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MOT DU MAIR E

Chères Montcarmeloises, chers Montcarmelois,
Les sujets sont nombreux dans cette édition estivale, en la parcourant, vous découvrirez des détails sur plusieurs activités passées ou
à venir dans notre belle municipalité.
Bibliothèque
Dans les prochains jours, un changement de garde s’effectuera à
notre bibliothèque. En effet, l’heure bien méritée de la retraite a
sonné pour notre directrice, Mme Christine Nault. Merci d’avoir transmis ta passion de la lecture à des milliers d’abonnés!

Luc Dostaler

819-691-4941 | luc.dostaler@mont-carmel.org

Je te souhaite de très beaux moments en compagnie de ta famille et amis! Je vous invite à passer lui
dire bonjour avant son départ! J’en profite également pour souhaiter la bienvenue à notre nouvelle
responsable Mme Alexandra Éthier-Deragon
Chevaliers
Les chevaliers ont souligné leur 10e anniversaire lors d’une très belle soirée. L’équipe a profité de
l’événement pour dévoiler ses nouvelles couleurs et son nouveau logo (C’est vraiment très beau !). Je
félicite l’organisation pour tout le chemin parcouru depuis la création.
Les Chevaliers sont une organisation qui permet à nos jeunes de pratiquer une activité physique dans
un but récréatif ou compétitif. Bonne saison 2022 à tous les joueurs et joueuses!
Activités gratuites
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que la municipalité vous invite à des activités gratuites au cours
de la période estivale. Cinéma en plein air et humour seront au programme. Nous espérons que vous
serez nombreux à y participer. Profitez-en pour vous rassembler entre amis, le plaisir sera assurément
au rendez-vous! Au plaisir de vous croiser lors de ces rendez-vous!
Ado-O-Boulot
Depuis plus de 20 ans, Ado-O-Boulot offrait à nos jeune de 13-14 et 15 ans la chance de vivre une
première expérience de travail. Sous la supervision de coordonnatrices, les jeunes offraient aux
résidents de la municipalité divers services; désherbage, peinture, ménage… Encore une fois, la caisse
populaire de Notre-Dame-du-Mont-Carmel souhaitait être de l’aventure, malheureusement, cette
belle tradition sera interrompue cette année.

Jacques Trépanier

District #1
819-371-3437
jack.trepanier@sympatico.ca
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Jean-Guy Mongrain
District #2
819-370-6755
jgmongrain@cgocable.ca

Marylène Ménard

District #3
819-840-5959
marylene_menard@hotmail.com

Julie Régis

District #4
819-372-3928
julieregis2011@hotmail.ca
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Daniel Duchemin

District #5
819-609-1970
daniel.duchemin55@gmail.com

Clément Pratte

District #6
819-531-1114
clementpratte2017@gmail.com

En effet, preuve que les temps changent. Il est déjà
arrivé de devoir refuser plusieurs intéressés, mais
cette année nous n’avons reçu aucun c.v. de la part
des jeunes de la municipalité avant de décider, à
contrecœur, d’annuler le projet pour l’été.
Il semble que la pénurie de main-d’œuvre fait en
sorte que les jeunes de la tranche d’âges visée par
la coop sont déjà à l’emploi.
Est-ce la fin? Est-ce seulement une pause? L’avenir nous le dira… Une chose est certaine, Ado-OBoulot aura permis depuis ses débuts de préparer
des centaines de jeunes coopérants au monde du
travail.
Jardins communautaires
Une subvention de la MRC des Chenaux a permis
à la municipalité d’acheter 2 grands bacs qui deviendront des jardins à la place sociocommunautaire. Ils sont pour vous, appropriez-les-vous.

Le skatepark et la pumptrack
seront bientôt prêts
Les travaux pour les deux infrastructures, le skatepark et la pumptrack vont rondement. L’entreprise
Sentiers Boréal, responsable de la pumptrack, devait attendre avant de débuter ses travaux que Papillon skatepark, soit passablement avancé dans
ses travaux.
Comme la pumptrack se colle sur le skatepark, il
fallait un minimum d’infrastrcuture en place pour
amorcer les travaux.
Ces pistes se complètent et permettent de passer
de l’une à l’autre sans ambages. Techniquement
les travaux devraient être terminés fin juin.
Ne restera plus que le bâtiment de service à ériger.
Nous attendons la disponibilité de l’entrepreneur.

Lors d’un passage vous pouvez donner un peu
d’eau aux plants, enlever quelques mauvaises herbes ou encore récolter une tomate!
Bon voisinage
Déconfinement, soleil, vacances, nous sommes
plusieurs à avoir hâte de pouvoir profiter des
belles journées qui s’en viennent et que nous espérons depuis plusieurs mois!
Je vous rappelle que nous pouvons établir toutes
les politiques et tous les règlements que nous
voulons mais rien n’égalera jamais le juste équilibre entre la tolérance et le respect du voisinage.
Nous avons la chance de vivre dans un très beau
milieu de vie. Nous sommes tous responsable
d’agir en fonction de conserver notre bel environnement, nous en serons tous gagnants !
Je vous souhaite donc une très belle période estivale et j’en suis certain, l’avenir habite ici!
Votre maire
Luc Dostaler

Toujours plus vert / Remboursement des
serviettes sanitaires réutilisables
Depuis quelques années nous avons adopté
des mesures pour prendre le virage essentiel pour
la protection de l’environnement.
Installation de bornes de recharge pour véhicules
électriques, subvention pour l’achat de toilettes
à faible débit, remboursement de couches pour
bébés réutilisables ne sont que quelques mesures
que nous avons mises en place.
L’an passé, c’était l’implantation de l’écocentre
qui était la mesure écologique de l’année.
En environnement, il n’y a pas de petits gestes,
tous sont importants. Donc à partir de cette année, nous allons rembourser l’achat de serviettes
sanitaires réutilisables.
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Faits saillants du rapport financier 2021
Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,
En vertu des dispositions de l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec, je vous présente les faits saillants du
rapport financier 2021. Ce rapport traitera des sujets suivants :
1)
2)

1)

Les états financiers de l’année 2021 et le dernier rapport du vérificateur;
Les principales réalisations de l’année 2021;

LES ÉTATS FINANCIERS DE L’ANNÉE 2021 ET LE DERNIER RAPPORT DU VÉRIFICATEUR :

REVENUS ET CHARGES
Les états financiers au 31 décembre 2021 nous indiquent que la Municipalité a généré des revenus totaux de
9 103 025 $. Ceux-ci se détaillent par des revenus de fonctionnement de 7 071 698 $ ainsi que des revenus d’investissement (subventions) de 2 031 327 $. Les différentes charges (dépenses) de la Municipalité ont totalisé
6 907 323 $.
En tenant compte des différents éléments de conciliation à des fins fiscales (amortissement, financement à long
terme, remboursement de la dette, affectation, etc.), les états financiers indiquent que la Municipalité a réalisé
en 2021 un excédent de fonctionnement à des fins fiscales de 769 725 $.

SURPLUS
Au 31 décembre 2021, la Municipalité avait un surplus libre de 1 706 727 $ qui s’explique comme suit :
		Surplus au début de l’exercice 			
		
Résultat net de l’exercice 2021 (surplus) 		

1 150 320 $
769 725 $

		

TOTAL							

1 920 045 $

		
		
		

Affectation du surplus au fonds d’administration
Affectation du surplus au surplus affecté 		
Surplus libre au 31 décembre 2021			

(144 463 $)
(68 855 $)
1 706 727 $

SERVICE DE LA DETTE
Au 31 décembre 2021, l’endettement à long terme total net pour l’ensemble de la municipalité atteignait 11
926 737 $ moins les subventions applicables (4 710 525 $) qui représentaient un taux d’endettement per capita
(population 6 091) de 1 184,73 $.
Solde au 1er janvier 2021 								

6 970 731 $

Remboursement en 2021 (taxe à l’ensemble et part gouvernementale)

(638 994 $)
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Emprunts contractés durant l’année
Emprunt (taxes d’amélioration locale) 						
Emprunt réparti sur l’ensemble 							
Emprunt financé par le gouvernement 						

0$
2 345 000 $
3 250 000 $

SOLDE DE LA DETTE À LONG TERME AU 31 DÉCEMBRE 2021 			

11 926 737 $

DÉTAIL DE LA RÉPARTITION DU SOLDE DE LA DETTE À LONG TERME AU 31 DÉCEMBRE 2021
Part de la dette subventionnée par le gouvernement du Québec 		
Part de la dette à la charge d’une partie de la municipalité 			
Part de la dette à la charge de l’ensemble des contribuables 			

4 710 525 $
311 603 $
6 904 609 $

RAPPORT ANNUEL DES AUDITEURS
Le rapport de l’auditeur indépendant a été émis sans restriction et stipule, entre autres, que les états
financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière
de la municipalité au 31 décembre 2021 ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses
actifs financiers (sa dette nette) et de ses flux de trésorerie pour l’exercice terminée à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public.
2)

LES PRINCIPALES RÉALISATIONS DE L’ANNÉE 2021 :

Voici un résumé des principales réalisations de l’année 2021.
Réfection des rues Bornais, Tousignant, Cormier et des Dahlias;
Réfection du rang Saint-Flavien et du rang Saint-Louis Est;
Travaux d’infrastructures pour la phase II du Parc industriel;
Pavage des rues du Domaine de la Famille;
Rénovation de la grande salle du Centre Jacques-Gauthier;
Ajout d’un terrain de basketball au Centre municipal des loisirs;
Début des travaux pour l’aménagement d’une aire de planche à roulettes et d’un véloparc;
Construction de 45 nouvelles résidences;
Les membres du conseil municipal se sont aussi impliqués activement dans des organismes 		
régionaux et provinciaux tels que : Énercycle, Comité de sécurité publique, Bassin versant 		
Saint-Maurice, et Récupération Mauricie;
Gestion de la pandémie de la COVID-19 soit le respect des normes gouvernementales, 			
l’aménagement physique de mesures et le maintien de la distribution alimentaire;
Maintien de la conformité selon les normes de l’ACQ pour le camp de jour et maintien de ce 		
dernier malgré la pandémie.
À toutes ces activités, s’ajoute l’entretien normal des bâtisses, des rues, des patinoires, des terrains
de jeux, du réseau d’aqueduc et du réseau d’éclairage.
Luc Dostaler
Maire
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R A PPORT FI NA NCI ER 2021

REVENUS					

BUDGÉTÉ		

FINAL

Taxes générales
4 083 630,00 $
Aqueduc
662 610,00 $
Matières résiduelles et récupération
537 990,00 $
Fosses septiques
241 945,00 $
Centres d’urgence 9-1-1
30 000,00 $
Taxes d’amélioration locale - investissement
- $ 		
Compensation de taxes
68 045,00 $
Transferts
647 045,00 $
Services rendus
95 550,00 $
Autres revenus sources locales
543 370,00 $
Investissements
0 $

4 180345,00 $
690 088,00 $
554 773,00 $
267 653,00 $
29 954,00 $
26 571,00 $
169 380,00 $
467 544,00 $
118 629,00 $
593 332,00 $
2 004 756,00 $

TOTAUX DES REVENUS

9 103 025,00 $

6 910 185,00 $

DÉPENSES
Administration générale
1 187 400,00 $
Sécurité publique
891 750,00 $
Transport routier
1 130 755,00 $
Hygiène du milieu
1 550 005,00 $
Santé et bien-être
17 185,00 $
Aménagement, urbanisme et développement 232 240,00 $
Loisirs et culture
1 155 580,00 $
Frais de financement (intérêts)
282 520,00 $
Amortissement des immobilisations
-$

1 096 035,00
853 144,00
984 859,00
1 482 181,00
20 524,00
223 685,00
998 831,00
192 783,00
1 055 281,00

TOTAUX DES DÉPENSES

6 447 435,00 $

6 907 323,00 $

462 750,00 $

2 195 702,00 $

0$

(2 031 327,00) $

EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L’EXERCICE
Moins : revenus d’investissements

		

EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT
				
				
462 750,00 $
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164 375,00 $

R A PPORT FI NA NCI ER 2021

								

BUDGÉTÉ		

Éléments de conciliation à des fins fiscales
		
Amortissement des immobilisations							
Produit de cession		
						
(Gain) perte sur cession		
		
Propriétés destinées à la revente (coût des propriétés vendues)
Financement à long terme des activités de foncitonnement
Remboursement de la dette à long terme		
Activités d’investissement
Excédent (déficit) accumulé
		
Affectations affectées et non affectées
217 000,00 $
Fonds de roulement		
					
Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir						
Règlement d’emprunt fermé		
						
Escompte		
									
		

FINAL

1 055 281,00 $
0$
		
0$
		
0$
77 323 $
(469 840,00) $
(87 277,00) $

217 000,00 $
(109 814,00) $
77 32,00 $
- $
- $

TOTAL DES ÉLÉMENTS DE CONCILIATION À DES FINS FISCALES
						
(462 750,00 $)		
		

605 350,00 $

EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES		
		

769 725,00 $

DETTE À LONG TERME		
		
Gouvernement du Québec
							
D’une partie de la Municipalité 							
Dette à l’ensemble 								
TOTAL

									

Juin 2022

4 710 525,00 $
311 603,00 $
6 904 609,00 $
11 926 737,00 $
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NOS COMMERCES

Le garage Rondeau

entre NAPA et le Garage Rondeau est fructueuse. Depuis
cette association, le chiffre d’affaires de M. Rondeau a doublé.

Le propriétaire, M. Marcel Rondeau a ouvert son garage de
mécanique automobile en 1997.
C’est donc cette année le 25e
anniversaire du commerce.

Si notre homme est connu de
tous à Notre-Dame-du-MontCarmel, ce ne fut pas toujours
le cas. Ses débuts furent difficiles. Il n’était pas «un gars de
la place». Il nous confiera qu’au
tout début cela représentait un
handicap. Autre époque, autre
moeurs. Mais à la fin des années
90, cette mentalité prévalait. Il
était d’autant plus difficile de
faire sa place et de se bâtir une
réputation quand on vient de
l’extérieur de la municipalité.

Il est l’unique propriétaire
depuis les tout débuts de l’aventure. Car les débuts furent toute
une aventure.
Il acheta de la caisse populaire
la bâtisse qui abritait alors un
commerce de vente de véhicules
usagés. Les affaires ne sont pas
très bonnes et le commerce
était en faillite. M. Rondeau
acheta donc de la caisse populaire la bâtise. Et c’est à ce moment que débuta l’histoire.

La relève est assurée

Celui qui était auparavant un mécanicien de
véhicules lourds devint entrepreneur. Sa formation en mécanique d’entretien industriel lui servit bien.
Il s’installa dans un bâtiment faisant partie du
patrimoine de Notre-Dame-du-Mont-Carmel.
Construit dans les années 40, c’etait un poste
d’essence Fina avec service de mécanique.
Revenons en 1997, M. Rondeau dû bâtir sa clientèle. Il opta pour une stratégie novatrice. Il
louera une de ses deux porte aux particuliers
qui voudraient faire leur propre mécanique. Et
pourquoi pas trouver de nouveaux clients par le
fait‑même. L’expérience n’a pas été concluante.
La cohabitation fût diffcile. Après deux ans, il
metta fin au concept et opèra son garage seul.

Jean-Denis, le fils de Marcel, travaille pour
son père depuis sa jeune enfance. À 12 ans, il
descendait de l’autobus au commerce pour finir sa
journée avec papa. À 16 ans, il commence à faire
de la mécanique ‘«pour vrai», changement d’huile,
freins, changement de pneus, etc.
Notre ami a maintenant 23 ans et est un mécanicien accompli. Il suit constamment des formations pour se perfectionner. Il a la fibre d’entrepreneur, ça se sent.
Il sera bientôt l’unique propriétaire avec la retraite
imminente de papa. Des investissements s’en viennent. Une machine pour faire l’alignement entre autres. Bref un commerce de chez nous qui
semble t’il, aura pignon sur rue encore longtemps.

Notre entrepreneur a commencé comme
garagiste indépendant, sans affiliation à une
bannière. Afin de poursuivre sa progression, il
s’associa à une première bannière : Autovalue du
distributeur de pièces automobiles Jean Leblanc
(de 2005 à 2015). Puis il passe sous la bannière
Automécano de 2015 à 2021.
Enfin, il changea une 3e fois de bannière en
2021. Cette fois pour NAPA. Chaîne reconnue et en croissance. La relation d’affaires

8

Juin 2022

NOTRE-DAME-DU
MONT-CARMEL

vente de garage communautaire
Place sociocommunautaire 931 Rang St Flavien Ouest

samedi 18 juin 2022

dès 8h00

Coût de la table :

- 10$ pour les résidents de Notre-Dame-Du-Mont-Carmel
- 15$ pour les personnes extérieures

Inscrip�on et informa�on :
Éliane HÉRY
Tél : 819-731-9503
Courriel : eliane.rene@cgocable.ca

NOUVEAUTÉ - ESPACE JEUNESSE
Zone réservée aux jeunes de 8 à 16 ans.
Coût de la table : 5$

Restaura�on rapide sur place : café, muﬃns, hot-dogs.
Juin 2022
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T R AVA U X P U B L I C S
Ça va travailler fort !
Les travaux publics, dans le but d’améliorer la
productivité, vont donner un gros coup de pelle.
Au sens propre et figuré. Nous avons fait l’acquisition d’une pelle hydraulique qui permettra d’effectuer encore plus de travaux.
Avec une année record, nous avons déjà une vingtaine d’entrées d’eau à installer au programme
dans la cédule. Avec le boum de la construction,
plusieurs terrains se sont vendus et de nouveaux
citoyens demandent de construire sur des terrains
n’ayant pas de ces entrées d’eau.
De plus, avec toutes les réfections de pavage qui
se feront, nous exécuterons en prévision toutes
les entrées de ces rues afin que s’il y a vente de
terrain, les installations soient déjà faites conservant ainsi le pavage intact.
Un nouveau type de puisard
Nous avons fait l’essai l’an passé d’un nouveau
type puisard gélinite fait chez nous en Mauricie.
L’invention ne date pas d’hier, mais les travaux
publics ont travaillé avec ce produit pour la
première fois l’an passé et l’essai a été concluant.
Fort de ce constat, sept autres puisards de type
gélinite seront installés à des endroits problématiques de la municipalité.
Le principe de ces puisards est de servir de réservoirs temporaires lors de grand apport d’eau au
sol, comme lors de pluie intense à la fonte de la
neige au printemps. L’eau, au lieu de rester à la

surface, va dans ces puisards et ces réservoirs qui
sont fabriqués comme un filtre qui laisse passer
l’eau à travers des milliers de cavités. L’eau pénètre
donc dans le sol sablonneux si particulier de la région. Pas besoin de système complexe et dispendieux de bassin de rétention et de système pluvial
faisant ainsi économiser de gros sous à la population.
Nous allons effectuer d’autres essais dans les rues
ayant des fissures transversales en particulier
dans le secteur nord de la municipalité. Afin de
corriger des défauts surtout en période de dégel,
nous allons effectuer des excavations de transition et ainsi pallier aux différentiels de sol gélif
qui donnaient ces affaissements à la rue. S’il y a
de bon résultat, d’autres seront faits à travers les
quartiers dans les années qui suivront.
Bien entendu, avec l’acquisition de la pelle hydraulique, nous comptons reprofiler des fossés
problématiques ou inexistants.
Des projets, encore des projets
Le ponceau à l’entrée du lac Doucet sur la 5e
Rue sera remplacé. Ce n’est pas une mince tâche
compte tenu qu’il s’agit de la seule entrée. Ces
travaux auront lieu cet automne.
L’installation de 3 poteaux d’incendie dans la rue
des Hirondelles est aussi prévue. Ces installations auront lieu après les travaux d’aqueduc et
de pavage de la rue des Alouettes.
De gros travaux sont présentement en cours dans
le rang Saint-Félix, entre la 5e Rue et la Route
157. Cinq ponceaux, rendu a leur fin de vie seront
remplacés. La fondation de la rue sera refaite et
pour finir en beauté, un coulis d’asphalte neuve.
Une vraie recette apétissante. Votre voiture vous
remerciera.
Citoyens du secteur lac Martin, lac Bédard et
Domaine de la famille vous êtes exaucés
Mais ce n’est pas tout, d’autres travaux majeurs
attendent leur tour pour passer à la moulinette.
Le rang St-Flavien, à la hauteur de la rue de l’Hôtel-de-ville subira une cure de rajeunissement,
pas du petit maquillage, un lifting complet. En
plus de la chaussée et de l’infrastructure de la rue,
il y aura changement de la conduite d’aqueduc. Ce
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UR BANISME
ne sera pas un luxe étant donné les 4 fuites qu’il y
a eu cet hiver.
Les rues des Capucines, 3 Rue et la rue Richard
seront pavées ou repavées en 2022.
e

Il n’y a pas que les projets qui comptent
C’est bien beau les projets, mais il faut aussi entretenir
nos infrastructures, les travaux réguliers bref. Comme
le balayage des rues, le nivellement des rues graveleuses, la réparation des nids de poule, la réparation de
terrassement suite aux déneigements etc.

Installation de bannières décoratives
Vous êtes fiers d’être
montcarmelois! Nous
aussi. C’est pourquoi
nous voulions montrer
notre fierté.

Tournoi d’échecs
Le 30 avril dernier, 22 personnes ont participé
à un tournois d’échecs organisé par la Fadoq
de Mont-Carmel en collaboration avec le Club
d’échecs des Trois-Rivières.
Six gagnants, de diverses catégories se sont
partagés des bourses pour un montant total de
400$.
Le maire Luc Dostaler,
était présent pour accueillir les joueurs d’échecs.
Le tournoi a attiré des personnes de l’exterieur de
notre région comme Lévis,
Montréal, Saint-Eustache.
Il est à noter aussi la
présence
d’un
joueur
très connu du monde des
échecs; soit monsieur Steve Bolduc qui est
classé maître national. Merci à la Fadoq et au
Club d’échecs des Trois-Rivières pour l’organisation de ce tournoi.

Seize bannières ont été
accrochées dans la Municipalité.Localisées
pour couvrir tout le territoire, elles seront un rappel de notre dynamisme.

Vous voulez jouer aux échecs?
Il y a désormais une ligue amicale pour vous

Elles ne sont pas toutes
i d e n t i q u e s .Ce r t a i n e s
identifie un secteur, d’autres une activité, nos
valeureux Chevaliers ou
notre logo.

Rencontres amicales pour les amateurs d’échecs
ou pour les personnes désirants s’initier au jeu
les mercredis après-midi. Malheureusement
cela se termine le 1er juin. Nous en faisons quand
même la promotion, compte tenu du succès de
l’activité qui sera de retour à l’automne prochain.

Jardins communautaires
La Municipalité a cet hiver fait l’achat de
deux bacs à jardinage surélevés. Les employés du service des loisirs vont bientôt les
placer bien en vue dans le stationnement de
la Place Sociocommunautaire.
Nous y planteront divers légumes de jardin
pour les bénéfices des citoyens.
Vous prenez une marche dans le secteur.
Arrêtez-vous deux minutes pour sarcler.
Prenez-en deux supplémentaires pour regarder pousser les plants...

En plus, c’est gratuit. Les rencontres se dérouleront de 13h00 à 16h00 au local de la FADOQ au
931, rang Saint-Flavien.
L’objectif n’est pas de devenir un grand maître,
mais de socialiser, s’amuser et apprendre le jeu.
Pour ceux qui le désire, il y aura des cours d’initiation.
Pour plus d’information contactez Gérard
Labarre au 819-266-0695 ou René Dion au
819-699-4475.

Juin 2022
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C OM M U NAU TA I R E

Fête patronale
Au cours des deux dernières années, la COVID a
eu raison de notre fête patronale! En 2022, il semble possible de travailler à la préparation d’une
fête aux allures de retrouvailles pour notre communauté, le 17 juillet prochain! Les comités vont
se réunir pour l’organisation. Vos idées sont les
bienvenues!

C’est le temps de fleurir vos monuments
Elle est arrivée la saison des fleurs
pour enjoliver votre lot où reposent
vos disparu(e)s. De plus, c’est une occasion de démontrer qu’on n’oublie
pas nos personnes qui sont rendues
dans l’Au-Delà.
Pour l’année 2022, vous êtes invités à
vous procurer un pot de fleurs qui sera
installé sur la tombe de vos défunts.
Cette année, notre objectif est de 150
pots. Nous souhaitons que de nouvelles personnes s’ajoutent au groupe
des participants des années passées.
En plus d’embellir votre cimetière,
vous contribuez à son administration.

Lots
Souvent, nous avons des demandes d’information
au sujet des lots au cimetière.Il est toujours possible d’acquérir un lot dans notre cimetière par
contrat.
Il faut se rappeler que notre cimetière est sous
la responsabilité des marguilliers de la Fabrique
Notre-Dame-de-la-Joie qui peuvent
en modifier la règlementation et les
prix. Depuis dix ans, rien n’a été modifié, ni dans les règlements, ni dans la
liste des prix.

Communauté

Notre-Dame-du-Mont-Carmel

Voici la marche à suivre pour se procurer un pot
de fleurs au coût de 35,00 $ pour la saison :
1- S’adressez aux « Serres Morand », 819-5362448; ou à M. Denis Boisclair au 819-269-4780 ou
encore au presbytère au 819-819-374-6526. Merci
de faire connaître cette politique à votre parenté,
à vos ami(e)s ou vos connaissances qui ont des
défunt(e)s inhumé(e)s dans notre cimetière.
Nous rappelons les règlements du cimetière de la
communauté de Notre-Dame-du-Mont-Carmel,
règlements qui sont affichés aux deux entrées du
cimetière :
1- Dans le but de faciliter l’entretien avec le tracteur à gazon, il est interdit de suspendre des fleurs
artificielles sur le monument ou d’en déposer sur
le sol.
2- Les fleurs artificielles seront enlevées sans
préavis.
3- Pour une inhumation en hiver, il faut payer des
frais supplémentaires.
4- La durée de concession est de 25 ans.
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5- Un monument devenu dangereux qui n’est plus
fixé à sa base demeure sous la responsabilité des
propriétaires de lots.

Voici cette liste des prix toujours en
vogue à ce jour. Pour un lot de 3/12 pour
une tombe : 250,00$. Pour un lot de
6/12 pieds pour deux tombes:400,00$.
Le prix du creusage pour une tombe
varie selon la saison : l’été 275,00$ et
l’hiver : 350,00$. Pour ce qui est d’une
urne, c’est 100,00$; à noter qu’on ne
creuse pas pour une urne entre novembre et mai.

Pour l’installation d’un monument, la compagnie
nous indique les mesures afin que le responsable
puisse fabriquer une base adaptée; les prix peuvent varier entre 130,00$ et 210,00$. Le prix pour
l’entretien du lot est de 20,00$ par année ou de
300,00$ pour 25 ans.
À l’intérieur du cimetière, du côté de la rue de
l’Église, il y a, depuis quelques années, « Le Jardin des Cendres ». C’est un forfait de 1700,00$ qui
comprend : a) un lot de 4/4 pour y déposer quatre
urnes; b) un monument; c) une base d) la gravure
de quatre noms, prénoms, année de naissance et
de décès; e) l’entretien payé pour 25 ans, f) le
creusage pour la mise en terre de deux urnes.
Pour information supplémentaire concernant les
règlements, s’adresser au presbytère, 1621 rue
Principale, téléphone : 819-374-6526.
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Suivi à l’Assemblée Générale annuelle

Le 30 mars dernier avait lieu l’assemblée générale annuelle en mode virtuel. À ce moment, les membres avaient l’occasion de voter pour le partage des excédents et des ristournes. Ce sont 84 personnes qui ont exprimé leur droit de vote. Pour les
excédents, l’acceptation a été de 95,24%, tandis que pour les taux, les ristournes et l’alimentation du
Fonds d’Aide au Développement du Milieu, l’acceptation a été de 90,41%. Nous remercions tous les
membres qui ont fait valoir leur vote dans le confort de leur foyer.
Les élections
L’assemblée a aussi permis à Mme Carole Courteau de réitérer son désir d’être administratrice de la
caisse. Elle complète le conseil avec Mme Nathaly Lesage,présidente, M. Michel Giguère,vice-président, M. Stéphane Lecours-Aubin, secrétaire, et M. Marc-Antoine Dupuis, administrateur. La caisse
a aussi adhéré, et ce depuis quelques années, au programme d’administrateur(trice) à la relève. En
février 2022, nous avons eu le plaisir d’accueillir M. Olivier Thériault à ce poste. Il pourra accompagner
le conseil dans toutes ses rencontres.
L’avenir
Parmi les grandes préoccupations de l’année 2022, le conseil souhaite perpétuer la belle performance de la caisse tout en assurant le maintien de ses services sous toutes les formes de distribution. Elle continue ses réflexions sur l’avenir de la caisse, et elle invite tous ses membres à s’exprimer. La direction générale est disponible en tout temps pour les recueillir, soit directement à la caisse
819-374-6380 poste 7179224, soit par téléphone cellulaire 819-386-8643. Il se fera un plaisir de faire
le suivi au conseil de la caisse. Des rencontres avec le conseil sont aussi prévues à la fin de la période
estivale, donc à suivre.

Actions Entraide Communautaires
Des pitous qui rapportent. Durant tout
l’hiver passé, chaque patineur qui venait
au Domaine Enchanteur avec son chien
était invité à faire un don au profit d’AEC.
Cette belle initiative a permis d’amasser
pour l’organisme 1 243,55$.

La présidente d’AEC, Mme Éliane Héry est accompagné par M. Serge
Touzin du Domaine Enchanteur et de M. Michel Giguère d’AEC.

Remerciements pour services rendus
Remerciements à Madame Marielle Dumas pour ses dix années comme administratrice
du conseil d’administration. C’est M. Denis Martin qui a été élu et qui prendra la relève
de Mme Dumas.
Fonctionnement uniformisé des clubs
Une réunion du Secteur Mauricie s’est tenue le 29 mars dernier et des ajustements
seront apportés aux règlements de fonctionnement des clubs. Une uniformisation des tarifs sera en
vigueur pour la rentrée cet automne et ce pour l’ensemble de la région.
AGA régionale reportée
L’assemblée générale annuelle des clubs de la FADOQ Mauricie aura lieu le 23 septembre à
Trois-Rivières. Et celle du club n’est pas déterminée.
Activités
Les activités de quilles, jeux de dards, vie active et échecs sont toujours en action. Le bingo prévu le
27 avril sera repris à l’automne. Le comité travaille à l’élaboration du calendrier des activités de la
prochaine année en espérant que la pandémie sera chose du passé. Quant à la ligue de dards, la saison
est terminée et les joueurs reprendront le collier à l’automne.
Juin 2022
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BIBLIOTHÈQUE

Départ à la retraite de la directrice
L’heure de la retraite a sonné pour notre directrice de la bibliothèque, Mme Christine Nault. Elle
quittera ses fonctions en juin prochain pour une
retraite bien méritée.
Lorsqu’elle est arrivée en fonction en 1989, elle
était loin de se douter qu’elle y passerait toute sa
carrière.
Elle tenait a remercier par le biais de l’Informateur ceux qu’elle a cotoyés tout au long de sa
longue carrière :
«Ce fut un réel plaisir de faire évoluer
un service répondant à vos goûts et
besoins tout au long
de mon parcours.
Ma carrière a été
parsemée de beaux
défis à relever au fil
des années.
Merci à la
Municipalité de
m’avoir fait confiance, malgré mon
jeune âge et de
m’avoir soutenue
dans tout mes projets petits et grands pendant
toutes ces années.
Merci à mes différentes collègues de travail, sans
qui la bibliothèque ne serait pas ce qu’elle est
aujourd’hui. Un merci tout spécial à une équipe
formidable des dernières années, j’étais la tête
dirigeante, mais vous demeurerez le cœur de la
bibliothèque : Mireille, Manon, Francine, ce fut
très agréable de travailler avec vous toutes.

Merci aux enseignants et membres du personnel
de l’école et les éducatrices du CPE pour leur collaboration à donner le goût de la lecture aux enfants, de qui je m’ennuierai sûrement beaucoup.
Merci à notre clientèle de choix pour leur participation aux activités ou tout simplement pour leur
bonne humeur lors de leurs visites. J’ai tissé des
liens d’amitié avec plusieurs d’entre vous tous,
nos chemins se recroiseront c’est certain.»
Après 33 ans au service des citoyens, c’est avec
le sentiment du
devoir
accompli
qu’elle tourne une
page importante de
sa vie. Aux dires de
Mme Nault : «J’en
garderai de merveilleux
souvenirs
et je resterai une
fidèle
utilisatrice
de la bibliothèque.»
Le conseil municipal, les employés
municipaux et les
citoyens s’unissent
pour remercier Mme
Nault pour ses années de dévouement
et évidemment pour lui souhaiter une belle retraite.
La relève est assurée

Qui dit départ, dit arrivée. Celle qui prendra la direction de la bibliothèque, Mme Alexandra Ethier Deragon est déjà en poste depuis quelques semaines. Elle
poursuivra le travail non sans y ajouter sa touche personnelle. Un beau défi à relever! Bienvenue dans une
communauté où il fait bon vivre!

C’est la Fête des Pères, à vous les tirages !
Tirages le 21 juin pour nos usagers masculins de 18 ans et plus, un billet lors d’emprunt de livres.
Bonne chance!

De belles expositions
Venez admirer l’exposition de coloriage de Mme Claire Lavergne, des dessins plus vrais que nature! En plus, d’une
œuvre de la collection de la MRC, soit « Lumières de nuit au
village de l’Isle » de M. Réjean Boudreau. Vous êtes résident
de Mont-Carmel et avez un don pour la peinture? Réservez
vos mois d’exposition! Nos murs n’attendent que vous!
14
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Mon potager à partager
Vous avez des semences à potager en trop?
Venez faire un échange en identifiant bien votre
enveloppe. Vous en donnez une, vous en prenez
une, c’est simple comme ça!
Merci aux Serres Morand de collaborer avec
nous, en offrant gracieusement des semences
pour partir notre projet.
Et si on... jardinait tous ensemble d’un potager à
l’autre ?
L’espace urbain Desjardins, une option intéressante !
La bibliothèque est fermée et vous êtes en manque de lecture? Pour vous dépanner, il y a l’Espace urbain Desjardins.
Un petit rappel sur le principe de cette mini-bibliothèque:
je prends un livre, je mets un livre! Ce n’est pas une bibliothèque de don, mais d’échange. Nous tous avons le
goût d’y retrouver des livres de diverses catégories.

Club de lecture estival
Bonne nouvelle, le club de lecture reprend sa forme originale, soit
en présentiel: un carnet d’activités, des défis et des surprises vous
attendent.
Inscription directement à la bibliothèque, du mardi 14 juin au vendredi 17 juin.

MUSIQUE

Une collection de plus de 1200 titres à emprunter

LIVRES AUDIO

LIVRES
Arlidge, M.J.				60 minutes
Bornais, Marie-France		
Camping 101
Dicker, Joël				L’Affaire Alaska Sanders
Duchesne, Stéphanie		
Flirt à l’ancienne
Fortier, Serge				
Jardiner en bacs
Grisham, John			
Le cas Nelson Kerr
Jobin, Brigitte			
Survivre jusqu’à demain
Madame Labriski			
Collations énergisantes
Nantel, Alexis			
Guide pratique de la rando
Rivard, Julie				
Les hôtesses de l’air, tome 1
Tremblay D’Essiambre, Louise
Place des érables, tome 4

SUGGESTIONS

Près de 170 titres vous attendent

LIVRES NUMÉRIQUES
Plus de 2 600 titres disponibles
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SERV ICE I NCEN DI E

Prévention feu de forêt
Avec la fonte des neiges, même si le
sol est toujours humide, les feuilles
et les branches, déposées sur le sol
s’assèchent très rapidement, ce qui
rend la situation très propice aux
feux de forêt.
Seulement deux à trois jours sans
pluie et le risque d’incendie devient
très élevé et même extrême. Dans
notre région, à partir de fin avril
jusqu’à la fin du mois de mai, c‘est
la saison des incendies de forêt.
Une seule étincelle provoquée par
une allumette, une cigarette, une
scie mécanique ou un véhicule tout terrain, peut
provoquer un incendie de forêt.
En date du 11 mai, 86% des incendies de forêt ont
été provoqués par des erreurs humaines. Chaque
année, au moins la moitié des feux de forêts sont
le fait d’erreurs humaines.
Souvenez-vous qu’il est interdit d’allumer des
feux à ciel ouvert sans avoir obtenu un permis.
Vous pouvez vous procurer ce dernier auprès de
votre service incendie.
Seul le feu dans un foyer réglementaire est
permis en tout temps. Consultez le règlement
713 sur notre site internet, sous l’onglet Municipalité / Règlements et politiques.
Je vous invite aussi à consulter le site de la SOPFEU pour connaître l’indice de risque en tout
temps dans notre municipalité. L’application peut
aussi être installée sur votre cellulaire.

Clignotants verts
Plusieurs pompiers de la municipalité possèdent
un clignotant vert, situé dans le pare-brise de
leur véhicule. Ce clignotant est activé lorsque le
pompier se rend sur un lieu d’intervention. Ceci
leur permet, selon les circonstances, de se rendre
plus rapidement sur les lieux d’un incendie ou
d’un accident. Ceci invitera les usagés de la route
sans qu’ils n’y soient contraints, à faire preuve de
courtoisie envers les pompiers. Ce faisant, ceux-ci
verront leurs déplacements facilités.
16

Coopérative jeunesse Ado-O-Boulot
C’est avec une grande tristesse que nous avons dû
renoncer à démarrer une coopérative jeunesse de
services cette année.
Les temps sont durs pour les employeurs.
Nous avons eu de la difficulté à trouver deux
coordonnatrices. Nous avons réussi, mais tout
s’est gâté lorsque ce fut le temps de trouver des
coopérants. Ils nous en fallait 15. Nous n’avons
reçu aucune inscription lors de notre recrutement.
Lorsque nous avons annoncé que nous jetions
l’éponge, 2-3 jeunes se sont manifestés, mais il
était trop tard. Il fallait permettre à nos deux coordonnatrices devenues sans emploi; leur offrir
l’opportunité de se dénicher un aure emploi d’été.
C’est la première fois qu’une telle situation se
présente. Et cette réalité est la même dans les autres coopératives du Québec. Nous ne sommes pas
les seuls, nous étions l’exception parce que nous
étions l’une des plus vieilles coopérative.Nous ne
baissons pas les bras, nous disons simplement à
l’an prochain.
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SÉCURITÉ CIVILE

Sécurité à vélo
De nombreux cyclistes se promènent dans le sens
inverse de la circulation. Rappellez-vous qu’un cycliste doit rouler dans le même sens que les automobiles. Ainsi les conducteurs vous verront de plus
loin si la route est vallonneuse.
La règle veut que ce soit le conducteur automobile qui doit se
soucier des marcheurs et des
vélos.
Alors chers parents circulez
avec votre enfant dans le bon
sens et enseignez cette règle
élémentaire de sécurité à ceuxci.

Et sécurité pour les joggeurs
Pour les joggeurs, c’est l’inverse. Pour des raisons
de sécurité ils doivent courir dans le sens inverse
de la circulation pour voir venir le danger.
Et pour tous les automobilistes qui circulent dans nos
rues, ralentissez à la vue de
piétons ou de vélos.

Fraude bancaire
On vous offre une « solution
facile » pour gagner de l’argent? Faites preuve de prudence et de vigilance : l’argent facile, ça peut devenir compliqué. La Division des enquêtes sur les
crimes économiques de la Sûreté du Québec tient à
mettre en garde les jeunes et leurs parents contre un

stratagème où un fraudeur initie
un contact avec sa jeune victime
sur les médias sociaux, afin de
lui faire miroiter la possibilité de
gagner un montant d’argent très
facilement.
Le fraudeur explique à la victime
qu’elle n’a qu’à lui « prêter son compte bancaire »
en vue d’une transaction et ce, en échange d’une
compensation financière.
Ensuite il convainc la victime de lui transmettre
ses informations bancaires, ses coordonnées personnelles et de lui remettre sa carte de débit. Il
procède à un dépôt au compte de la victime (ex :
virement ou photo de chèque). Il se rend au domicile de la victime pour récupérer sa carte de débit
et tenter un retrait au guichet automatique.
Lorsque le retrait s’avère infructueux, la victime
reçoit des menaces du fraudeur. Un jeune qui participe à cette fraude verra son dossier entaché
auprès de l’institution financière pour usage
frauduleux d’un compte bancaire.
La Sûreté du Québec réitère l’importance de se
méfier de toute « offre facile » pour gagner de l’argent. Soyez vigilant, c’est une arnaque. Ne prêtez
jamais votre carte de débit ni ne divulguez vos informations bancaires (NIP).
Pour obtenir de l’aide ou pour signaler une arnaque, contactez le 911 ou communiquez avec le
Centre antifraude du Canada au 1-888-495-8501

Le centre Jacques-Gauthier se refait une beauté
Des travaux majeurs ont été effectués dans la salle du centre
Jacques-Gauthier. Les salles de bain ont été complètement
refaites. Les divisions des différents locaux ont été modifiés
pour mieux servir les usagers.
Ces travaux visaient non seulement à donner un cure de rajeunissement à une salle qui en avait grand besoin, mais surtout nous voulions offrir une salle pour la location dont la
dimension est idéale pour de petits groupes.
Le format de la salle se prête bien aux rencontres familiales.
Les travaux effectués ont nécessité un investissement de
200 000 $.
Juin 2022
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Deux soirées de cinéma extérieur pour la famille cet été
Étant donné l’absence de Mont-Carmel en fête cet
été, la vie culturelle était quelque peu laisséepour
compte. Dans ce contexte, nous avons décidé d’y
aller avec des activités en semaine pour la famille.
Pour ceux qui sont familiers avec le site de
Mont-Carmel en fête, vous vous rappellerez assurément de l’emplacement de la petite scène,
près de la rue Cossette. C’est là qu’aura lieu la
projection. Pour les autres qui se disent : C’est où?
C’est en face de la cour du nouveau gymnase de
l’école.
Préparer vos cordes vocales Chantez 2 sera sur
grand écran.

La deuxième projection aura lieu dans le Parc nature La Gabelle. L’endroit demeure secret. Ce sera
une projection hors norme. En forêt.
Vous n’aurez assurément pas assisté à une projection dans un tel milieu. Les indications seront
affichées sur place.
Un seul indice : ce sera en haut et non au bord de
l’eau. Et ne vous inquiétez pas pour la clarté de
l’image même si le soleil n’est pas couché, nous
utiliserons des écrans LED.
Le film projeté sera Spiderman : sans retour

7 juillet
20h00

17 août
20h00

...Et une soirée d’humour pour se dilater la rate le 13 juillet
À une certaine époque pas si lointaine, il y avait des spectacles d’humour à la salle paroissiale. Le très
connu Pierre Hébert, alors au début de sa carrière s’y était produit, ainsi qu’une pléiade d’autres humoristes en devenir.
Mais un spectacle d’humour à l’extérieur, formule champêtre,
comme on pourrait dire, ça, c’est une première. Donc le 13 juillet prochain, sur le gazon face à l’école, JC Surette, humoriste
établi, et deux jeunes humoristes de la relève monteront sur les
planches pour vous faire rire.
Avec son curieux accent acadien, il saura vous faire rire et vous
charmer. Vous voulez un aperçu de son talent? Allez sur le lien
suivant https://www.youtube.com/watch?v=O8ymTmfzeW8
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MAISON DES JEUNES

L’hiver à la Maison des Jeunes
Nous avons connu un retour du temps des fêtes
rocambolesque à la MDJ. En effet, nous avons dû
retourner en virtuel à la fin janvier 2022 pour assurer la sécurité de nos jeunes et moins jeunes
(notre équipe de travail).
Donc au mois de janvier nous avons offert aux
adolescents.es des activités virtuelles. Nous nous
sommes bien repris pour les mois suivants.
Plusieurs
activités
thématiques ont eu lieu tel que la
«Brosemaine» pour célébrer la
Saint-Valentin et la Semaine criccrac-croc cette fois-ci pour souligner Pâques.
Des activités étaient organisées
tous les jours, un bingo avec des
films d’amour, confection de bracelets de l’amitié, course à l’œuf,
chasse aux cocos, etc. Notre créativité est débordante à la Maison des Jeunes.

Départ et arrivée
Nous avons connu un certain mouvement de personnel au sein de nos ressources humaines. Au
mois de février, notre intervenante Daphnée nous
quittait vers de nouveaux horizons. Nous avons
donc accueilli un nouveau membre dans l’équipe : Tristan. C’était notre stagiaire en techniques
policières et notre bénévole pour la fête de Noël.

À la suite de la visite, nous avions organisé une
journée « Amène ton poteau (ami) ». Depuis la
visite, ce sont une trentaine de nouvelles “bettes”
que nous avons accueillies.

Première grande
sortie à l’extérieur
Comme nous le
souhaitions,
les
mesures sanitaires
se sont assouplies,
donc nous avons pu
faire une première
grande sortie à l’extérieur de la maison
des jeunes. L’activité
choisie
par les jeunes… le Laser Putt de Trois-Rivières.
Les membres participants ont pu défier les intervenants Gabriel & Tristan et s’amuser dans un décor hallucinant.

Prochaines activités
Pour connaître toutes nos activités, nous vous
invitons à surveiller nos réseaux sociaux. Nous
sommes très actifs et partageons plusieurs publications sur la MDJ.
Nous espérons avoir un bel été. Il y a déjà des activités planifiées : Pointe-Calumet en juillet et la
Ronde en août. Le conseil jeunesse s’affaire dans
ses deux dernières rencontres à te préparer d’autres activités.

Visite des classes de Nos réseaux sociaux
6e année de l’école
Profil Facebook : Mdj Mont-Carmel Intervenants
Notre-Dame
Le 24 mars dernier, notre
intervenante Camille et
deux membres du conseil
jeunesse (Ariane & Samaël)
sont allés visiter les deux
classes de 6e année de l’école
primaire de Notre-Dame-duMont-Carmel afin de recruter
de nouveaux jeunes.

Page Facebook : Maison des jeunes N.D. du Mont Carmel
Instagram : tijacquesmdj
TikTok: tijacquesmdj
Site Internet : localactionjeunes.com

Il s’agit d’une belle implication pour les adolescents et cela démontre à quel point la MDJ est essentielle pour eux.
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Une campagne de visibilité
pour se mettre en valeur

La Gabelle encore victime
de la crue des eaux

Vous l’avez certainement remarqué, à moins
d’être vraiment déconnecté de tous types de médias, nous avons lancé cet hiver une campagne
de visibilité couvrant le territoire de la Mauricie.
Pub télé, campagne dans les radios régionales et
publicité sur internet et dans les médias sociaux.
C’était difficile d’y échapper... et c’était l’objectif.

On n’y échappe pas. C’est cyclique on dirait. À
tous les 2-3 ans la rivière St-Maurice ‘«crée de
l’emploi».

La perception de la population mauricienne de
Notre-Dame-du-Mont-Carmel ne reflétait plus ce
qu’est aujoud’hui
notre municipalité.

Nous ne pouvions rien faire d’autres que d’espérer. De toute façon, toutes les infrastructures
de ce parc sont ancrées. Mis à part enlever les
poubelles et fermer le disjoncteur de la boîte
électrique, il n’y a pas grand chose que nous
puissions faire.

Encore cette année, malgré un printemps ensoleillé, la rivière est sortie de son lit. Hydro-Québec nous a averti de ce qui allait se produire une journée à l’avance.

On recommence...
Nous allons évidemment réparer les dégats.
La période actuelle est plutôt achalandée
pour le service des loisirs et la priorité est
donnée aux parcs et équipements sportifs.

Nous avons grandement évolué, sur tous
les plans et l’objectif était de faire prendre conscience de la réelle envergure de Notre-Dame-duMont-Carmel sur l’échiquier régional.
De petit village d’autrefois, nous sommes devenus
la 5e villes en importance en Mauricie, et d’ici 3-4
ans nous serons la 4e municipalité mauricienne la
plus populeuse.
La publicité télé a passé à heure de grande
écoute dans des émission comme «District 31»,
«Tout le monde en parle» et «Salut Bonjour». Nos
publicités radio étaientt sur deux stations régionales. L’objectif est atteint, car un nombr impressionnant de gens nous ont interpellés positivement sur notre campagne et les demandes
d’informations à notre sujet ont augmentées.

Nous ne serons pas
en mesures d’effectuer les réparations avant plusieurs jours, voire
quelques semaines. Et
l’opération nettoyage,
sans être complexe demandera du temps.
Une bonne partie de
la surface gazonnée a
recu de la roche. Du
pavé est à réinstaller et
les fondations de la surface sont aussi à refaire.
La seule tâche qui sera simple et facile, c’est de
mettre le disjoncteur à ‘‘on’’...

Juin 2022

21

LOISIRS

Une nouvelle image pour Les Chevaliers
C’est en grande pompe et devant une foule composée de membres des Chevaliers, du gratin du
soccer régional, du nouvel équipementier que les
Chevaliers ont dévoilé leur nouvelle image de
marque.

Les Chevaliers deviendront un moteur d’intégration par le sport, mais pour tous les aspects de la
vie.
Nouveau logo, nouveau chandail
Lors de cette soirée, les
chandails ont également été
présentés. Ils sont magnifiques.
Ils diffèrent advenant que l’on
soit local ou visiteur.

Le président de l’association,
Philippe Kamdem, animait la
soirée. Au-delà du nouveau logo,
une nouvelle philosophie axée sur
le développement des joueurs autant pour le récréatif que pour le
volet compétitif a été présentée.

De plus pour la boutique, diverses autres pièces sont disponibles.
Des polos, tee-shirts, survêtements, etc.

La pensée s’anime autour de la
fierté d’être membre des Chevaliers. Ce sentiment était présent
avec l’élite, l’objectif est de transmettre ce sentiment parmi les
joueurs qui jouent pour le plaisir.

L’équipementier, Macron, était
sur place et avait fait le déplacement depuis Toronto.

Une autre dimension fait son apparition dans les
objectifs des Chevaliers, c’est l’intégration des
nouveaux arrivants. Ces derniers, en arrivant dans
la région, ont comme véhicule de socialisation le
sport. Ils s’intègrent dans un club pour socialiser,
se faire des contacts.
Les Chevaliers sont un aimant pour ces gens vu le
nombre important de pays représentés au sein de
l’organisation.

Les Chevaliers sont la première
organisation québécoise de ce fournisseur italien
qui désire s’implanter dans le marché québécois.
Prochains match locaux des Chevaliers AAA
11 juin / 2 juillet / 16 juillet
Venez encourager vos Chevaliers !

Mais la direction veut aller plus loin en offrant de
l’aide qui va bien au-delà du sport. Des rencontres
sociales, de la francisation, etc.

Prochaine parution : Septembre 2022

L’Informateur est publié quatre fois par année,
il est distribué gratuitement à toutes les adreses
résidentielles et commerciales.
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Inscriptions camp de jour 2022
Du 27 juin au 12 août
Le camp de jour est complet pour l’été 2022
En janvier, nous n’avions aucune idée de ce que serait la saison 2022.
Optimistes, nous avons tout préparé pour un camp «standard» en planfiant des sorties (ce qui n’avait pas eu lieu depuis les deux dernières
années). En mars nous avons fait une première période d’inscription
tout en restant prudents, car nous n’avions pas encore été informés des
mesures pour l’été.
En mai, nous avons eu la bonne nouvelle de l’ACQ (Association des
camps du Québec), qu’il n’y aurait aucune restriction pour l’été. Nous
avons donc un beau total de 186 enfants âgés de 4 à 12 ans qui fréquenteront le camp de jour cet été !

Soirée hommage aux finissants
Le 19 mai dernier avait lieu la soirée hommage aux finissants et finissantes montcarmelois (e)s, de
niveau primaire, secondaire, professionnel, collégial et universitaire.
Des jeunes qui sont ou qui deviendront, orthophoniste, ingénieur, mécanicien, policier, dentiste,
comptable, enseignant, physicienne… La municipalité considère important de souligner leur travail,
leur persévérance et leur réussite ! Nous souhaitons que vous choisissiez de vous établir ici afin de participer au développement de notre communauté.
La soirée était animée par la directrice de la
bibliothèque, Mme Christine Nault, accompagnée par la conseillère municipale Mme
Julie Régis. Une prestation musicale du chansonnier Ti-lou, un résident de chez-nous, a
aussi agrémenté la soirée.
108 récipiendaires sont repartis avec une
bourse. La valeur des bourses variaient en
fonction du niveau de scolarité obtenu. C’est
plus de 10 000 $ qui ont ainsi été investis dans
la jeunesse montcarmeloise.
Merci aux commanditaires de l’événement : la députée de Laviolette-St-Maurice, Mme Marie-Louise
Tardif, la caisse Desjardins, la pharmacie Proxim, le Marché Valmont, le fond d’aide aux familles et aux
jeunes (FAFAJ), le Domaine Enchanteur, et le Centre de services scolaire de l’Énergie.
Merci également à madame Carolyn Rouillard, directrice de l’école secondaire Val-Mauricie et madame Marlène Villemure, directrice adjointe de
l’école Notre-Dame pour votre présence.
Il était très agréable de pouvoir enfin se rassembler.
Finissants et finissantes, la Municipalité est vraiment très fière de votre réussite et vous souhaite
le meilleur des succès dans vos projets futurs!

