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Heures d’ouverture 

Lundi au jeudi : 

    8 h 30 à 16 h 30 

Vendredi : 

    8 h 30 à 12 h  

www.mont-carmel.ca 

info@mont-carmel.ca 

Le journal municipal, tout comme l’Express ne publie que les activités municipales organisées par la municipalité, les comités municipaux et les 

organismes communautaires. Veuillez noter qu’en raison de l’espace limité, nous nous réservons le droit de prioriser certains  articles et ne 

pouvons assurer la publication papier de toute l’information que nous recevons. Toutefois, nous pouvons publier sur Facebook les articles en 

lien avec Mont-Carmel. 

«Choeur en hiver» 

et 

«Turtle»  

à Mont-Carmel!!  
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MOT DU CONSEIL MUNICIPAL 
Chez carmelois et carmeloises, 

C’est maintenant chose faite, le comité du 150e est en place pour souligner la naissance de notre paroisse Notre-Dame-

du-Mont-Carmel et non la naissance de notre municipalité, comme le soulignait M. Yvon Soucy lors du souper. En effet, 

selon ce que l’on peut lire dans le livre du 125e, la municipalité est un peu plus vieille « Incorporé en vertu de l'Acte des 

Municipalités et des Chemins de 1855, la Municipalité de Notre-Dame-du-Mont-Carmel naissait le 1er juillet 1855. » 

C’est donc dire que la municipalité aura 161 ans le 1er juillet.  

Toutefois, ce qu’il est important de retenir, c’est le chemin que nous avons parcouru depuis les dernières fêtes. Nous 

avons vu notre environnement changé, des entreprises se sont développées, des services sont arrivés…  

Notre histoire est unique, tout comme notre territoire. Nous pouvons être fiers de ce que Mont-Carmel est et nous avons 

tous un rôle à y jouer.  

Si vous désirez vous impliquer dans les Fêtes du 150e, vous pouvez prendre contact avec Mme France Lévesque, 

présidente du comité : frime2@hotmail.com 

Nous tenons à remercier tous les bénévoles qui ont participé au Souper-musical bénéfice du 19 février. Ce fut un 

événement très agréable et c’est grâce à vous tous. Merci à ceux qui ont préparé le repas, la salle, à ceux qui ont fait le 

service, à ceux qui ont nettoyé la vaisselle, qui ont tenu le bar… Merci à vous tous! 

Merci à toutes les personnes qui ont pris part au souper et à la soirée. Merci aux employés municipaux qui ont organisé 

cet évènement. Finalement, merci à l’organisation de « Chœur en hiver », au Camp musical de Saint-Alexandre et à 

« Turtle » pour leur participation. Vos prestations furent très appréciées. Ce fut un plaisir de vous accueillir chez nous! 

Nous vous souhaitons de joyeuses Pâques remplis de rire et de belle rencontre! 

Prenez note que le bureau municipal sera fermé le 25 mars (Vendredi saint) et le 28 mars (lundi de Pâques). 

Le conseil municipal 

Bonjour à tous et à toutes, 

Le mois de février a été un mois très occupé pour moi.  

Ce fut la conclusion des Ateliers culinaires, un magnifique projet où la passion de la cuisine, l’entraide 

intergénérationnelle et la curiosité se sont côtoyées durant 8 semaines. Nous avons 15 mini-cuistots qui ont cuisiné avec 

des aînés bénévoles de novembre à février. Un grand merci à tous ces bénévoles qui ont partagé leur connaissance et leur 

temps avec ces jeunes de 5 à 12 ans. Merci à l’école Notre-Dame et au service de garde Carmignon, particulièrement le 

directeur de l’école, M. Éric Lavoie et l’éducateur M. Sébastien Laplante, d’avoir embarqué avec nous dans cette belle 

aventure. Au plaisir de retravailler avec vous!  
  

Puis, ce fut le Souper-musical bénéfice pour les fêtes du 150e, vendredi 19 février. Ce fut une très belle réussite. Je vous 

remercie pour l’engouement que vous avez démontré pour le Souper-musical bénéfice! C’est vraiment touchant de voir 

votre participation. Ce sont 130 personnes qui étaient présentes dans notre salle communautaire. Wow!!  

Merci à M. Yvon Soucy, préfet, et à M. Alexandre Bibeau, représentant du Parc Régional du Haut-Pays de Kamouraska, 

d’être venu nous dire un petit coucou.  

Un grand merci à tous nos commanditaires et nos partenaires : Alimentation Ludo, Provigo, Alimentation Coop, Épicerie 

Chez Daniel, Ferme P. A Michaud, « Turtle », McDonald de La Pocatière, Club des 50 ans et plus, Comité Famille, Club 

Lions, et au Camp Musical de Saint-Alexandre d’avoir choisi Mont-Carmel pour tenir «Chœur en hiver», cette année. 

Merci à tous les bénévoles qui ont donné du temps à ce bel événement. Cette réussite est grâce à nous tous!  

Finalement, merci à toutes les entreprises et tous les citoyens qui ont acheté des billets pour encourager l’événement. 

Votre participation est très importante. 
  

Je suis au bureau municipal les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Vous pouvez me rejoindre par téléphone : 418 498-

2050 poste 104, par courriel : developpement@mont-carmel.ca ou encore par message privé au profil Facebook: Agente 

Développement Mont-Carmel (Émie Vaillancourt). 
  

Au plaisir d’avoir de vos nouvelles 

Émie Vaillancourt, votre agente de développement et de loisirs 

MOT DE L’AGENTE DE DÉVELOPPEMENT 
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 ACTIVITÉS ET INFORMATIONS 

LE COMITÉ SUR L’AVENIR DE L’ÉGLISE VA DE L’AVANT 

CERCLES DES FERMIÈRES DE MONT-CARMEL 
Les Fermières de Mont-Carmel vous invite le mercredi 9 mars 19h30 à la salle des 50 ans et plus. 

Mme Cécile, aux Jardins de Cécile, vous attendra pour discuter des cultures maraîchères. 

Vous avez des interrogations au sujet de votre jardin? 

Alors vous êtes bienvenue 

Une contribution volontaire de 2$ serait appréciée 

On vous attend en grand nombre 

Le Comité sur l’avenir de l’église a conçu un projet de transformation de l’église de Mont-Carmel suite aux diverses 

consultations et réflexions de ses membres. Le projet a été soumis au conseil municipal et au conseil de Fabrique qui 

l’ont approuvé. 

Le projet consiste en la transformation de l’église en une salle communautaire multifonctionnelle qui conserverait la 

possibilité d’un usage religieux, donc la conservation de l’autel. 

Nous en sommes au stade de nous adresser à la MRC de Kamouraska et à l’Évêché de Sainte-Anne-de-la-Pocatière pour 

tenter de bénéficier de programme de contribution financière pour la prochaine étape, à savoir obtenir des soumissions 

de différents architectes pour procéder à l’évaluation de la faisabilité et des coûts potentiels du projet conçu. Il s’agit 

d’une étape cruciale et déterminante sur le suivi des démarches du Comité. Soyez assurés que la population de Mont-

Carmel sera invitée à nouveau à une assemblée publique pour prendre connaissance du projet lui-même, de ce qui aura 

été retenu en termes de la faisabilité suite à l’intervention de l’architecte et sur les coûts potentiels. 
 

Clément Massé, président 

Comité sur l’avenir de l’église 

Le Club Lions de Mont-Carmel fêtera en mai prochain son 35e anniversaire. Au fil des années. Plusieurs personnes se 

sont impliquées pour en assurer sa pérennité pour le plus grand bien des gens qui ont des besoins. 
 

Saint-Denis de la Bouteillerie : 2000 $ au Parc-École J. C. Chapais (Photo de gauche) 
 

Saint-Philippe-de-Néri : 500 $ pour le Comité de Partage (Photo du centre) 
 

Mont-Carmel : 1 700 $, siège adapté pour Mme Carole Lévesque (Photo de droite) 

LE CLUB LIONS DE MONT-CARMEL S’IMPLIQUE FINANCIÈREMENT SUR 

SON TERRITOIRE 
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VIE MUNICIPALE 
RÉSUMÉ DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU 11 JANVIER 2016 
La version complète du procès-verbal est disponible au bureau municipal et au www.mont-carmel.ca 

Il est résolu unanimement par le conseil municipal 

d’approuver les dépenses suivantes et d’autoriser 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 décembre 2015, 

totalisant une somme de 78 963.72 $, tel qu’il 

appert à la liste annexée au présent procès-verbal; 
 

 le paiement des comptes fournisseurs dus au 31 

décembre2015, pour un total de 100 643.15 $, tel 

que détaillé à la liste suggérée des paiements 

annexée au présent procès-verbal. 
 

Il est résolu unanimement par le conseil municipal 

d’autoriser le paiement à Cain Lamarre Casgrain Wells 

pour les honoraires professionnels de 1 782.31 $ taxes 

incluses dans le dossier de mise en demeure numéro 42-15

-2009-02. 
 

Il est résolu unanimement par le conseil municipal 

d’autoriser l’achat d’une laveuse à pression à eau chaude 

de marque Airablo au montant de 6 386.86 $taxes incluses 

à Équipement Richard D’Anjou Inc. 
 

Il est résolu unanimement par le conseil municipal que 

madame Karine St-Jean soit la personne responsable au 

sein du conseil municipal pour faire le suivi auprès de 

celui-ci de l’avancement dans l’organisation de la Fête du 

150e de Mont-Carmel. 
 

Et résolu unanimement que le conseil municipal entérine 

l’embauche de messieurs Joey Millar-Bélanger et 

Sébastien Massé au poste de pompier volontaire de la 

municipalité de Mont-Carmel. 
 

Il est résolu unanimement par le conseil municipal 

d’autoriser madame France Boucher, directrice générale à 

procéder aux diverses transactions suivantes telles : 
 

 Cession d’une partie excédentaire SDC en front 

d’une partie du lot 172 du 5e Rang Ouest à 

Monsieur René Moreau; 

 Cession d’une partie excédentaire SDC en front 

d’une partie du lot 172 du 5e Rang Ouest à 

Monsieur Marcel Moreau; 

 Cession d’une partie excédentaire SDC en front 

d’une partie du lot 173 du 5e Rang Ouest à 

Monsieur Rolland Moreau; 

 Cession d’une partie excédentaire SDC en front 

d’une partie des lots 174 et 175 du 5e Rang Ouest à 

Monsieur Michel Dumais; 

 Cession d’une partie de l’ancienne route 287 SDC 

en front d’une partie des lots 54, 56 et 57 à 

Monsieur Ludovic Lévesque; 
 

Tous les frais afférents à ces cessions seront à la charge 

des acquéreurs et la municipalité cède ces parcelles 

d’anciens chemins aux propriétaires contiguës pour un 

montant symbolique de 1$. 
 

 Achat d’une parcelle de terrain de Madame Janine 

Dufour pour régulariser le passage de la rue de la 

Montagne sur son terrain. Un plan des nouvelles 

mesures du terrain du vendeur lui sera fourni; 
 

Les frais de notaire et de l’arpenteur seront à la charge de 

l’acquéreur. 
 

 Droit de passage pour la municipalité pour avoir 

accès en tout temps à son infrastructure municipale 

au bout de la rue Caron sur une partie du lot 135 

devant appartenir à Serge St-Jean. 
 

Monsieur Denis Lévesque, maire et madame France 

Boucher, directrice générale sont autorisés à signer tous 

les documents nécessaires à ces transactions. 
 

Il est résolu unanimement par le conseil municipal 

d’appuyer les propriétaires du 42 Route 287 de Mont-

Carmel dans le but de corriger la situation le plus 

rapidement possible pour qu’ils deviennent propriétaire du 

terrain qu’ils utilisent et entretiennent depuis plus de 20 

ans; 
 

Que le conseil municipal demande à l’ensemble des 

acteurs concernés dans ce dossier de facilité et accéléré le 

processus pour régler la problématique qui cause un 

préjudice sérieux aux propriétaires; 
 

Que copie de cette résolution soit envoyée à chacun des 

intervenants dans le dossier. 
 

Il est résolu unanimement par le conseil municipal 

d’autoriser le Club équestre de Kamouraska l’utilisation 

d’une courte partie du sentier culturel de Mont-Carmel 

pour leur promenade à cheval, à condition d’avoir reçu au 

préalable l’autorisation des propriétaires de chacun des 

terrains; 
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VIE MUNICIPALE 

Que le Club équestre de Kamouraska maintienne une assurance responsabilité civile de 5 000 000 $,s’engage à aviser 

sur le champ la municipalité de toute résiliation ou annulation de la police d’assurance et fournisse la preuve 

d’assurance à la direction générale; 
 

Que des balises soient installées sur la portion utilisée indiquant le passage de chevaux; 
 

Qu’une demande d’autorisation soit faite à la municipalité à chaque début d’année pour le renouvellement du droit du 

passage. 
 

Il est résolu unanimement par le conseil municipal d’autoriser Madame France Boucher, directrice générale à procéder 

à un appel de candidatures au nom des trois municipalités participantes; 
 

Que le comité de sélection soit formé d’un représentant par municipalité désigné par le maire ou le directeur (trice) 

général (e); 
 

Que le conseil autorise le maire et le directeur général à signer le protocole d’entente avec les municipalités de Saint-

Pacôme et Rivière-Ouelle selon les conditions énumérées ci-haut. 
 

Avis de motion donné par monsieur le conseiller Pierre Saillant visant à modifier le règlement 115-1990 sur les permis 

et certificats afin de prévenir l’érosion autour du Lac de l’Est. 

SUITE DU RÉSUMÉ DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU 11 JANVIER 2016  

CAMPING DU LAC DE L'EST : 
Rejoignez l'équipe du Camping pour un été dynamique dans une ambiance de vacances!  

(Le masculin est utilisé afin d’alléger le texte seulement.) 
 

Agent de sécurité: 
Tu es diplomate, soucieux du respect des règlements et de la quiétude des lieux? Ce poste est pour toi. 
 

Agent d'accueil: 
Tu as de l'entregent et tu es à l'aise avec le service à la clientèle? Viens travailler avec nous! 
 

Aide-cuisinier:  
Tu as de l'expérience en cuisine et tu es débrouillard? Notre cuisine a besoin de toi! 
 

Bref si tu es polyvalent et que tu apprends vite, écris-nous pourquoi tu aimerais joindre l'équipe! Nous avons sûrement 

une place pour toi! Il y a même une possibilités d'hébergement sur place. 
 

Envoyez votre CV à info@campingdulacdelest.ca ou remettez-le au bureau municipal avec une mention «Emploi au 

Camping du Lac de l’Est». 

OFFRES D’EMPLOI 

mailto:info@campingdulacdelest.ca
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OFFRES D’EMPLOI 

Le Centre Récréatif et la municipalité de Mont-Carmel requièrent les services de personnes pour occuper les postes 

suivants (Le masculin est utilisé afin d’alléger le texte seulement): 

Animateurs de terrain de jeux 
 

Durée : 7 semaine (27 juin au 12 août 2016) 

Salaire : À déterminer 

Tâches : 

 Animer des jeunes entre 5 et 12 ans 

 Participer à l’élaboration de la programmation et 

des sorties estivales 

 Préparer, organiser et animer les activités 

 Appliquer les règlements de respect des personnes 

et des lieux 

 Favoriser la prise en charge des jeunes 

Exigences : 

 Avoir 16 ans ou plus le 23 mai 2016 

 Niveau d’études: secondaire, collégiale ou 

universitaire 

 Posséder une expérience auprès des jeunes 

 Être capable de travailler en équipe, être autonome 

et avoir de l’entregent 

 Détenir sa carte de RCR, un atout 

 Être disponible durant la semaine précédent 

l’ouverture du terrain de jeux pour la planification 

estivale ( 20 au 24 juin 2016) 

Aides-animateurs bénévoles 
 

Tu veux venir au terrain de jeux, mais trop vieux pour 

t’y inscrire et trop jeune pour être animateur? Ce poste 

est pour toi! 

Description du poste : 

Sous la supervision du responsable, l’aide-animateur 

est en soutien à l’animation du terrain de jeux. Il aide à 

l’encadrement, l’animation et veille à la sécurité des 

enfants de 5 à 12 ans. 

Durée du terrain de jeux: 

7 semaines, du 27 juin au 12 août 2016  

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

Critères d'admissibilité : 

 Avoir au moins 14 ans au 23 mai 2016; 

Entraîneur de soccer (5-12 ans)  
Mont-Carmel et possibilité de Saint-Gabriel 

 

Durée : 2 à 4 soirs/semaine selon les besoins 

Début : Du 29 mai à la semaine du 14 août 2016 

Salaire : À discuter 

Tâches : 

 Planifier et animer des entraînements  

 Planifier et animer des parties amicales avec les 

municipalités environnantes. 

Spécifications : 

 Le matériel d’entraînement est fourni par la 

municipalité; 

 Formation payée par le Centre Récréatif  

Exigences : 

 Avoir 16 ans ou plus le 23 mai 2016 

 Être passionné du soccer  

 Aimer travailler avec des jeunes de 5 à 12 ans.  

Moniteur/sauveteur (Piscine municipale) 
 

Durée : 8 à 9 semaines – 30 heures/semaine 

Début : Samedi 18 juin au 6 août 2016 

Salaire : À déterminer 

Tâches: 

 Faire respecter les règles de sécurité en tout temps 

 Voir à la sécurité des clients 

 S’occuper de l’entretien de la piscine, afin qu’elle soit 

toujours propre, accueillante et sécuritaire, et exécuter 

toutes les tâches connexes de cet entretien; 

 Offrir des cours de natation de groupe et privé 

Exigences :  
 Être âgé de 16 ans ou plus le 23 mai 2016; 

 Carte de sauveteur et de moniteur requise; 

 Compétences en relations interpersonnelles et en 

résolution de problèmes 

 Être automne, responsable et fiable 

 Capacité à concentrer son attention sur les besoins des 

clients, en restant calme et courtois à tout moment 

Pour postuler à l’un de ces emplois: 
 

Transmettre votre lettre de présentation/motivation et votre curriculum vitae avant le lundi 28 mars, 16h; 

Par la poste ou en personne : Bureau municipal de Mont-Carmel: 22, rue de la Fabrique, Mont-Carmel (QC) G0L 1W0 

Indiquer à l’intention de Mme Émie Vaillancourt, agente de développement et de loisirs 

Par courriel : developpement@mont-carmel.ca 

Pour information : Émie Vaillancourt, agente de développement et de loisirs 418-498-2050 poste :104 
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Calendrier de collecte 2016Calendrier de collecte 2016  
Les collectes ont lieu tous les lundis. Si votre bac n'est pas au chemin le matin, il ne sera pas vidé. 

Janvier  Février  Mars  Avril 

D L M M J V S  D L M M J V S  D L M M J V S  D L M M J V S 

     1 2   1 2 3 4 5 6    1 2 3 4 5       1 2 

3 4 5 6 7 8 9  7 8 9 10 11 12 13  6 7 8 9 10 11 12  3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16  14 15 16 17 18 19 20  13 14 15 16 17 18 19  10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23  21 22 23 24 25 26 27  20 21 22 23 24 25 26  17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30  28 29       27 28 29 30 31    24 25 26 27 28 29 30 

31                               

                               

Mai  Juin  Juillet  Août 

D L M M J V S  D L M M J V S  D L M M J V S  D L M M J V S 

1 2 3 4 5 6 7     1 2 3 4       1 2   1 2 3 4 5 6 

8 9 10 11 12 13 14  5 6 7 8 9 10 11  3 4 5 6 7 8 9  7 8 9 10 11 12 13 

15 16 17 18 19 20 21  12 13 14 15 16 17 18  10 11 12 13 14 15 16  14 15 16 17 18 19 20 

22 23 24 25 26 27 28  19 20 21 23 24 25 26  17 18 19 20 21 22 23  21 22 23 24 25 26 27 

29 30 31      27 28 29 30     24 25 26 27 28 29 30  28 29 30 31    

                31               

                               

Septembre  Octobre  Novembre  Décembre 

D L M M J V S  D L M M J V S  D L M M J V S  D L M M J V S 

    1 2 3        1    1 2 3 4 5      1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10  2 3 4 5 6 7 8  6 7 8 9 10 11 12  4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17  9 10 11 12 13 14 15  13 14 15 16 17 18 19  11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24  16 17 18 19 20 21 22  20 21 22 23 24 25 26  18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30   23 24 25 26 27 28 29  27 28 29 30     25 26 27 28 29 30 31 

        30 31                      

Semaines blanches: Collectes des matières recyclables 

Semaines grises: Collectes des déchets 

Collectes des matières organiques 

Pour connaître la liste des matières acceptées dans les bacs de 

recyclage, ainsi que l’horaire et les coordonnées de l’Écocentre, 

veuillez consulter le verso de votre calendrier municipal. 
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MARS 2016 

dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

HORAIRE DE LA PATINOIRE 
 

Suivez la profil de l’agente de développement pour avoir les dernières nouvelles. 

Le journal municipal est publié en janvier, mars, mai, juillet, septembre et novembre. 

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  

Partie de 

sucre avec 

les Lions  

Séance du 

conseil Tombé journal 

express d’avril 

Premier 

paiement de taxe 

Bureau fermé 

Vendredi saint 

Bureau fermé 

Lundi de Pâques 

Pâques 


