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CAMPING DU LAC DE L’EST 
ConnaissezConnaissezConnaissezConnaissez----vous bien le Camping et la plage du Lac de l'Est?vous bien le Camping et la plage du Lac de l'Est?vous bien le Camping et la plage du Lac de l'Est?vous bien le Camping et la plage du Lac de l'Est? 

Avant même qu'il y ait un camping, des campeurs venaient 
profiter des bords du Lac de l'Est. C'est en 1966 que l'on    
mentionne pour la première fois le Camping du Lac de l'Est 
comme une entité « officielle et organisée ». À l'origine sur 
les terres publiques, le Camping relevait à l'époque du    
Ministère de l'Énergie et des Ressources. 

Les dates clés : 

 1979 : le Centre de Loisirs du Lac de l'Est (CLLE),   
devient gestionnaire du camping et pendant près de       
quarante ans a œuvré pour en améliorer les infrastructures, 
électricité, eau potable, accueil. 

 1996 : le Gouvernement du Québec transfère la   
propriété du site à la municipalité de Mont-Carmel qui       
devient l'année suivante propriétaire des infrastructures 
rattachées à l'immeuble. 

 2008 : la municipalité en confie la gestion à la       

Corporation de développement de la forêt communale de 

Mont-Carmel (CDFC), créée dans la foulée de l'obtention 

d'un Laboratoire rural  

Aujourd'hui doté de 4 étoiles, le camping offre des            
emplacements saisonniers et des emplacements pour les 
passants avec tous les services (eau potable, eaux usées et 
électricité) au choix des visiteurs. 

Le camping est en opération de la mi-mai à la mi-septembre 
de chaque année. On y retrouve une programmation        
d'activités autant extérieures (tournois de volley de plage, 
jeux extérieurs, cinéma en plein air, souper sur la plage...) 
qu'intérieures (soirées karaoké, spectacle de chansonnier, 
soirée DJ...) ouvertes à tous. Le virage « famille » amorcé 
ces dernières années se poursuit avec encore cette année        
l'arrivée de nouveaux jeux extérieurs pour les enfants et de 
nouvelles embarcations nautiques légères en location. 

La plage, splendide étendue sablonneuse, nous offre une 
aire de baignade surveillée durant l'été. Sont offerts en    
location des kayaks, pédalos, chaloupes, paddle board...  
Également sur place, barbecues et tables à pique-nique 
pour vos repas et ça gratuitement Amateurs de bateaux, 
un débarcadère et des quais en location sont disponibles. 

Nouveautés 2015Nouveautés 2015Nouveautés 2015Nouveautés 2015    :::: 

Rabais hors-saison : Du 15 mai au 14 juin inclus et du 
7 au 20 septembre inclus, venez camper et profiter du 

site avec  -25 % sur les tarifs réguliers! 

Infrastructures et équipement  

Retombées dans la communauté 

L'intégralité des revenus générés par le camping y sont            
réinvestis afin d'en améliorer les infrastructures. Notez que   
générer des retombées locales fait partie des valeurs de la          
Corporation, gestionnaire du site pour le compte de la            
Municipalité de Mont-Carmel.  Elle accorde une importance  
particulière à l'achat local et fait appel le plus possible aux     
entreprises de Mont-Carmel (bois d'allumage sur le camping, 
excavation, empierrement et entretien des chemins,               
alimentation et boissons alcoolisées, réparations des véhicules, 
carburant, plomberie, construction et rénovations...). Ainsi,    
chaque année le camping consomme près de 25 000 $ en biens 
et services provenant directement des entreprises de Mont-
Carmel. Cela n'inclue pas les dépenses des visiteurs dans ces 
commerces. Le camping procure aussi de l'emploi local; l'été 
passé, 10 emplois sur 15 ont été comblés par des personnes du 
Kamouraska dont plus de la moitié provenaient de Mont-Carmel 
et de Saint-Philippe. De plus, les enfants du Camp de jour de 
Mont-Carmel profitent d'un accès gratuit à la Plage pour la   
baignade surveillée deux fois à chaque été. 

Uniquement pour les résidents de  

Mont-Carmel,  

sur présentation d'un justificatif de domicile avec photo, 
achetez vite votre accès illimité pour votre été à la plage! 

Carte MC Famille (accès plage pour l'été pour deux      
adultes et deux enfants mineurs) = 55 $ 

Carte MC Famille + (accès plage pour l'été pour deux  
adultes et trois enfants mineurs) = 62 $ 

Carte MC Perso (accès plage pour l'été pour un adulte  
résident de Mont-Carmel) = 30 $ 
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ACTIVITÉS ET RENCONTRES À VENIR 

Défi des côtes, 26 septembre 2015 

D’ici là, vous êtes invités à vous mettre en forme en courant ou 
en marchant à travers les différentes côtes du village. Nous    
souhaitons faire de cette journée un événement familial           
rassembleur pour faire bouger la population de Mont-Carmel et 
du Kamouraska et attirer des touristes sportifs dans la région. 

Pour en savoir plus et pour vous inscrire dès maintenant, rendez-                        
vous sur la page Facebook de l’événement :                                        
www.facebook.com/defidescotes.  
Vous pouvez également communiquer avec nous par courriel à  

defidescotes@gmail.com  
ou par téléphone au 418 498-3336. 

Un prix sera tiré au sort parmi les 100      

premières personnes inscrites en ligne. 

Bonne chance à tous et bon entraînement! 
Renaude Samson et Carole Corson, en collaboration avec la Municipalité de 

Mont-Carmel et le Parc régional du Haut-Pays de Kamouraska. 

Cours de Gardiens Avertis de  

la Croix Rouge Canadienne 

Date: le samedi 23 mai 2015 

Heure: de 8h30 à 17h00 

Lieu: Salle de l’âge d’or de Mont-Carmel 

Coût: 50.00$ par personne, incluant le coût du livre 

Durée totale : 8 heures 

Formatrice: Pierrette Jalbert, éducatrice à           

l'enfance, 

certifiée animateur gardiens avertis 

Inscription: 418-498-4193 ou  

pierrette90@hotmail.com 

Cellulaire : 418-894-9270 

 

Quatre parcours au choix : 

1 km pour les enfants  
(12 ans et moins) 

3 km à la marche 
5 km à la course 

10 km à la course 

Événement de géocaching 
– Samedi 11 juillet 
 

Venez découvrir le géocaching, une chasse 
aux trésors avec un GPS. 

Un atelier d’initiation gratuit aura lieu à      
14 h, au parc municipal. 

À 18 h, un souper pizza se tiendra au Rest-O-Parc pour échanger 
avec des géocacheurs d’expérience. 

De nouvelles caches seront également dévoilées pour l’occasion  

 

Rallye géocaching carmelois 

 

Pendant tout l’été, participez au Rallye            
géocaching carmelois. 

Deux parcours seront offerts : le Géo-Parc et le Géo-Village. 

Le Géo-Parc amènera les enfants à découvrir une dizaine 
de géocaches, à la quête du trésor caché, dans le parc          
municipal. 

Le Géo-Village permettra aux plus grands de sillonner le village 
et de découvrir une quinzaine de géocaches 
sur un parcours de 4 km. Des GPS seront    
disponibles en location au Rest-O-Parc. 

Nouveauté! 
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VIE MUNICIPALE 

RÉSUMÉ DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU 2 FÉVRIER 2015 

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

M. LE MAIRE :Denis Lévesque, MM LES CONSEILLERS :Pierre     

Saillant, promaire, Lauréat Jean, Luc Forgues,  

MMES LES CONSEILLÈRES :Kathleen Saint-Jean, Karine Saint-

Jean, Colette Beaulieu, MME FRANCE BOUCHER, DIRECTRICE 

GÉNÉRALE ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE,ÉTAIENT PRÉSENTS 

Il a été résolu unanimement que  les membres du conseil      

municipal 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 du1er au 31 janvier 2015, totalisant une      

somme de 81 355,32 $, tel qu’il appert à la liste annexée 

au présent procès-verbal; 

• le paiement des comptes fournisseurs dus au 31 janvier 

2015, pour un total de 79 264,96 $, tel que détaillé à la 

liste suggérée des paiements annexée au présent procès-

verbal. 

Il a été résolu unanimement que le conseil autorise le verse-

ment du paiement de 84$ pour l’entretien du chemin de la   

Rivière-du-loup à monsieur Claude Roussel. 

Il a été résolu unanimement que le conseil autorise le             

renouvellement de l’adhésion à Action Chômage Kamouraska, 

pour un montant de 50$. 

Monsieur le conseiller Lauréat Jean dénonce son intérêt et  

s’exclut des délibérations 

Il a été résolu unanimement que le conseil appuie                   

financièrement la réception civique pour le congrès du Club 

Lions, et ce, jusqu’à un maximum de 500$ 

Il a été résolu unanimement que le conseil ne donne pas suite 

aux demandes d’appui financier suivantes: Équipe Snow-snow-

snow snowlidarité! du défi Remonte ta station! Club de Course 

de chiens de Saint-Gabriel de Kamouraska Inc. Les Diabétiques-

amis du KRTB. 

Il a été résolu unanimement que la municipalité de Mont-

Carmel souhaite être partenaire du projet de communication et 

de tourisme de la Corporation de promotion de la MRC de    

Kamouraska, dans le cadre du Pacte rural. De la sorte, la        

municipalité retiendra les services de la Corporation au cours  

 

 

de la prochaine année, selon les besoins qu’elle                 

déterminera et s’engage donc à verser un montant de 

1388$ à la Corporation de promotion de la MRC de           

Kamouraska, dans le cadre de ce projet. 

Il a été résolu unanimement que le conseil adopte le guide 

des employés de la municipalité de Mont-Carmel. Le guide 

des employés est joint au présent procès-verbal. 

Il a été résolu unanimement que le conseil autorise la      

directrice générale, madame France Boucher, à utiliser 

une partie du surplus de 2014 de la municipalité pour des     

travaux de rénovation intérieure pour aménager une salle 

du conseil adéquate et permanente ainsi qu’un bureau des 

opérations de mesures d’urgence pour un montant        

d’environ 10 000$. 

Il a été résolu unanimement que  

• le conseil autorise madame France Boucher,          

directrice générale et secrétaire-trésorière, à de-

mander à la Caisse Desjardins l’émission de deux 

cartes de crédit Visa Desjardins émises au nom de 

la municipalité de Mont-Carmel et dont la limite de   

crédit autorisée est au compte de 5000 $ par         

détenteur, à signer pour la municipalité de Mont-

Carmel et en son nom tout document nécessaire ou 

utile pour donner effet aux présentes. 

• Le conseil municipal désigne, à titre de détentrice 

principale et détenteur principal des cartes de cré-

dit Visa Desjardins, madame France Boucher, direc-

trice générale et secrétaire-trésorière, ainsi que 

monsieur Pierre Roussel, directeur des travaux  

publics.  

Il a été résolu unanimement que le conseil entérine la   

démission de monsieur Lionel Paradis au poste de        

pompier volontaire de la municipalité de Mont-Carmel. 

Il a été résolu unanimement que le conseil entérine la  

démission de madame Karine Habel au poste d’agente de 

développement et de loisirs de la municipalité de Mont-

Carmel , à partir du 20 février 2015. Le conseil autorise  

madame France Boucher, directrice générale, à               

entreprendre les démarches nécessaires pour l’embauche 

d’un nouvel(le) agent(e) de développement et de loisirs. 
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VIE MUNICIPALE 

SUITE,RÉSUMÉ DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU 2 FÉVRIER 2015 

Il a été résolu unanimement que le conseil autorise le maire 

et la directrice générale à signer  le protocole d’entente en-

tre la municipalité de Mont-Carmel, la Régie                         

intermunicipale en protection incendie du Kamouraska 

Ouest et la Ville de La Pocatière, ayant pour objet de     

convenir à des objectifs, des modalités et des droits          

respectifs des parties pour l’année 2015. 

Il a été résolu unanimement de présenter une demande 

d’aide financière pour la formation des pompiers              

volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité 

publique et de transmettre cette demande à la MRC de    

Kamouraska. 

Il a été résolu unanimement que la conseil  accepte les plans 

de l’architecte Daniel Dumont pour la rénovation des salles 

communautaires et autorise la directrice générale à inviter 

au moins deux soumissionnaires pour les travaux de        

rénovation . 

Il a été résolu unanimement que le conseil octroie le contrat 

pour l’installation d’un panneau électrique et le                

branchement de la chaudière électrique à Votre Docteur 

électrique, pour un montant de 3100$ avant taxes. 

Il a été résolu unanimement que le conseil autorise madame 

France Boucher, directrice générale, à faire la demande au-

près d’Hydro-Québec pour la prolongation du réseau      

électrique sur la rue des Cèdres.  

Il a été résolu unanimement que le conseil mandate la MRC 

de Kamouraska pour la préparation d’un projet de              

règlement visant à créer une zone de conservation au pour-

tour du lac  de l’Est. 

Il a été résolu unanimement que le conseil mandate la MRC 

de Kamouraska pour la préparation d’un projet de modifi-

cation au règlement de zonage impliquant les zones Mi6, R1 

et R2 (carré des Cèdres). 

RÉSUMÉ DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU 17 FÉVRIER 

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

M. LE MAIRE :Denis Lévesque, MM LES                         

CONSEILLERS :Pierre Saillant, promaire, Lauréat Jean, Luc 

Forgues, MMES LES CONSEILLÈRES :Kathleen Saint-Jean, 

Karine Saint-Jean, Colette Beaulieu, MME FRANCE BOU-

CHER, DIRECTRICE GÉNÉRALE ET SECRÉTAIRE-

TRÉSORIÈRE, ÉTAIENT  PRÉSENTS 

Lors de la séance,  

Il a été résolu unanimement que le conseil autorise la MRC 

de Kamouraska à procéder à la vente des immeubles en dé-

faut de paiement de taxes. 

Il a été résolu unanimement que le conseil autorise madame   

Isabelle Morin, locataire de la cantine du parc municipale 

qui   opère le service de restauration en période estivale, à 

faire une demande de permis d’alcool auprès de la régie des 

alcools, des courses et des jeux. 

Il a été résolu unanimement que le conseil rejette les deux        

soumissions reçues et autorise la directrice générale à      

revoir les plans et devis selon les nouveaux critères établis 

par le conseil et retourner en soumission. 

RÉSUMÉ DE LA SÉANCE 
RÉGULIÈRE DU 2 MARS 2015 
M. LE MAIRE :Denis Lévesque, MM LES                        

CONSEILLERS :Pierre Saillant, promaire, Lauréat Jean, Luc 

Forgues, MMES LES CONSEILLÈRES :Kathleen Saint-Jean, 

Karine Saint-Jean, Colette Beaulieu, MME FRANCE BOU-

CHER, DIRECTRICE GÉNÉRALE ET SECRÉTAIRE-

TRÉSORIÈRE, ÉTAIENT PRÉSENTS 

Il a été résolu unanimement  les membres du conseil         

municipal formant quorum approuvent les dépenses suivan-

tes 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 28 février 2015, totalisant 64 002,64$ 
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 Le paiement des comptes fournisseurs dus au 28 février 

2015, pour un total de 45 960,16$. 

Il a été résolu unanimement que le conseil municipal        

autorise un budget de  fonctionnement au Comité pour    

l’avenir de l’Église pour un maximum de 500$. Les dépenses 

seront remboursées sur présentation des factures. 

Il a été résolu unanimement que le conseil municipal appuie 

le demandeur, monsieur Gérard Roussel, dans sa démarche 

visant à obtenir de la Commission de protection du territoi-

re agricole l’autorisation de poursuivre l’exploitation de la 

gravière et d’en exploiter une nouvelle au nord-est sur une 

partie du lot 262 du  cadastre de Mont-Carmel. 

Indique à la Commission que le projet du demandeur est 

conforme à la réglementation municipale. 

Recommande à la Commission de faire droit à la présente 

demande. 

Il a été résolu unanimement que le conseil municipal entéri-

ne l’embauche de madame Marie-Ève Paradis au poste    

d’agente de développement et de loisirs de la municipalité 

et autorise madame France Boucher, directrice générale, à 

signer les documents nécessaires à son embauche. 

Il a été résolu unanimement que le conseil municipal cède à 

Mario Lévesque  et Claire Lajoie une parcelle de terrain 

sans numérotation cadastrale, avec ajustement de taxes à 

être fait par la Municipalité et le   Commission scolaire de 

Kamouraska– Rivière-du-loup. 

Il a été résolu unanimement que le conseil municipal            

approuve le rapport d’activités  2012-2013 déposé                 

conformément au plan de mise en œuvre de la municipalité 

en regard du Schéma de couverture de risques en sécurité 

incendie de la MRC de Kamouraska. 

Il a été résolu unanimement que le conseil municipal 

•  accorde la dérogation mineure demandée par les              

propriétaires du 25, chemin de la Rivière-du-loup, 

visant à régulariser la présence d’une remise à une 

distance de 9,56 m de la ligne avant et de 3,39 m de 

la ligne latérale.  

• Revoit les marges minimales de recul prévues au 

règlement de zonage pour la zone VB2 

 

Il a été résolu unanimement que le conseil municipal       

mandate la MRC de Kamouraska pour modifier le règlement 

de zonage de la zone VB2 dans le secteur de la Rivière-du-

loup pour les marges latérales et frontales. 

Il a été résolu unanimement que le conseil municipal 

• Autorise la programmation de la taxe sur l’essence et 

de la contribution de Québec (TECQ) 2014-2018   

présentée au conseil;  

• Demande à madame France Boucher, directrice     

générale, de faire parvenir cette programmation au 

ministère des Affaires municipales et de l’occupation 

du territoire pour approbation. La programmation 

est jointe au présent procès-verbal. 

Il a été résolu unanimement par les membres du conseil 

ayant pris part au vote: 

1) d’adopter par la présente le PREMIER projet de règle-

ment numéro 259-2015 qui devra être soumis à la        

consultation publique conformément à l’article 125 de la 

Loi; 

2) de fixer au 27 avril 2015, à 19 h 30, l’assemblée de           

consultation publique que le conseil tiendra sur le projet de 

règlement à la salle du conseil. 

Il a été résolu unanimement que le conseil municipal 

• Accepte de contribuer financièrement à l’activité les 

« Mercredis du parc » et autorise le décaissement 

d’un montant de 2 000 $ aux fins de son organisation; 

• Autorise madame Marie-Ève Paradis, agente de    dé-

veloppement et de loisirs, à compléter la demande de 

subvention au Fonds de développement pour les   

municipalités du Kamouraska (FDMK) et à signer 

tous les documents afférents 

 

 
 
 

RÉSUMÉ DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU 2 MARS 2015 SUITE 



Page  8 Journal municipal de Mont-Carmel 

VIE MUNICIPALE 

 

M. LE MAIRE :Denis Lévesque, MM LES                        

CONSEILLERS :Pierre Saillant, promaire, Lauréat Jean, Luc 

Forgues,  

MMES LES CONSEILLÈRES :Kathleen Saint-Jean, Karine 

Saint-Jean, Colette Beaulieu, MME FRANCE BOUCHER,     

DIRECTRICE GÉNÉRALE ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE, 

ÉTAIENT PRÉSENTES 

Il a été résolu unanimement que le conseil 

Octroie le contrat au plus bas soumissionnaire, soit Mario 

Dionne Entrepreneur général, pour un montant de 47 378 $ 

avant taxes; 

Autorise madame France Boucher, directrice générale, à 

signer le contrat avec l’entrepreneur et tous les autres    

documents nécessaires au projet. 

Il a été résolu unanimement que le conseil autorise l’octroi 

du contrat au plus bas soumissionnaire, soit la compagnie 

Aquatech Inc. pour un montant de 1250 $ avant taxes, pour 

la vérification des débitmètres de l’usine de filtration de la 

municipalité.  

Il a été résolu unanimement que le conseil  

• Procède à une demande d’aide financière auprès de 

la MRC de Kamouraska dans le cadre du Pacte rural 

afin d’acheter des bancs de parc, pour faire suite au 

dépôt de la Politique municipalité amie des aînés 

(MADA). La municipalité de Mont-Carmel s’engage à 

contribuer financièrement à 50 % des dépenses    

admissibles qui sont d'environ 6 600 $.  

• Autorise Madame Marie-Ève Paradis à signer la de-

mande et tout autre document nécessaire au projet  

Il a été résolu unanimement que le conseil  

• Autorise la demande de commandite auprès de la 

Caisse Desjardins du Centre de Kamouraska pour 

l’activité « Les Mercredis du Parc » pour l’année 

2015.  

• Autorise Madame Marie-Ève Paradis à signer la    

demande et tout autre document nécessaire. 

Il a été résolu unanimement que le conseil mandate la firme 

Cain Lamarre Casgrain Wells pour défendre la municipalité 

de Mont-Carmel dans le dossier 42-15-2009-02 à la suite de 

la mise en demeure et de la requête introductive d’instance 

en injonction reçus.  

Il a été résolu unanimement que le conseille conseil          

autorise monsieur Jules Lévesque, arpenteur, à faire le           

lotissement des terrains restants du Carré des Cèdres. 

Il a été résolu unanimement  

• La municipalité s’engage à respecter les modalités du 

guide qui s’appliquent à elle; 

• La municipalité s’engage à être la seule responsable 

et à dégager le Canada et le Québec de même que 

leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et 

mandataires de toute responsabilité quant aux récla-

mations, exigences, pertes, dommages et coûts de 

toutes sortes ayant comme fondement une blessure 

infligée à une personne, le décès de celle-ci, des   

dommages causés à des biens ou la perte de biens 

attribuable à un acte délibéré ou négligeant            

découlant directement ou indirectement des investis-

sements réalisés au moyen de l’aide financière obte-

nue dans le cadre du programme de la TECQ 2014-

2018; 

• La municipalité approuve le contenu et autorise   

l’envoi au ministère des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire de la programmation de 

travaux jointe à la présente et de tous les autres    

documents exigés par le Ministère en vue de recevoir 

la contribution gouvernementale qui lui a été    

confirmée dans une lettre du ministre des Affaires 

municipales et de l’Occupation du territoire; 

• 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 ministère des 

Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 

de toute modification qui sera apportée à la            

programmation de travaux approuvés par la présen-

te résolution. 

 

 

RÉSUMÉ DE LA SÉANCE EXRAODINAIRE DU 16 MARS 2015 
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VIE MUNICIPALE 

RÉSUMÉ DE LA SÉANCE EXRAODINAIRE DU 30 MARS 2015 
 

M. LE MAIRE :Denis Lévesque, MM LES                        

CONSEILLERS :Pierre Saillant, promaire, Lauréat Jean, Luc 

Forgues, MMES LES CONSEILLÈRES :, Karine Saint-Jean, 

Colette Beaulieu, Étaient absentes: Mme Kathleen St-Jean 

MME FRANCE BOUCHER, DIRECTRICE GÉNÉRALE ET     

SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE, ÉTAIENT PRÉSENTS 

 Il a été résolu unanimement que le conseil  

• Les attendus font partie de la résolution. 

• La Municipalité autorise son procureur, Me Clément 

Massé, à consentir à la remise de l’audition de l’in-

jonction interlocutoire pour permettre une expertise 

complémentaire à la partie demanderesse. 

• La Municipalité autorise son procureur, Me Clément 

Massé, si nécessaire, à soutenir conjointement avec 

les procureurs des autres parties la solution d’une 

expertise conjointe assumée par les demandeurs et 

les codéfendeurs en parts égales de manière à es-

sayer de réduire le débat devant la Cour uniquement 

à la question de déterminer qui doit assumer les 

coûts des travaux, étant entendu que le partage des 

frais de l’expertise préalable se ferait entre toutes les 

parties peu importe l’issue du litige. 

 

 

 

Congrès Lions 

Souper poulet BBQ 

Gagnants de la loterie du Club lions 
de Mont-Carmel, tirage le 19 avril 

 

 

200$ Rosaire Dionne, 

Mont-Carmel 

200$ Marc Albert, St-

Philippe 
200$ Gilbert Drapeau, La 

Pocatière 

300$ Pierre Fournier, St-

Philippe 
300$ Jean-Philippe Thé-

riault, Mont-Carmel 

300$ Anne-Marie St-Onge, 

Montréal 

300$ Rolande Raymond, 

Mont-Carmel  

300$ Pierre Roussel, Mont-

Carmel 

500$ Noël Michaud, Mont-

Carmel 

999$Lucie Thériault St-

Pascal 

Samedi le 30 mai prochain, les Membres du Conseil de 

Fabrique organisent un souper BBQ, au Centre municipal 

de Mont-Carmel; vous êtes invités à vous procurer des 

cartes auprès des marguillers.                                              

Merci de votre encouragement! 

Les 15-16 et 17 mai, Nous  accueillerons tous les Lions inscrits au Congrès district U3 couvrant le territoire de La Pocatière 

aux Iles St-Pierre et Miquelon en passant par la Côte-Nord, la Gaspésie et la Matapédia. Plusieurs commerces, fermes,             

entreprises et la Municipalité nous ont aidés à organiser cet événement d’envergure en offrant une commandite. Un bottin 

souvenir leur sera    remis. Sans eux, rien n’aurait été possible. Ces Lions découvriront le beau village et l’accueil des gens  de 

Mont-Carmel ainsi que des municipalités de St-Philippe et St-Denis. Les élus de la  municipalité recevront tous les membres 

du Cabinet le vendredi 15 mai, à 17 h et le 16 mai, en après-midi, une prestation musicale leur sera présentée au Parc si la 

température le permet. 

Merci encore à vous tous de votre intérêt envers notre          
organisme. 

Lion Luce Garon, sec. 

La direction de l’Auberge du Lac de l’est          
remercie les participants (es) au Brunch de     
Pâques coiffés de chapeaux décoré 

Brunch de PâquesBrunch de PâquesBrunch de PâquesBrunch de Pâques    



Comité famille 

Le comité Famille de Mont-Carmel organise en moyenne 7 activités 

par année. Ils sont présentement en recrutement de nouveaux    

membres actifs. Ce comité se réunis une fois par mois ou selon les 

besoins, car certaines activités demandent plus de d’organisation. Si 

vous êtes intéressé à vous impliquer activement au sein de ce comité 

dynamique, faites-moi signe, il nous fera plaisir de vous accueillir dans 

le comité Famille. 

Partie de sucre 

C’est sous une merveilleuse température que le comité Famille a 

réalisé sa partie de sucre, le dimanche 12 avril dernier. Plusieurs   

familles étaient au rendez-vous. Les enfants ont grandement apprécié 

la chasse aux images de Pâques. Lorsque les 5 ans et moins trouvaient 

3 images, ils se méritaient un œuf surprise. Pour les plus vieux, le défi 

était d’en trouver 5 à travers le Parc municipal Jean-Claude Plourde. 

Merci à tous ceux qui sont venus partager ce bel après-midi avec 

nous! Merci à Colette et Louisette, les préposées à l'accueil. Merci à 

Jean-philippe notre "bouilleur". Merci à Laurier et Mario pour le coup 

de main. Merci à Isabelle et Welley pour l'accessibilité au Rest-O-Parc. 

Merci à Yvon Thériault pour le prêt de matériel. Merci à Jonathan 

Plourde et M. Parenteau pour le sirop. Merci aux Brûleries de l'Est 

pour le café. Grâce à vous tous, l'activité fut encore un succès! À      

l'an prochain! 
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CHRONIQUE DU LOISIR INTERMUNICIPAL 
Été 2015 

Les fiches d’inscriptions pour le terrain de jeux, la piscine et le soccer 

(s’il y a lieu) seront remises aux élèves de l’école la première semaine 

de mai. Les fiches seront également disponibles sur le site internet de 

la municipalité. Vous pourrez remettre toutes vos fiches                 

d’inscriptions au local du terrain de jeux (sous le Rest-O-Parc) : 

Jeudi 21 mai, entre 18h et 20h  

OU 

Samedi 23 mai, entre 10h et midi 

Terrain de jeux 

Le terrain de jeux 2015 se déroulera du lundi 29 juin au vendredi 14 

août, pour 7 semaines de plaisir.  

Marie-Christine est de retour pour un autre été mémorable. Elle  

commence doucement à préparer les activités, les sorties et les    

surprises. Nous sommes également en pleine session de                  

recrutement. 

Programmation été 

La programmation d’été du loisir intermunicipal sera disponible au 

début du mois de mai. Elle sera distribuée dans les écoles et          

disponible sur les sites internet des trois municipalités et sur la page         

Facebook Loisir intermunicipal. 

 

ENFANCE ET CRÉATION 
Par Ève Simard et Véronique Drouin 

pour le Centre d’art de Kamouraska 

Les premières expérimentations artistiques de l’enfant se manifestent par le dessin. Ses traits incertains témoignent de 

son étonnement à laisser sa trace. En grandissant, l’enfant comprend qu’il peut contrôler ses traces. Il découvre que 

ces images deviennent des récits imaginaires. 

L’enfant s’émerveille des images qu’il côtoie. Quand on lui tend un appareil-photo et qu’il crée une image, il a alors le 

désir de s’y voir représenter. C’est pourquoi il éprouve une telle fascination à admirer une photographie où il apparaît. 

Il fait partie de l’œuvre.  

L’éveil artistique de l’enfant se déploie également par la manipulation de matériaux, d’objets. En empilant des blocs, en 

modelant de la pâte, il devient sculpteur. L’art est un langage que l’enfant utilise pour exprimer ce qu’il est. Son        

langage plastique est une ouverture à l’autre.   

Depuis quelques années, le Centre d’art de Kamouraska développe une approche d’éveil des jeunes publics à l’art. Il 

offre des ateliers dédiés aux enfants durant lesquels ils expérimentent. Il en résulte une exposition d’œuvres provenant 

de l’étroite collaboration entre artistes professionnels et enfants. 

Le Centre d’art fait partie du Collectif muséal et patrimonial du Kamouraska, qui comprend également les Archives de 

la Côte-du-Sud, la Maison Chapais, le Musée François-Pilote et le Musée régional de Kamouraska. 
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Hé oui! C’est chez nous que ça se passe. C’est  maintenant au 

tour des terres agricoles du Kamouraska de susciter         

l’intérêt de groupes d’investisseurs. En effet, ils sont ici et    

cognent aux portes des producteurs agricoles pour acheter 

des blocs de terres à gros prix, pour ensuite les faire      

cultiver par un partenaire. « Il n’y a rien de mal à vouloir 

faire de l’argent », me direz-vous? 

Mais si on prend le temps de s’arrêter pour en  analyser les 

impacts. L’achat de terres agricoles à prix élevé fait          

augmenter leur valeur foncière entraînant ainsi une hausse 

des terres du secteur d’où la difficulté encore plus grande 

pour la relève de s’établir et aussi, pour les entreprises    

souhaitant prendre de l’expansion de rivaliser avec ces   

investisseurs. L’accaparement d’une grande superficie des 

terres par un seul propriétaire limite le nombre               

d’entrepreneurs agricoles dans les municipalités venant 

affecter directement la vie sociale et économique du milieu 

soit avec une diminution du nombre de familles, d’enfants 

dans les écoles et j’en passe… 

Pourtant, ces groupes d’investisseurs se présentent comme 

des sauveurs; ils prétendent travailler pour faciliter         

l’établissement de jeunes qui veulent faire de l’agriculture 

leur mode de vie. En réalité, que leur  propose-t-on? Un  

modèle d’affaire qui leur permet de devenir locataires d’un 

lopin de terre. Ils se retrouvent en quelque sorte des        

employés engagés pour cultiver. C’est, dans les faits, bien 

différents de la ferme  familiale que l’on connaît, où l’on  

gère son entreprise, libre de prendre ses propres décisions. 

Nous ne pouvons pas cacher notre inquiétude.                 

Questionnons-nous sur le modèle d’agriculture que nous 

voulons pour demain? 

 

La venue d’investisseurs fonciers met en péril l’agriculture à 

dimension humaine telle que nous l’avons connue jusqu’à 

présent. Les conséquences de la financiarisation et de     

:Les terres agricoles du Kamouraska, sous la mire de Fonds d’investissement 

la relève agricole et les entreprises existantes que pour la 

région. À quoi ressembleront nos villages dans quelques 

années si le phénomène prend de l ’ampleur? 

Soyons vigilants; nous sommes tous concernés par ce 

phénomène. N’oublions pas que les terres agricoles sont 

l’héritage de nos ancêtres qui les ont défrichées. Nous 

avons le devoir de les préserver pour pouvoir continuer à 

nourrir notre monde. Ensemble, disons NON à               

l’accaparement des terres! 
Claire Lajoie pour :Le comité, 

La terre, Racine de notre Avenir 

Circuit des chaises géantes 
Inauguré en 2013, le Circuit des chaises géantes est     
rapidement devenu un incontournable à Mont-
Carmel. 

La chaise a été choisie pour montrer le caractère            
accueillant de notre population. Lorsqu’on reçoit 
des gens, ne les invite-t-on pas à se «prendre une 
chaise»? Sur une chaise, on peut s’arrêter, se          
reposer et admirer nos paysages. 

Grâce à elles, c’est à pas de géant que nous sommes           
devenus un incontournable à visiter au Kamouraska. 
On nous reconnaît maintenant comme le village où il 
y a des grandes chaises.  

Ces chaises, elles sont grandes, à l’image des gens 
d’ici. Des gens qui ont les bras et le cœur grand    
ouverts, des gens d’une grandeur d’âme inimagina-
ble, des gens qui voient grand, car on le sait tous :« À 
Mont-Carmel, on voit grand ». 

Vous êtes les premiers ambassadeurs de notre      
circuit, soyez-en fiers. 

Prenez-vous en photo sur les chaises, invitez vos   
connaissances à faire de même, et n’hésitez pas à 
nous faire parvenir vos photos, soit par Facebook 
www.facebook.com/CircuitDesChaisesGeantes?fref=ts 

par courriel developpement@mont-carmel.ca 

ou tout simplement en venant les porter au Rest-O-
Parc ou à l’Épicerie Chez Daniel. 

Plus on fait circuler de photos, plus on est connu… 
plus on est reconnu. 



Le journal municipal est publié en mars, mai, juillet, septembre 

et novembre. Vous voulez faire connaître vos activités par le 

journal municipal? Envoyez vos textes à l’adresse :  

developpement@mont-carmel.ca 

Pour vous inscrire à l’Infolettre et recevoir périodiquement un 

courriel au sujet des activités et des actualités de Mont-Carmel, 

envoyez un courriel à l’adresse : 

developpement@mont-carmel.ca  

Un peu de bricolage, une belle 
couleur de peinture et en un rien 

de temps et vos chaises se 
transforment, en jardinières 

originales ou en bancs dans le 
jardin!

Votre fauteuil est usé et ne mérite 
pas d’être restauré, transformez-
le en une magnifique jardinière 

dans le jardin! 

Une étagère originale pour 
recevoir les pots de fleurs dans le 

jardin …fabriquée avec une 
chaise!


