie
dynamique

Encourageons nos 
commerçants

819-697-3777
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Il y a une place pour 
vous juste ici



Relais pour la vie
MRC des Chenaux
C’est le 26 mai à Sainte-Gene-
viève-de-Batiscan qu’aura lieu 
cette année ce grand rassemble-
ment pour amasser des fonds pour 
la Société canadienne du cancer.
L’évènement est sous la coprésidence d’honneur du Ge-
nevièvois Dominic Fugère, directeur général du Grand 
Prix de Trois-Rivières et de son père Denis Fugère.
Malheureusement depuis deux ans, aucune équipe ne pro-
vient de la municipalité. Chaque municipalité de la MRC 
se doit de présenter une équipe. C'est pourquoi nous solli-
citons les gens qui ont à coeur cette cause de bien vouloir 
s'impliquer au nom de notre communauté.

Pour en savoir davantage sur l’événement, faire un don, 
devenir bénévole ou consulter la liste des municipalités participantes, visitez relaispourlavie.ca, écrivez à relais@
quebec.cancer.ca ou communiquez directement avec le bureau régional de la SCC de la Mauricie au 819 374-6744.
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Un chercheur montcarmelois indépendant s'illustre
M. Yvon Leclerc, fier montcarmelois, s'illustre par ses recherches, qui parfois éclairent et d'autres 
fois dérangent, ce qui lui plaît énormément. Aimant bien secouer les colonnes du temple, M.Le-
clerc s'affaire dans ses recherches à remettre en question des faits historiques, dont parfois les 
conclusions n'ont pas été scrupuleusement vérifiées. Parfois l'auteur d'une théorie jouit d'une 
telle notoriété, que son travail n'est pas remis en question ou contesté. Comptez sur M.Leclerc 
pour remettre tout ça en perspective.
Cet ancien étudiant en Beaux-Arts de l'UQTR a des sujets de prédilection si variés que l'on ne 
peut vous en faire toute la nomenclature. Il a publié 31 livres (papillons, champignons, paléontologie, géologie, 
patrimoine religieux, etc.) et produit 36 émissions de télé, données des conférences, participé à des conférences 
internationales de paléontologie, publié des affiches et des calendriers, publié des articles dans diverses revues, et 
même fondé une revue scientifique.
Il a découvert un fossile vieux de 530 millions d'années et qui s'avère être l'un des plus vieux au monde. Un nou-
veau micropapillon a aussi été découvert par M. Leclerc, et ce, à Notre-Dame-du-Mont-Carmel (NDMC). Il a aussi 
trouvé des fragments de météorite à NDMC et dont la présence pourrait peut-être expliquer la naissance du lac 
Lambert. Bref nous avons ici affaire à un monsieur passionnant.

Ce qui passionne M. Leclerc présentement est l'histoire et l'architecture, normal pour un 
ancien élève en architecture navale. Après s'être attardé à l'église St-James de Trois-Ri-
vières, dont il a retrouvé les plans originaux de 1693 et qui ont remis en cause sa véritable 
localisation, son nouveau cheval de bataille est le Château Turcotte, qui était localisé à 
NDMC (aujourd'hui faisant partie de Shawinigan). C'est une histoire passionnante que 
vous pouvez suivre sur les ondes de NousTV (COGECO) à l'émission "L'autre histoire" 
(https://www.nous.tv/mauricie pour l'horaire 
des émissions). Il y agit à titre de scientifique 
invité.
Dans une série de 5 émissions, nous appren-
drons tout ce qui entoure ce bâtiment mythique 
de l'histoire de Shawinigan et dont la preuve de 
son existence se résume à une seule photo. Sui-
vront ensuite d'autres sujets passionnants que 
nous vous invitons à regarder.

Vente de garage 
annuelle

La vente de garage com-
munautaire montcarme-
loise aura lieu cette an-
née le 19 mai. Comme 
par les années passées, la 
vente se tiendra à l'exté-
rieur dans le stationne-

ment de la Place sociocommunautaire (adjaçant l'hô-
tel de ville).
Une ambiance de fête y règne et les affaires sont 
bonnes. Alors, pourquoi ne pas réserver une ou des 
tables au coût de 20$. Faire le ménage des objets que 
l'on utilise plus et les faire fructifier, pourquoi pas?
Pour tout renseignement, contactez Éliane Héry au 
819-731-9503 ou écrivez à eliane.rene@cgocable.ca

Unique photo du château Turcotte Travail de reconstitution du Château Turcotte par M. Leclerc

Objets trouvés près du château 
Turcotte


