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MOT DU CONSEIL MUNICIPAL 

Chères citoyennes, chers citoyens de Mont-Carmel, 

Le Conseil municipal souhaite remercier et féliciter toutes les personnes qui ont contribué au Journal Le lien 

paroissial pendant ses 36 années de parution. Cette longévité démontre bien le grand intérêt des lecteurs et 

l’implication soutenue des bénévoles. Le Lien paroissial a été, comme son nom l’indique, un lien important 

pour les abonnés de Mont-Carmel et de l’extérieur en publiant une foule d’information : des compte-rendus de 

séances du Conseil en passant par la poésie, les recettes de la Cuisine collective et les annonces des organis-

mes. Encore une fois, bravo à tous! 

Comme vous avez pu le voir en décembre, un nouveau journal a pris le relais. C’est maintenant la municipalité 

qui publie le journal qui est conçu par un comité formé de bénévoles et de l’agente de développement. Prendre 

la relève du Lien paroissial n’est pas une mince affaire! Le Comité du journal aura besoin de quelques éditions 

avant d’en arriver à la forme finale. Toutefois, le Conseil municipal a déterminé la mission du journal et un 

certain cadre pour le contenu. 

Sur ce, nous vous invitons à participer activement au nouveau journal, que ce soit par les annonces d’activités, 

nouvelles des comités et organismes et textes en tout genre. 

Salutations cordiales, 

Le maire, Denis Lévesque 

Les conseillères et conseillers : Colette Beaulieu, Luc Forgues, Lauréat Jean, Pierre Saillant, Karine Saint-Jean 

et Kathleen Saint-Jean. 

 

Mission 

La mission du journal s’appuie sur le plan de développement 2013-2018 ainsi que sur la charte des va-

leurs adoptée le 1er décembre 2008, notamment en ce qui a trait aux valeurs de justice, de partage du 

pouvoir, du respect des différences, de solidarité et de transparence. La mission du journal municipal de 

Mont-Carmel est de diffuser de l’information sur la vie municipale, de favoriser l’implication des carme-

lois et d’offrir un espace de discussion citoyenne. 

Pour réaliser sa mission, le journal municipal doit : 

• Offrir une information claire, complète et précise; 

• Impliquer des bénévoles dans son fonctionnement; 

• Favoriser un espace de discussion citoyenne, et ce, dans un esprit de respect et d’échanges construc-

tifs; 

• Exclure la publicité. 

OFFRE D’EMPLOI 
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Animateur ou animatrice de terrain de jeux 

Durée : 7 semaine (29 juin au 14 août) 

Salaire : À discuter 

Tâches : 

• Animer des jeunes entre 5 et 12 ans 

• Participer à l’élaboration de la programmation 

estivale 

• Préparer, organiser et animer les activités 

• Planifier les sorties estivales 

• Appliquer les règlements pour le respect des per-

sonnes et des lieux 

• Favoriser la prise en charge des jeunes 

Exigences : 

• Avoir 16 ans ou plus le 23 juin 2015 

• Niveau d’études : secondaire, collégiale ou uni-

versitaire 

• Posséder une expérience auprès des jeunes 

• Être capable de travailler en équipe, être autono-

me et avoir de l’entregent 

• Détenir sa carte de RCR, un atout 

• Être disponible durant la semaine précédent l’ou-

verture du terrain de jeux pour la planification es-

tivale ( 20 au 24 juin 2015) 

Modalités pour postuler : 

Transmettre votre lettre de présentation/motivation 

avant le lundi 30 mars, 16h; 

Par la poste : Bureau municipal de Mont-Carmel 

au : 22, rue de la Fabrique, Mont-Carmel (QC) 

G0L 1W0 

Par courriel : rcarbonneau.iterloisir@hotmail.ca 

Pour information : Roxanne Carbonneau, coordon-

natrice en loisir intermunicipal, 418-498-2050 pos-

te 115 

Le Centre Récréatif de Mont-Carmel requiert les services de personnes pour occuper les postes suivants : 

Aides-animateurs ou aides-animatrices bénévoles 

Tu es dynamique, tu aimes les enfants et tu souhai-

tes donner de ton temps dans un terrain de jeux? 

Alors, c’est pour toi! 

Description du poste : 

Sous la supervision du responsable, l’aide-

animateur ou l’aide-animatrice est en soutien à l’a-

nimation du terrain de jeux. Il ou elle aide à l’enca-

drement, l’animation et veille à la sécurité des en-

fants de 5 à 12 ans. 

Durée du camp de jour : 

7 semaines, du 29 juin au 14 août 2015  

Horaire : 9h à 15h, du lundi au vendredi 

Critères d'admissibilité : 

• Avoir au moins 14 ans au 29 juin 2015; 

• Étudier au niveau secondaire; 

• Avoir de l’expérience en gardiennage ou anima-

tion est un atout. 

Entraîneur ou entraîneuse de soccer 

pour le 5-12 ans 

Quand : 2 soirs/semaine selon ses disponibilités 

Dates : Semaine du 1er juin à la semaine du 

10 août 2015 

Qui : Avoir 16 ans en mai 

Salaire : À discuter 

• L’entraîneur ou l’entraîneuse travaille en étroite 

collaboration avec la coordonnatrice en loisir 

intermunicipal; 

• Le matériel d’entraînement est fournis par la 

municipalité; 

• Suggestion : s’impliquer dans le regroupement 

intermunicipal pour des parties de soccer ami 

cales; 

Formation payée par le Centre Récréatif. 



Encore une belle réussite à Mont-Carmel, l’atelier de 

création de bijoux. Le 7 février dernier, Janie Briand 

de Création JB est venue offrir un atelier de création 

de colliers longs. Les participantes ont grandement 

apprécié cette activité. Janie devrait être de retour en 

début d’année prochaine pour un autre atelier.  

Le comité famille vous a offert une belle fin de se-

maine de Plaisirs d’Hiver, les 13-14 et 15 février 

dernier. Les gens ont bravés le froid pour une belle 

randonnée de raquette et un après-midi de glissade. 

Les membres comité famille sont à la recherche de 

bénévoles pour faire partie de leur comité. Ils organi-

sent environ 7 activités de différente ampleur durant 

l’année. Ils se réunissent en moyenne une fois par 

mois ou selon les besoins d’organisation. C’est un 

comité dynamique et créatif. La prochaine réunion se 

tiendra le mercredi 22 avril prochain, à 19h dans un 
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local de l’édifice municipal. Vous êtes bienvenus si 

vous voulez voir à quoi ressemblent la dynamique et 

les projets du comité. Vous pouvez communiquer 

avec Karine St-Jean pour plus d’information : 498-

2798. 

Le local des jeunes sera ouvert une soirée durant la 

semaine de relâche. Surveillez la programmation du 

loisir intermunicipal disponible sur le site Web de la 

municipalité et sur la page Facebook du Loisir inter-

municipal. 

L’été arrivera plus vite qu’on ne le pense. Je com-

mence à réfléchir au terrain de jeux, au soccer ré-

créatif et à la piscine. Vous pouvez consulter les of-

fres d’emploi qui apparaissent sur la prochaine page.  

Roxanne Carbonneau 

Coordonnatrice en loisir intermunicipal 

CHRONIQUE DU LOISIR INTERMUNICIPAL 
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Le CA du Club des 50 ans et plus vous invite cordialement à l’assemblée générale qui 

aura lieu à la Salle du Club le 20 mars à 10h. 

Pour les membres présents à l’assemblée, 

un dîner gratuit sera ensuite offert! 

CLUB DES 50 ANS ET PLUS 

ACTIVITÉS ET RENCONTRES À VENIR 

CLUB DE MARCHE 
Tous les mercredis à 14h, on vous attend pour aller marcher en groupe! Le départ se fait de 

la Salle des 50 ans et plus. En cas de mauvais temps, des activités auront lieu à la salle. 

Donc, beau temps, mauvais temps, rendez-vous tous les mercredis à 14h, ouvert à tous! 

ASSEMBLÉE CITOYENNE 

Le 11 mars prochain à 19h30, le Conseil municipal vous invite à une assemblée citoyenne afin de présenter 

les enjeux pour la municipalité et d’échanger sur ces sujets. Voici quelques éléments qui seront abordés : le 

compostage, l’entretien des chemins d’hiver, le développement dans le secteur du lac de l’Est, etc. 

Au plaisir de vous rencontrer! 

Le dimanche 8 mars 2015 à 15h30, une partie de sucre pour enfants est or-

ganisée gratuitement au Club ski de fond Bonne Entente à Saint-Philippe. 

Pour les enfants, transport scolaire disponible pour Mont-Carmel, Saint-

Philippe, Saint-Denis. 

Un formulaire d’inscription sera envoyé dans les écoles participantes. 

Pour information, contactez Lauréat Jean 498-2456 

PARTIE DE SUCRE DU CLUB LIONS 

La Saint-Vincent-de-Paul tient à remercier les intervenants qui ont contribué aux paniers de Noël 2014. En 

tout, une vingtaine de paniers ont été distribués à Mont-Carmel. 

Par ailleurs, nous aimerions connaître votre intérêt pour une friperie à Mont-Carmel. Avant de commencer le 

projet, il est important pour nous de savoir si cela répond à un besoin. Merci de communiquer avec Jules Saint-

Onge au 498-2565, Lina Lévesque au 498-2929 ou Clément Beaulieu au 498-2638. 

SAINT-VINCENT-DE-PAUL 



Joies de février 

Février a retrouvé ses quartiers 

Avec ses journées bien comptées 

Une lueur d’espoir s’ajoute au fil des jours 

Puisque le soleil a fait demi-tour 

S’active pour mieux respirer 

Un cœur en santé pour mieux aimer 

Après une journée bien planifiée 

Près du foyer, il fait bon s’y réchauffer 

Partager les joies vécues de la journée 

Entourée de personnes aimées 

Pour un repos mérité 

Pour moi, c’est une des joies de février. 

 

Cécile Massé 
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Le Comité du journal ne s’engage pas à publier tous 

les textes reçus ni aucun de ceux-ci. Il se réserve 

également le droit, sans en altérer le sens, de couper 

des textes trop longs. 

COIN DES LECTEURS 

ACTIVITÉS ET RENCONTRES À VENIR 

ACTIVITÉS AU LAC DE L’EST 

Mi-carême 

Le 14 mars à 20h, on vous attend à l’Auberge du Lac de 

l’Est avec votre déguisement pour célébrer la mi-carême! 

Brunch de Pâques : décore ton chapeau! 

Un brunch de Pâques aura lieu à l’Auberge du Lac de l’Est 

le dimanche 5 avril. Pour l’occasion, nous vous invitons à 

porter un chapeau décoré! Merci de réserver au 498-2223 

avant le 29 mars. Deux services sont prévus, le premier à 

9h et le second à 11h. Chansonnier sur place! 

COMITÉ SUR L’AVENIR DE L’ÉGLISE 
Le Conseil municipal et le Conseil de Fabrique de Mont-

Carmel ont convenu de la formation d’un Comité sur l’a-

venir de l’église. La présidence m’en a été confiée et les 

autres membres sont Denis Lévesque, maire, Colette 

Beaulieu, conseillère, Catherine Lévesque, marguillère, et 

les citoyens Roger Massé, Myriam Gagnon et Marie-

Claude Carvalho. 

Le Comité est déjà en marche et fera bientôt appel à la 

population pour entendre les points de vue sur la destinée 

de notre église, du presbytère et du cimetière. Je vous in-

vite donc à réfléchir sur cette question primordiale pour 

les citoyens et citoyennes de Mont-Carmel. Il ne faut pas 

que des « oui » ou des « non », il faut alimenter le Comité 

de suggestions et d’orientations concrètes pour contribuer 

à la solution la plus rassembleuse possible. 

Merci à l’avance de votre implication constructive, 

Clément Massé, président 

Comité sur l’avenir de l’église 
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VIE MUNICIPALE 

RÉSUMÉ DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU 12 JANVIER 2014 (SUITE) 
Il est résolu unanimement que le conseil municipal autorise la 

directrice générale à ajuster la rémunération des employés 

municipaux selon l’entente de partage des coûts de l’assuran-

ce collective, et ce, selon le calcul proposé à la séance de tra-

vail du 5 janvier 2015. 

Il est résolu unanimement que le conseil municipal autorise le 

maire et la directrice générale à signer le protocole d’entente 

entre les trois municipalités, Rivière-Ouelle, Saint-Pacôme et 

Mont-Carmel, ayant pour objet de convenir des objectifs, des 

modalités et des droits respectifs des parties. Les personnes 

désignées de chacune des municipalités sont : Karine Habel à 

Mont-Carmel, Adam Ménard à Rivière-Ouelle et Yvonne Trem-

blay à Saint-Pacôme. Le protocole d’entente est joint au pro-

cès-verbal. 

Il est résolu unanimement que le conseil municipal octroi le 

contrat d’analyse d’eau pour l’année 2015 au plus bas soumis-

sionnaire, soit Laboratoire BSL de Rimouski, pour un montant 

annuel de 2 106 $ avant taxes. 

Il est résolu unanimement de ce qui suit : 

• Que la municipalité de Mont-Carmel demande au ministè-

re des Transports le renouvellement de la compensation 

supplémentaire pour l’entretien de la Route 287, chemin à 

double vocation, et ce, sur une longueur totale de 

32,84 km; 

• Que la directrice générale, madame France Boucher, soit 

autorisée à faire les démarches pour obtenir l’information 

quant au nombre de voyages qui ont transigé sur la Route 

287; 

• Qu’une copie de cette résolution soit transmise à mon-

sieur Gilles Julien, directeur régional du ministère des Af-

faires Municipales, des Régions et de l’Occupation du Ter-

ritoire et à monsieur Norbert Morin, député de la Côte-du-

Sud. 

Il est résolu unanimement que le conseil municipal donne son 

appui au projet de Bioindicateurs de santé pour le haut Saint-

Jean dans le cadre d’une demande de financement au Fonds 

Loblaws pour l’eau. 

Il est résolu unanimement que : 

• Le conseil municipal autorise madame France Boucher, 

directrice générale, à faire une demande de substitution 

des travaux auprès de monsieur Robert Poëti, ministre des 

Transports, visant à retirer l’installation de glissières de 

sécurité sur la Route 287 et d’ajouter le gravelage et le 

rechargement de la Route 287, du Rang 6 et du Rang 5 Est; 

• Le conseil municipal approuve les dépenses pour les tra-

vaux exécutés sur les chemins pour un montant de 

48 863,42 $ et subventionné à 20 000 $; 

• Les travaux ont été exécutés conformément aux présentes 

dépenses sur les routes dont la gestion incombe à la muni-

cipalité et que le dossier de vérification a été constitué. 

MOT DE L’AGENTE DE DÉVELOPPEMENT 
Bonjour à tous et à toutes, 

Comme vous le savez peut-être, je quitte mon poste d’agente de développement et de loisir. Pendant ces 5 an-

nées, j'ai eu le privilège de faire la connaissance d'une communauté extraordinaire. Des gens ouverts à la nou-

veauté, sensibles à la culture, qui n'ont pas peur de se retrousser les manches et de voir grand. J’ai une grande 

confiance en ce qui s’en vient pour Mont-Carmel. De toute façon, ici, on arrive à relever tous les défis, comme 

le dit notre devise : Forts du passé et sûrs de l’avenir. 

Je tiens à remercier le Conseil municipal qui m’a donné ma chance à ce poste. Un merci particulier à mon mai-

re, qui m’a toujours soutenue et dont la passion pour Mont-Carmel est vraiment inspirante. Merci à la merveil-

leuse équipe du bureau municipal, une deuxième famille qui va beaucoup me manquer! Enfin, merci à vous, ce 

que j’ai appris à votre contact, professionnellement, mais surtout humainement, je ne l’oublierai pas. 

À très bientôt, 

Karine Habel 
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RÉSUMÉ DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 15 DÉCEMBRE 2014 
ÉTAIENT PRÉSENTS : M. le Maire Denis Lévesque, MM les conseil-

lers : Pierre Saillant, promaire, Luc Forgues, Mmes les conseil-

lères : Karine Saint-Jean, Colette Beaulieu. 

ÉTAIENT ABSENTS : M. LE CONSEILLER Lauréat Jean, arrivé à 19 h 44, 

MME LA CONSEILLÈRE Kathleen St-Jean. 

Mme France Boucher, directrice générale et secrétaire-

trésorière, était également présente. 

Il est résolu unanimement que le conseil municipal procède à 

une augmentation salariale de l’ordre de 1,8 % pour tous les 

employés, les pompiers volontaires et les élus et élues munici-

paux pour l’année 2015. 

Il est résolu unanimement que le conseil municipal octroie la 

concession de la patinoire pour l’hiver 2014-2015 à monsieur 

Gabriel Rivard. L’entente de la concession sera ajoutée en an-

nexe au procès-verbal après signature des parties. 

Il est résolu unanimement que le conseil municipal verse les 

montants suivants : 

• 25 $ à l’Escadron 761 

• 25 $ au Club de patinage artistique de Saint-Pascal pour sa 

compagne de financement pour la saison 2014-2015 

RÉSUMÉ DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU 12 JANVIER 2015 
ÉTAIENT PRÉSENTS : M. le Maire Denis Lévesque, MM les conseil-

lers : Pierre Saillant, Lauréat Jean, Luc Forgues, Mmes les 

conseillères : Kathleen Saint-Jean, Karine Saint-Jean, Colette 

Beaulieu. 

Mme France Boucher, directrice générale et secrétaire-

trésorière, était également présente. 

Il est résolu unanimement que les membres du conseil muni-

cipal formant quorum approuvent les dépenses suivantes et 

autorisent la directrice générale à effectuer les paiements et à 

procéder aux écritures comptables correspondantes : 

• les dépenses incompressibles et les prélèvements pour la 

période du 1er au 31 décembre2014, totalisant une som-

me de 73 513,02 $, tel qu’il appert à la liste annexée au 

procès-verbal; 

• le paiement des comptes fournisseurs dus au 31 décembre 

2014, pour un total de 44 593,16 $, tel que détaillé à la 

liste suggérée des paiements annexée au procès-verbal. 

Il est résolu unanimement que le conseil municipal autorise la 

libération de la retenue de garantie dans le cadre des travaux 

d’excavation et de remblai pour la construction des réseaux 

d’aqueduc et d’égout, et de la continuité de la rue des Cèdres 

au montant de 8 000 $ à Jean-Luc Rivard & Fils Inc. 

Il est résolu unanimement que le conseil municipal autorise le 

renouvellement des adhésions et cotisations suivantes, mon-

tants avant taxes : 

• Association des directeurs municipaux du Québec, 673 $. 

Ruralys, 70 $. Association des Personnes Handicapées du 

Kamouraska-Est, 45 $ 

Il est résolu unanimement que le conseil municipal autorise le 

versement de 3 000 $ à la bibliothèque Odile-Boucher qui est 

prévu au budget de la municipalité, et ce, en deux versements 

égaux de 1 500 $ chacun en janvier et juillet 2015. 

Il est résolu unanimement de ce qui suit : 

• Le conseil ne donne pas suite à la demande du musée 

François-Pilote et de la Fondation-jeunesse de la Côte-Sud; 

• Le conseil mandate la directrice générale de négocier la 

visibilité de la municipalité de Mont-Carmel dans le cadre 

du Congrès Lions 2015; 

• De revenir à la séance de février avec les modalités d’orga-

nisation d’une réception civique à l’intention du Cabinet 

du Gouverneur. 

Il est résolu unanimement que la municipalité Mont-Carmel : 

• Appuie le demandeur Transport Pierre Dionne dans sa 

démarche visant à obtenir de la CPTAQ, l’autorisation d’u-

tiliser temporairement, à des fins autre que l’agriculture, 

un terrain d’une superficie de 2 480 m2 sur une partie du 

lot 94 du cadastre de la paroisse Notre-Dame du Mont-

Carmel, pour y déposer de la neige usée; 

• Indique à la Commission que le projet du demandeur est 

conforme à la réglementation municipale et au Règlement 

de contrôle intérimaire (RCI) 134; 

• Recommande à la Commission de faire droit à la présente 

demande. 

Il est résolu unanimement que le conseil municipal appuie le 

projet « Hommage à nos bâtisseurs » de l’artiste Raynald Léga-

ré et accepte de verser un montant correspondant à 10 % du 

financement provenant du Fonds culturel pour les artistes et 

artisans de la MRC de Kamouraska, pouvant aller jusqu’à un 

maximum de 150 $. 

Il est résolu unanimement que le conseil municipal adopte le 

Plan d’action de la politique MADA tel que déposé à la séance 

du 6 octobre 2014. 

Il est résolu unanimement que le conseil municipal autorise la 

participation de la municipalité à la 7e édition de la rencontre 

photographique du Kamouraska pour un montant de 600 $ et 

en autorise le versement. 
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RÉSUMÉ DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU 3 NOVEMBRE 2014 

La version complète du procès-verbal est disponible au bureau municipal et au www.mont-carmel.ca 

ÉTAIENT PRÉSENTS : M. le Maire Denis Lévesque, MM les conseil-

lers : Pierre Saillant, Lauréat Jean, Luc Forgues, Mmes les 

conseillères : Kathleen Saint-Jean, Karine Saint-Jean, Colette 

Beaulieu. 

Mme France Boucher, directrice générale et secrétaire-

trésorière, était également présente. 

Il est résolu unanimement que les membres du conseil muni-

cipal formant quorum approuvent les dépenses suivantes et 

autorisent la directrice générale à effectuer les paiements et à 

procéder aux écritures comptables correspondantes : 

• les dépenses incompressibles et les prélèvements pour la 

période du 1er au 31 octobre 2014, totalisant une somme 

de 61 974,72 $, tel qu’il appert à la liste annexée au procès

-verbal; 

• le paiement des comptes fournisseurs dus au 31 octobre 

2014, pour un total de 109 129,21 $, tel que détaillé à la 

liste suggérée des paiements annexée au procès-verbal. 

Il est résolu unanimement que le conseil autorise le verse-

ment final de 1200 $ avant taxes à la firme Écosphère pour le 

contrat de valorisation des biosolides de l’étang aéré no 2. 

Il est résolu unanimement que le conseil municipal accepte le 

transfert de budget présenté par madame France Boucher, 

secrétaire-trésorière. La liste sera annexée au procès-verbal. 

La directrice générale dépose la liste des personnes endettées 

envers la municipalité. Elle explique qu’un deuxième avis a été 

envoyé aux personnes en retard de taxes pour les années an-

térieures à 2014 pour un montant supérieur à 40 $, comme il a 

été convenu avec le conseil. Un délai jusqu’au  

31 décembre 2014 est donné pour régler le montant indiqué 

dans la lettre. 

Il est résolu unanimement que le conseil municipal verse les 

montants suivants, à la suite de demandes d’appui financier : 

• 40 $ aux Voisins du Kamouraska pour une publicité dans le 

calendrier 2015 

• Gratuité de la salle à madame Janie Briand pour un cours 

de fabrication de bijoux pour les enfants 

Il est résolu unanimement : 

QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue 

des séances ordinaires du conseil municipal pour l’année 2015. 

Lundi 12 janvier, lundi 2 février, lundi 2 mars, lundi 6 avril, lun-

di 4 mai, lundi 1er  juin, lundi 6 juillet, lundi 3 août, mardi 

8 septembre, lundi 5 octobre, lundi 2 novembre, lundi 

7 décembre. 

QUE la séance extraordinaire pour l’adoption du budget 2016 

soit le 14 décembre 2015 

QU’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié 

conformément à la loi qui régit la municipalité. 

Il résolu unanimement que le conseil autorise le renouvelle-

ment de l’adhésion annuelle à la Fédération québécoise des 

municipalités (FQM) pour l’année 2015 pour un montant de 

1 016,98 $ avant taxes. 

Il est résolu unanimement que le conseil adopte les change-

ments de tarifs pour la disposition au lieu d’enfouissement 

technique, les tarifs de 2015 étant 68,50 $ par tonne métrique 

pour les déchets provenant d’une municipalité ayant le droit 

d’accès au site, en plus des redevances. 

Il est résolu unanimement que le conseil municipal s’engage à 

verser à la CDFC un montant de 2 000 $, tel que demandé par 

le Pacte rural dans le cadre de la subvention de 8 000 $ versée 

à la CDFC pour son projet de travaux électriques au Camping 

du lac de l’Est. 

Il est résolu unanimement que : 

• le conseil autorise madame France Boucher, directrice 

générale, à faire les démarches nécessaires pour faire aug-

menter la limite de la marge de crédit de la municipalité 

de 95 000 $ à 250 000 $. 

• monsieur Denis Lévesque, maire, et madame France Bou-

cher, directrice générale et secrétaire-trésorière, soient 

autorisés à signer tous les documents nécessaires à cette 

augmentation. 

Il est résolu unanimement que le conseil entérine la démission 

de monsieur Denis Rousseau au poste de pompier volontaire 

de la municipalité de Mont-Carmel. 

Il est résolu unanimement que le conseil municipal entérine 

l’embauche de monsieur Félix Lévesque au poste de pompier 

volontaire. 

Il est résolu unanimement que le conseil autorise la directrice 

générale, madame France Boucher, à faire les démarches né-

cessaires pour l’embauche d’un Surintendant des ouvrages en 

eau potable et eaux usées pour la municipalité. 

Il est résolu unanimement que le conseil municipal entérine le 

Comité pour l’avenir de l’église qui est formé de monsieur Clé-

ment Massé, président, monsieur Denis Lévesque, maire, mon-

sieur Roger Massé, marguillier, madame Colette Beaulieu, 

conseillère, madame Catherine Lévesque, marguillière, mada-

me Myriam Gagnon, citoyenne et madame Marie-Claude Car-
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RÉSUMÉ DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU 3 NOVEMBRE 2014 (SUITE) 

La version complète du procès-verbal est disponible au bureau municipal et au www.mont-carmel.ca 

ÉTAIENT PRÉSENTS : M. le Maire Denis Lévesque, MM les conseil-

lers : Pierre Saillant et Luc Forgues, Mmes les conseillères : 

Karine Saint-Jean et Colette Beaulieu. 

Mme France Boucher, directrice générale et secrétaire-

trésorière, était également présente. 

ÉTAIENT ABSENTS : M. le conseiller Lauréat Jean, arrivé à 19 h 44, 

Mme la conseillère Kathleen St-Jean. 

Il est résolu unanimement que le conseil entérine l’embauche 

de monsieur Michel Desjardins au poste de Surintendant-

opérateur des ouvrages en eau potable et eaux usées de la 

municipalité; 

Que madame France Boucher, directrice générale, soit autori-

sée à signer un contrat avec monsieur Michel Desjardins. 

Il est résolu unanimement d’utiliser le fonds général pour un 

montant de 145 747 $ pour acquitter les dépenses du projet 

du Carré des Cèdres et, à chaque vente de terrain, de retour-

ner les montants au fonds général. 

Il est résolu unanimement ce qui suit : 

Que la municipalité de Mont-Carmel réclame du ministre de 

l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation la mise en pla-

ce d'avantages comparatifs en faveur des fermes familiales, 

notamment : 

• En adoptant un cadre normatif introduisant des avantages 

significatifs pour l'établissement de jeunes en agriculture; 

• En modulant le crédit de taxes foncières pour cibler l'éta-

blissement de jeunes au détriment de la constitution de 

grands ensembles fonciers; 

• En modulant davantage les programmes de stabilisation 

des revenus agricoles (ASRA) pour favoriser l'établisse-

ment de jeunes; 

• En réaffirmant l'intérêt, pour la société québécoise, pour 

une agriculture d'abord familiale et surtout propriétaire de 

ses moyens de production (viable, vivable, durable); 

Enfin,  

• Qu’il agisse sans plus attendre sur le phénomène de finan-

ciarisation des terres. 

Afin de se conformer aux dispositions de l'article 955 du Code 

municipal du Québec, Monsieur le Maire procède à la lecture 

de son rapport annuel sur la situation financière de la Munici-

palité.  

Ce rapport mentionne les réalisations de l’année 2014; le ré-

sultat des derniers états financiers; le dernier rapport du vérifi-

cateur externe; la situation financière actuelle par rapport au 

budget 2013; l'orientation générale du prochain budget; les 

orientations générales du prochain programme triennal d'im-

mobilisations. 

Le budget 2015 et le programme triennal d'immobilisations 

pour les années 2015, 2016 et 2017 seront adoptés lors d'une 

séance extraordinaire prévue pour le 15 décembre 2014. Une 

copie de ce rapport sera distribuée à chaque adresse civique 

RÉSUMÉ DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU 1ER DÉCEMBRE 2014 
ÉTAIENT PRÉSENTS : M. le Maire Denis Lévesque, MM les conseil-

lers : Pierre Saillant, Lauréat Jean et Luc Forgues, Mmes les 

conseillères : Karine Saint-Jean et Colette Beaulieu. 

Mme France Boucher, directrice générale et secrétaire-

trésorière, était également présente. 

ÉTAIENT ABSENTE : Mme la conseillère Kathleen St-Jean. 

 

Il est résolu unanimement que les membres du conseil muni-

cipal, formant quorum, approuvent les dépenses suivantes et 

autorisent la directrice générale à effectuer les paiements et à 

procéder aux écritures comptables correspondantes : 

• les dépenses incompressibles et les prélèvements pour la 

période du 1er au 30 novembre 2014, totalisant une som-

me de 41 503,91 $, tel qu’il appert à la liste annexée au 

procès-verbal. 

valho, citoyenne. 

Il est résolu unanimement que le conseil municipal entérine, 

pour une période de deux (2) ans, le nouveau Comité consulta-

tif en urbanisme qui est composé de madame Marie-Chantal 

Savoie, présidente, madame Colette Beaulieu, conseillère, ma-

dame Claire Lajoie, citoyenne, madame Mélanie Beaulieu, ci-

toyenne, monsieur Denis Lévesque, maire, monsieur Donald 

Guy, insp. en bâtiment et en environnement. 

Les documents suivants ont été déposés : états financiers tri-

mestriels au 30 septembre 2014 et rapport du Maire. 
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• le paiement des comptes fournisseurs dus au 30 novembre 

2014, pour un total de 56 343,24 $, tel que détaillé à la 

liste suggérée des paiements annexée au procès-verbal. 

Il est résolu unanimement que le conseil municipal autorise le 

paiement du Brunch de Noël au montant de 808,36 $ taxes et 

pourboire inclus au Club de golf de Saint-Pacôme et un mon-

tant de 86,23 $ pour la location de la salle à la Corporation de 

la salle communautaire de Saint-Pacôme. 

Il est résolu unanimement que le conseil municipal alloue un 

montant de 1 000 $ avant taxes payable en 2015 pour la mise 

en place du Chemin de St-Rémi. 

Il est résolu unanimement que le conseil municipal verse les 

montants suivants : 

• 25 $ à l’école Chanoine-Beaudet pour le Gala des mérites 

2014-2015; 

• 200 $ au Feuillet paroissial Kamouraska-Ouest pour le fi-

nancement d’une annonce pour l’année 2015; 

• Gratuité de la salle communautaire au Centre d’art du Ka-

mouraska pour son programme d’activités « Moi à l’œuvre

–Expérience vivante en création » pour les enfants de 2 à 

5 ans. 

Il est résolu unanimement que le conseil municipal accepte la 

soumission de Cain Lamarre Casgrain Wells pour un montant 

de 500 $ avant taxes pour des services de consultations télé-

phoniques juridiques à forfait pour l’année 2015. 

Il est résolu unanimement que le conseil municipal de Mont-

Carmel autorise la présentation d’une demande d’aide finan-

cière et confirme que les travaux ont été réalisés selon les mo-

dalités établies dans le cadre du volet AIRRL. 

Il est résolu unanimement que le conseil municipal autorise le 

renouvellement et le paiement des montants avant taxes aux 

partenaires suivants : 

• CRSBP - Centre régional de services aux bibliothèques pu-

bliques du Bas-Saint-Laurent, 5 377 $ 

• Québec Municipal - Service d’information internet, 

280 $ 

Il est résolu unanimement que le conseil municipal autorise le 

paiement à Trans-Apte Inc. de 3 758 $ pour l’année financière 

2015. 

Il est résolu unanimement que le conseil municipal adopte les 

prévisions budgétaires 2015 de l’Office Municipal d’Habitation 

(OMH) et s’engage à rembourser 10 % du déficit budgétaire de 

6 441 $, jusqu’à concurrence de 7 000 $, sans autorisation sup-

plémentaire advenant un budget révisé. 

Il est résolu unanimement que madame France Boucher, di-

rectrice générale, soit autorisée à faire une nouvelle demande 

de soumission en cours d’année pour réduire les coûts en as-

surances; 

QUE le conseil municipal reconduise l’entente pour l’assurance 

collective des employés municipaux avec Desjardins sécurité 

financière jusqu’à l’acceptation par le conseil d’une nouvelle 

entente plus abordable. 

Il est résolu unanimement que le conseil municipal autorise 

madame France Boucher, directrice générale et secrétaire-

trésorière, à signer le contrat de conciergerie avec madame 

Renelle Lavoie, valide pour une période d’un (1) an du 1er jan-

vier au 31 décembre 2015. 

Il est résolu unanimement que le Conseil municipal accepte la 

recommandation du Comité consultatif d’urbanisme, soit d’ac-

cepter la dérogation mineure demandée par les propriétaires 

du 151, rue des Merisiers, visant à construire un garage à 

moins de 10 m des lignes arrière et latérale. 

Il est résolu unanimement que le conseil municipal accepte la 

soumission de la compagnie Kemira Water Solutions Inc. pour 

un montant de 0,65 $/kg avant taxes pour une quantité an-

nuelle de 15 000 kg. 

Il est résolu unanimement que le conseil municipal autorise la 

circulation en motoneige pour la saison 2014-2015 sur une 

distance de 3 km sur la partie de la route Zacharie Ouellet qui 

se trouve sur le territoire de la municipalité de Mont-Carmel. 

Motion de remerciements à madame France Lévesque pour 

avoir réalisé la décoration de la lanterne pour le concours 

« Noël au cœur du Kamouraska » de Saint-Denis-De-La-

Bouteillerie. 

Il est résolu unanimement que le conseil adopte le règlement 

numéro 255-2014 établissant les tarifs des services municipaux 

et abroge le règlement numéro 240-2012. 

Il est résolu unanimement que le règlement numéro 257-2014 

relatif à la gestion des matières résiduelles soit adopté et qu’il 

décrète l’abrogation du règlement 223-2010. 

Dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires des membres 

du conseil municipal. 

Dépôt du registre des déclarations pour les dons, marques 

d’hospitalité ou autres avantages reçus des élus. 

RÉSUMÉ DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU 1ER DÉCEMBRE 2014 (SUITE) 


