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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. 

Pour toutes les mamans de  

Mont-Carmel : 

Maternelles et bienveillantes  

Amoureuses de vos enfants et de leur bien-être 

Merveilleuses, dévouées et débrouillardes 

Admirablement patiente dans toutes situations 

Naturellement magicienne pour ensoleiller la 

vie de tous ceux que vous côtoyez! 
  

Passez une magnifique année entourées 

d’amour, de fleurs et de joie! 
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INFORMATIONS MUNICIPAL 

INTER-GUIDE 
Veuillez noter qu’une petite erreur c’est glissé dans le bottin téléphonique Inter Guide que vous reçus avec 

votre Publisac du 20 avril. Le numéro de téléphone de la municipalité est bien le 418 498-2050 comme indiqué 

à la page 10. Le 418 498-2844 qui indiqué à la page 65A est le numéro de la secrétaire de la Fabrique. 
 

LUMIÈRES DE RUES: 
La municipalité effectuera prochainement le changement des lumières de rue, pour effectuer un virage au 

DEL. Veuillez noter que d’ici ce moment, les lumières avec des ampoules brulées ne seront pas remplacées. 

Le changement de toutes les lumières sera effectué au même moment.  

Merci de votre compréhension. 

La direction 

Bonjour à tous! 
 

Bientôt, va venir le temps de laisser nos grosses bottes dans le garde-robe avec nos manteaux d’hiver, youppie! Par 

contre, avec la neige qui disparaît, les fleurs qui poussent et les oiseaux qui chantent, apparaissent aussi des décorations 

moins plaisantes sur les terrains et la bordure du chemin. Des déchets… Qu’ils soient apparus volontairement ou qu’un 

coup de vent les ont transporter, ce n’est guerre l’image que l’on veut laisser dans la mémoire des gens qui circulent dans 

notre municipalité. Il est donc apprécier que chacun qui croise une cannette, un papier, un sac ou autre, les dépose dans 

une poubelle. 
  

Une autre apparition que nous apporte le printemps est les petits cadeaux laisser par les chiens. Bien que le fumier soit 

normalement un engrais très apprécier pour les pelouses, celui des chiens n’est pas très nutritif et le béton, n’en a pas 

vraiment besoin. Il est donc très apprécié que vous apportiez avec vous des sacs pour ramasser les déjections de votre 

toutou et que vous déposiez le tout dans une poubelle. 
  

La disparation de la neige coïncide souvent avec la réapparition des activités extérieures et le retour à la vie des parcs. 

C’est drôle, on dirait que la chaleur fait sortir davantage les gens. « La nature est le meilleur remède pour l'homme », 

disait ma grand-mère. Quoi qu’il en soit les endroits pour se dégourdir ici il n’en manque pas. Toutefois pour garder ces 

lieux dynamiques, attirants et actuels, il faut des gens pour offrir des activités diversifiées, originales et accessibles. Bien 

que nous avons une nouvelle recrue dans l’équipe municipale, nous avons aussi besoin de vous. Est-ce que nous avons 

des carmelois (es) qui voudraient offrir des activités au Parc municipal Jean-Claude Plourde? Du yoga, de la Zumba, de 

la claquette en nature… Il me semble que ce pourrait être chouette! Vous êtes partant? Communiquez avec moi ou Pierre

-Émile! 
  

Le mois de mai porte plein de célébrations : la fête des Mères, le mois de Marie, la semaine québécoise des familles… Et 

j’en oublie sûrement… Vous savez, les familles sont très importantes à Mont-Carmel. Nous avons plusieurs familles très 

impliquées et qui donnent beaucoup de leur temps pour le bien-être tous. Les comités de bénévoles travaillent tous très 

fort pour offrir à ces familles des activités variées pour permettre à ces familles de rencontrer d’autres familles qui vivent 

des réalités similaires à la leur, pour permettre à leurs enfants de pratiquer des loisirs chez eux, pour permettre à ces 

familles d’avoir un réseau d’entraide et d’amitié. Merci à tous! C’est tous ces efforts et toute cette belle énergie qui font 

que les gens appellent à la municipalité pour savoir s’il y a des maisons à vendre à Mont-Carmel. C’est ce dynamisme 

qui fait que notre école voit son nombre d’inscriptions augmenter.  
  

Vous avez des idées? Vous voulez prendre part à la vie communautaire? 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 par message privé au profil Facebook : Agente Développement Mont-Carmel (Émie 

Vaillancourt) ou encore passer au bureau! 
  

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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INVITATION AUX NOUVEAUX CARMELOIS 

ACTIVITÉS ESTIVALES 
Avec l’arrivée du mois de mai, vient aussi le temps de planifier les activités estivales! 
 

Vous le savez peut-être, mais notre équipe du terrain de jeux est formée et elle est très motivée à faire vivre un été 

mémorable à vos enfants! Cette année, notre équipe est composée d’une nouvelle coordonnatrice : Émilie Mercier et de 

trois animatrices : Stéphanie Lévesque, Anne-Marie Soucy et Lily-Anne Dionne. 
 

Dès le 2 mai, vous pourrez vous inscrire aux activités de la piscine . Les sauveteurs ont très hâte de vous voir! Il y aura 

des cours de natation de groupe et cours privés disponibles. 
 

Nouveauté cette année! Nous aurons du soccer avec Pierre-Émile Minville! Ce mordu de soccer a très hâte de partager 

avec vous sa passion pour ce sport!  
 

Des fiches d’inscriptions pour toutes ces activités sont disponibles sur le site internet et au bureau municipal. Vous 

pourrez remettre toutes vos fiches d’inscriptions au local du terrain de jeux (sous le Rest-O-Parc) : jeudi 19 mai, entre 

18 h et 20 h à la salle communautaire 2e étage OU dimanche 22 mai, entre 10 h et midi à la salle communautaire 

1er étage. 

Vous êtes nouveau à Mont-Carmel? La cigogne est passée chez vous entre août 2015 et le 15 juillet 2016? Faites un X 

dans votre agenda, le samedi 13 août. Le Comité Famille vous donne rendez-vous au Parc municipal Jean-Claude 

Plourde, en après-midi. L’accueil des nouveaux arrivants et des nouveau-nés (août 2015 au 15 juillet 2016) se fera dans 

le cadre du Week-End Famille! L’inscription est obligatoire avant le 15 juillet, auprès d’Émie Vaillancourt, agente de 

développement (#104) ou Pierre-Émile Minville, coordonnateur en loisir local et intermunicipal (#115). Vous pouvez 

aussi laisser votre coupon au bureau municipal.  
 

 
 

Nouveaux arrivants 
 

(Pour être un nouvel arrivant vous devez avoir fait l’achat d’une première résidence principale à Mont-Carmel et l’habiter de façon 

permanente [plus de 9 mois par année] ou louer un appartenant et l’habiter de façon permanente [plus de 9 mois par année]. Ne sont pas 

considérés comme nouvel arrivant : les locataires qui deviennent propriétaire, les locataires qui changent d’appartements, les carmelois qui 

déménagent dans Mont-Carmel, les acheteurs de résidences secondaires ou chalet.) 

Nom et prénom   

Adresse et numéro de 

téléphone 

  

Enfants Oui           Nombre : Non 

Nouveau propriétaire 

Si oui, cocher. 

  Nouveau locataire 

Si oui, cocher. 

  

Date d’achat   Date d’emménagement   

Nouveau-nés 
 

(Pour être un nouveau-né, le poupon doit être né entre août 2015 et le 15 juillet 2016. Le poupon doit vivre à Mont-Carmel) 

Nom et prénom du père   

Nom et prénom de la mère   

Adresse   Numéro de téléphone   

Nom du poupon   Fille Gars 

Date de naissance   
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VIE MUNICIPALE 

RÉSUMÉ DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU 1 FÉVRIER 2016 

La version complète des procès-verbaux sont disponibles au bureau municipal et au www.mont-carmel.ca 

Le conseil a résolu 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 janvier2016, totalisant une 

somme de 70 829,13 $, tel qu’il appert à la liste 

annexée au présent procès-verbal; 

 le paiement des comptes fournisseurs dus au 31 janvier 

2016, pour un total de 28 564,80 $, tel que détaillé à la 

liste suggérée des paiements annexée au présent procès-

verbal. 
 

Le conseil a résolu de verser un montant de 200 $ au Club 

des 50 ans et plus pour soutenir leurs activités pour l’année 

financière 2016. 
 

Le conseil a résolu de verser les montants suivants : 

 50 $ au Club Lions de Mont-Carmel pour leur 35e 

anniversaire de fondation; 

 45 $ à l’APHK pour le renouvellement de la carte de 

membre honoraire 2016; 

 Gratuité de la salle communautaire pour les cours de 

gardien avertis.  
 

Le conseil a résolu : 

 D’appuyer une demande de démarche visant à obtenir 

de la Commission de la protection du territoire agricole 

du Québec (CPTAQ), l’autorisation de lotir et aliéner 

une partie des lots 54 et 56 du cadastre Notre-Dame-du-

Mont-Carmel d’une superficie de 10 825.84 m2. 

 Indiquer à la CPTAQ que le projet du demandeur est 

conforme à la réglementation municipale; 

 Recommander à la CPTAQ de faire droit à la présente 

demande. 
 

Le conseil a résolu  : 

 D’ accorder la dérogation mineure demandée par une 

propriétaire visant la construction d’un garage à une 

distance de 4,2 mètres de la limite arrière; 

 Que cette dérogation mineure et ce permis annulent et 

remplacent le permis #2014-0084 ainsi que la 

dérogation mineure accordée précédemment (résolution 

#210-2014). 
 

Le conseil a résolu  : 

 Que la municipalité de Mont-Carmel atteste qu’elle a 

pris connaissance du plan d’intervention pour le 

renouvellement des conduites d’eau potable, d’égouts 

et des chaussées; révisé de janvier 2016, qu’elle 

l’accepte et qu’elle autorise la transmission au 

Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation 

du territoire (MAMOT). 
 

Le conseil a résolu d’acquérir une PARTIE du lot numéro 

CENT QUARANTE-TROIS (PTIE 143) , avec ajustement 

de taxes à être fait par la Municipalité et la Commission 

scolaire de Kamouraska – Rivière-du-Loup.  
 

Le conseil a résolu de cèder à des citoyens, un certain 

nombre de parcelle de terrain sans numérotation 

cadastrale, avec ajustement de taxes à être fait par la 

Municipalité et la Commission scolaire de Kamouraska – 

Rivière-du-Loup.  
 

Le conseil a résolu : 

 D’appuyer aux fins d’évaluation et de faisabilité, le 

projet présenté par le Comité sur l’avenir de l’église.  

 D’appuyer la démarche du Comité sur l’avenir de 

l’église auprès de la M.R.C. de Kamouraska et 

l’Évêché du Diocèse disponibles à cet égard, d’un 

support financier voué à requérir les services d’un 

architecte qui sera consulté sur la faisabilité et une 

évaluation des coûts de réalisation du projet. 
 

Le conseil a résolu: 

 Que le Conseil municipal renonce à l’entretien d’une 

portion de l’ancienne Route 287 à la hauteur de la 

rivière-Saint-Denis, plus précisément sur une partie des 

lots 392-393-394; 

 Que ces portions de lot ne forment plus une route; 

 Que le plan soit annexé au procès-verbal. 
 

Le conseil a résolu l’adoption du règlement 268-2016 

concernant les permis et certificats et l’administration des 

règlements de zonage, de lotissement et de construction 

numéro 115-1990 de la municipalité. 
 

Le conseil a résolu d’autoriser madame France Boucher, 

directrice générale, à signer le contrat de courtage avec 

madame Aline Ouellet de l’agence Royal Lepage 

Kamouraska-L’Islet pour une durée d’un an. 
 

Le conseil a résolu que la présente résolution soit adoptée 

et envoyée au député fédéral de Montmagny ‒ L’Islet ‒

Kamouraska ‒ Rivière-du-loup monsieur Bernard 

Généreux, au président du Conseil de la radiodiffusion et 

des télécommunications canadiennes monsieur Jean-Pierre 

Blais, au président et premier dirigeant de l’Association 

canadienne des télécommunications sans fil monsieur 

Bernard Lord, ainsi qu’au ministre de l’Industrie du 

Canada, l’honorable Navdeep Bain. 



Le conseil a résolu d’accepter l’offre qui lui est faite de 

Financière Banque Nationale Inc. pour son emprunt par 

billets en date du 8 mars 2016 au montant de 144 100 $ 

effectué en vertu des règlements d’emprunt 

numéro177‑2003 et 216‑2009. Ce billet est émis au prix 

de 98,246 CAN pour chaque 100,00 $, valeur nominale de 

billets, échéant en série cinq (5) ans comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le conseil a résolu : 
 QUE le préambule de la présente résolution en fasse 

partie intégrante comme s’il était ici au long reproduit; 

 QU’un emprunt par billet au montant de 144 100 $ 

prévu aux règlements d'emprunt numéro 177-2003 et 

216-2009 soit réalisé; 

 QUE les billets soient signés par le maire et la 

secrétaire‑trésorière; 

 QUE les billets soient datés du 8 mars 2016; 

 QUE les intérêts sur les billets soient payables semi-

annuellement; 

 QUE les billets, quant au capital, soient remboursés 

comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le conseil a résolu : 
 D’octroyer le contrat pour 74 000 litres de chlorure de 

magnésium liquide à Sebci au montant de 0.3460 $ par 

litre. 

 Que Madame France Boucher, directrice générale soit 

autorisée à signer tous les documents nécessaires à 

l’octroi du contrat. 

 

 

Le conseil a résolu : 

 D’appuyer le propriétaire du 48 Route 287 de Mont-

Carmel dans le but de corriger la situation le plus 

rapidement possible pour qu’il devienne propriétaire du 

terrain qu’ils utilisent et entretiennent depuis au moins 

15 ans; 

 De demander à l’ensemble des acteurs concernés dans 

ce dossier de facilité et accéléré le processus pour 

régler la problématique qui cause un préjudice sérieux 

au propriétaire; 

 Qu’une copie de cette résolution soit envoyée à chacun 

des intervenants dans le dossier. 

Le conseil a résolu d’approuver les dépenses suivantes et 

autorise 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 29 février 2016, totalisant une 

somme de 72 601.65 $, tel qu’il appert à la liste 

annexée au présent procès-verbal; 

 le paiement des comptes fournisseurs dus au 29 février 

2016, pour un total de 51 108.16 $, tel que détaillé à la 

liste suggérée des paiements annexée au présent procès-

verbal. 
 

Le conseil a résolu d’autoriser le paiement des honoraires 

professionnels au montant de 1 737.93 $ taxes incluses à 

Cain Lamarre Casgrain Wells, avocats dans le dossier 

d’injonction no 42-15-2009-02. 
 

Le conseil a résolu d’autorise le paiement final pour des 

services professionnels reliés au plan d’intervention des 

conduites d’aqueduc et d’égouts et de la chaussée à WSP 

Canada Inc. pour un montant de 1 350.50 $ plus taxes. 
 

Le conseil a résolu de verser les montants suivants : 
 

 50 $ pour le renouvellement de notre carte de membre à 

Action Chômage Kamouraska; 

 60 $ pour le renouvellement de l’adhésion au Centre de 

mise en valeur des Opérations Dignités 2016; 

 400 $ à l’École Notre-Dame pour leur voyage de fin 

d’année. 
 

Le conseil a résolu d’autoriser la contre-expertise par M. 

Martin Pelletier, ingénieur, du Laboratoire d’expertises de 

Rivière-du-Loup inc. pour un montant de 1 852.50 $ avant 

taxes. 
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VIE MUNICIPALE 

RÉSUMÉ DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 29 FÉVRIER 2016 

29 500 $  8 mars 2017 1,65 % 

30 200 $  8 mars 2018 1,85 % 

31 200 $  8 mars 2019 2,05 % 

31 800 $  8 mars 2020 2,20 % 

21 400 $  8 mars 2021 2,50 % 

2017 29 500 $ 

2018 30 200 $ 

2019 31 200 $ 

2020 31 800 $ 

2021 21 400 $ (à payer en 2021) 

RÉSUMÉ DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE 
DU 7 MARS 2016 
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VIE MUNICIPALE 

Le conseil a résolu de demander à la MRC de 

Kamouraska de nommer monsieur Pierre Roussel, 

directeur des travaux publics et monsieur Yan Boucher, 

adjoint au directeur des travaux publics comme personnes 

désignées. Une fois nommées par la MRC, ces personnes 

seront en mesure d’agir, dans les limites de sa 

municipalité, au nom de la MRC, pour le démantèlement 

d’embâcle et pour l’enlèvement d’obstructions causant 

une menace immédiate ou imminente aux personnes ou 

aux biens. 
 

Le conseil a résolu de présenter une demande d’aide 

financière dans le cadre du Programme 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. 
 

Le conseil a résolu de nommer Messieurs Denis 

Lévesque, Pierre Saillant, Yvan Dionne, Yvon St-Onge, 

Mario Dionne, Marco Dumais et madame Kathleen St-

Jean à titre d’administrateur de la Corporation de 

développement de la forêt communale de Mont-Carmel. 
 

Le conseil a résolu : 

 De s’engager à respecter les modalités du guide qui 

s’appliquent à elle; 

 De s’engager 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 réclamations, 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 négligent découlant directement ou 

indirectement des investissements réalisés au moyen de 

l’aide financière obtenue dans le cadre du programme 

de la TECQ 2014-2018; 

 D’approuver 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 confirmé dans une lettre 

du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation 

du territoire;  

 De s’engager 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; 

 De s’engager 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 présente résolution.  

 D’attester par la présente résolution que la 

programmation de travaux ci-jointe comporte des coûts 

réalisés véridiques et reflète les prévisions de dépenses 

des travaux admissibles jusqu’au 31 mars prochain. 
 

Le conseil a résolu : 

 D’informer le ministère des Transports de l’utilisation 

des compensations visant l’entretien courant et 

préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments 

des ponts, dont la responsabilité incombe à la 

municipalité, conformément aux objectifs du 

Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local; 

 De nommée la firme Mallette comme auditeur 

indépendant qui présentera, dans les délais signifiés 

pour le dépôt de la reddition des comptes, le rapport 

dûment complété. 
 

Le conseil a résolu de confirmer le mandat de vérification 

à son auditeur indépendant, la firme Mallette pour 

l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2016. 
 

Le conseil a résolu  

 D’octroyer le contrat pour le balayage de rue à 

Constructions H.D.F Inc. pour un taux à l’heure de 115 

$ pour une estimation de plus ou moins 45 heures qui 

représente un montant de 5 347.50 $ avant taxes, 

incluant la mobilisation;D’autoriser madame France 

Boucher, directrice générale à signer le contrat et tous 

les documents jugés nécessaires.  
 

Le conseil a résolu : 

 De mettre fin à l’emploi de messieurs Laurier Massé et 

Bruno Dionne à titre de pompiers volontaires étant 

donné leur inactivité au sein du service incendie de 

Mont-Carmel. 
 

Les membres du conseil municipal tiennent à les 

remercier pour leurs années de dévouement au sein du 

service incendie de Mont-Carmel. 

SUITE DU RÉSUMÉ DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU 7MARS 2016 
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Le conseil a résolu : 

 D’approuver la liste officielle des dossiers en retard 

pour défaut de paiement des impôts fonciers supérieur à 

500 $ présentée par madame France Boucher, directrice 

générale et secrétaire-trésorière et demande à la MRC 

de procéder à la vente. 

 De déléguer madame France Boucher pour assister à la 

vente et pour acquérir les immeubles au nom de la 

municipalité, si évidemment, il n’y a pas preneur; 

 De nommer madame Mélanie Beaulieu substitut 

advenant l’impossibilité d’agir de la personne déléguée. 
 

Avis de motions: 

Un avis de motion est donné par monsieur le conseiller 

Luc Forgues, qu’à une séance subséquente le conseil 

municipal adoptera un règlement relatif à la prévention 

incendie. 
 

Un avis de motion est donné par madame la conseillère 

Colette Beaulieu, qu’à une séance subséquente le conseil 

municipal modifiera le règlement 256-2015 relatif à la 

détermination du prix de vente des terrains et du 

programme d’accès à la propriété au Carré-des-Cèdres. 
 

Le conseil a résolu d’adopter le règlement 269-2016 

décrétant une dépense de 218 000 $ et un emprunt de 

218 000 $ pour la réalisation de travaux d’infrastructure, 

l’acquisition de machinerie pour la voirie et l’achat 

d’équipements et de mobilier divers. 

VIE MUNICIPALE 
SUITE DU RÉSUMÉ DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU 7 MARS 2016 

LA MAISON DE LA FAMILLE DU KAMOURASKA 
 

Yoga maman-bébé 

Retrouver la forme en douceur en intégrant bébé à ses activités. Communication, relaxation et stimulation du 

développement de l'enfant dans une routine d'activités et de retour à soi pour maman. Marie-Ève Normand, 

spécialiste en la matière, vous attend pour vivre ce moment inoubliable avec vous. Inscriptions limitées à 10 

bébés pour chaque atelier. À Saint-Pascal, mardi le 17 mai ou mercredi le 25 mai de 10h à 11 h, au Centre 

Robert-Côté, salle Ernest-Ouellet. Coût : 3$ par atelier 
 

Les p’tits randonneurs  

Un avant-midi en famille où il sera possible explorer la nature dans les sentiers pédestres. 

Découvertes, activités et collation seront au rendez-vous. À Mont-Carmel, samedi le 28 mai de 

10h à 11h30, au sentier culturel. Inscription obligatoire:  

Marie-Pier Dumais, TES: 492-5993 poste 103  

VIE COMMUNAUTAIRE 

DÉFI VÉLO ANDRÉ-CÔTÉ 2016 
Samedi le 2 juillet 2016, « Pédalons au Kamouraska! » au profit de la Fondation 

André-Côté. Joignez-vous à nous et aidez-nous à faire de cette activité de finan-

cement une grande réussite! Inscrivez-vous ou parrainez un cycliste : 

www.defiveloandrecote.ca Pour information : 418 856-4066 poste 1 

LE COMITÉ DU 150E 
 

Nous sommes fiers de vous présenter les membres de notre comité : Mélanie Beaulieu,  

Jessie Dionne, Mélody Dionne, Yvan Dionne, Ludovic Lévesque, Pierre Roussel et France Lévesque. 
 

Le comité du 150e désire préparer une cuvée de vin pour les festivités du 150e qui auront lieu en 2017. 

Nous demandons donc à la population de ramasser leurs bouteilles de vin vides. Attention que celles qui ont un bouchon 

de liège ou de caoutchouc seulement. Conservez-les et dans un message ultérieur nous vous aviserons des détails de la 

cueillette.  

Tous les membres du comité se joignent à moi pour vous remercier de nous aider à faire de cet évènement une réussite. 

http://www.defiveloandrecote.ca
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COLPORTAGE : 
 

Saviez-vous que les vendeurs itinérants doivent posséder un permis, afin de parcourir les rues de Mont-Carmel?  

Dernièrement, une compagnie proposant des vérifications d’extincteurs a passé de porte en porte et sans permis. Vous 

êtes en droit de demander aux gens qui se présentent à votre domicile de voir leur permis. S’ils ne l’ont pas, vous 

pouvez appeler à la municipalité et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour remédier à la situation. Nous ne 

sommes jamais trop prudents! 
 

RÈGLEMENT D’ARROSAGE: 
 

Avec le beau temps qui arrive, nous vous rappelons qu’il y a un règlement d’arrosage à respecter. En voici quelques 

extraits. Pour plus d’informations vous pouvez téléphoner à la municipalité: 418 498-2050 
 

7.2 Arrosage de la végétation 
 

L’arrosage manuel, à l’aide d’un tuyau muni d’un dispositif à fermeture automatique, d’un jardin, d’un potager, d’une 

boîte à fleurs, d’une jardinière, d’une plate-bande, d’un arbre et d’un arbuste est permis en tout temps. 
 

7.2.1 Périodes d’arrosage 
 

L’arrosage des pelouses, haies, arbres, arbustes ou autres végétaux distribué par des 

asperseurs amovibles ou par des tuyaux poreux est permis uniquement de 20 h et 23 h les 

jours suivants : 

 un jour où la date est un chiffre pair pour l’occupant d’une habitation dont l’adresse est un 

chiffre pair; 

 un jour où la date est un chiffre impair pour l’occupant d’une habitation dont l’adresse est 

un chiffre impair. 

Quant aux systèmes d’arrosage automatique, il est permis d’arroser uniquement de 3 h à 6 h le dimanche, le mardi et le 

jeudi. 
 

7.2.2 Systèmes d’arrosage automatique 
 

Un système d’arrosage automatique doit être équipé des dispositifs suivants : 

 un détecteur d’humidité automatique ou d’un interrupteur automatique en cas de pluie, empêchant les cycles 

d’arrosage lorsque les précipitations atmosphériques suffisent ou lorsque le taux d’humidité du sol est suffisant; 

 un dispositif anti refoulement à pression réduite pour empêcher toute contamination du réseau de distribution d’eau 

potable; 

 une vanne électrique destinée à être mise en œuvre par un dispositif de pilotage électrique et servant à la commande 

automatique de l’arrosage ou du cycle d’arrosage. Celle-ci doit être installée en aval du dispositif anti refoulement; 

 une poignée ou un robinet-vanne à fermeture manuelle servant exclusivement en cas de bris, de mauvais 

fonctionnement ou pour tout autre cas jugé urgent. La poignée ou le robinet-vanne doit être accessible de l’extérieur. 
 

Toutefois, un système d’arrosage automatique, installé avant l’entrée en vigueur de ce règlement et incompatible avec 

les exigences de cet article, peut être utilisé, mais doit être mis à niveau, remplacé ou mis hors service avant le 

1er janvier 2015. 
 

7.2.3 Nouvelle pelouse et nouvel aménagement 
 

Malgré l’article 7.2.1, il est permis d’arroser tous les jours aux heures prévues à l’article 7.2.1, une nouvelle pelouse, 

une nouvelle plantation d’arbres ou d’arbustes et un nouvel aménagement paysager pour une période de 15 jours suivant 

le début des travaux d’ensemencement, de plantation ou d’installation de gazon en plaques. 

L’arrosage d’une pelouse implantée à l’aide de gazon en plaques est permis en tout temps pendant la journée de son 

installation. Les propriétaires qui arrosent une nouvelle pelouse, une nouvelle plantation d’arbres ou d’arbustes ou un 

nouvel aménagement paysager durant cette période doivent produire les preuves d’achat des végétaux ou des semences 

concernées sur demande d’une personne responsable de l’application du présent règlement. 

INFORMATIONS IMPORTANTES 
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7.2.4 Ruissellement de l’eau 
 

Il est interdit à toute personne d’utiliser de façon délibérée un équipement d’arrosage de façon telle que l’eau s’écoule 

dans la rue ou sur les propriétés voisines. Toutefois, une certaine tolérance sera accordée pour tenir compte des effets du 

vent. 
 

7.3 Piscine et spa 
 

Le remplissage d’une piscine est interdit de 6 h à 23 h. Il est permis d’utiliser l’eau de l’aqueduc 

à l’occasion du montage d’une nouvelle piscine pour maintenir la forme de la structure. 

Toutefois, le remplissage d’une nouvelle piscine rigide, doit être autorisé par la municipalité et 

remplie hors du réseau d’aqueduc. Le service incendie de Mont-Carmel pourra offrir le service 

de remplissage moyennant un montant forfaitaire fixé par la municipalité. 
 

7.4 Véhicules, entrées d’automobiles, trottoirs, rue, patios ou murs extérieurs d’un bâtiment 
 

Le lavage des véhicules est permis en tout temps à la condition d’utiliser un seau de lavage ou un boyau d’arrosage muni 

d’un dispositif à fermeture automatique. Le lavage des entrées d’automobiles, des trottoirs, des patios ou des murs 

extérieurs d’un bâtiment n’est permis que du 1er avril au 15 mai de chaque année ou lors de travaux de peinture, de 

construction, de rénovation ou d’aménagement paysager justifiant le nettoyage des entrées d’automobiles, des trottoirs, 

des patios ou des murs extérieurs du bâtiment. Il est strictement interdit en tout temps d’utiliser l’eau potable pour faire 

fondre la neige ou la glace des entrées d’automobiles, des terrains, des patios ou des trottoirs. 
 

ANIMAUX: 
 

Vous prévoyez déménager? N’oubliez pas votre animal de compagnie. Si vous ne pouvez l’apporter avec vous, assurez-

vous de lui trouver une demeure avant de partir. Sur les médias sociaux, il existe quelques groupes où vous pouvez offrir 

et même trouver un animal notamment : Animaux à vendre et à donner région du Kamouraska. Vous pouvez aussi 

communiquer avec un vétérinaire qui pourra peut-être vous aider. Toutefois, laisser errer l’animal dans les rues de la 

municipalité n’est pas une idée. C’est dangereux pour lui et pour la population.  

  

Vous venez d’emménager à Mont-Carmel et avez un chien? Dans le règlement 161-2001, la 

municipalité de Mont-Carmel rend obligatoire l’enregistrement de votre compagnon canin. 

L’enregistrement vous coutera 25 $ pour toute la vie de l’animal et une médaille avec un numéro 

identifiant votre chien au registre de la municipalité vous sera alors remise. Pourquoi? Si par une belle 

journée votre chien décide d’aller découvrir le monde sans vous et qu’il se perd, avec sa médaille, il 

pourra facilement être retrouvé, identifié et ramené à bon port. Cette licence est tout simplement pour 

faciliter la vie de tous. 

Un beau signe que l’été est à nos portes, c’est l’ouverture du Camping du Lac de l’Est qui se fera le samedi 14 mai! 

Le Camping du Lac de L’Est possède l’une des plus belles plages du Québec, situé au cœur de la forêt communale de 

Mont-Carmel. Tout cela à 37 minutes du village de Mont-Carmel!  
 

Emploi d'été  
 

Tu es toujours à la recherche d’un emploi d’été? La sympathique équipe n'attend plus que 

toi pour être complète! Tu as de l'entregent, tu es polyvalent et tu aimes renseigner les 

gens? Il reste un poste à combler à l'accueil du Camping.  
 

Tu es autonome, organisé et à l'aise pour servir la clientèle? Nous recherchons notre 

responsable du Reggae Shack pour servir les boissons fraîches et louer les pédalos et les 

kayaks! Formation assurée, temps plein ou partiel, possibilité d'hébergement sur place.  

Intéressé? Envoie ta candidature à Émilie par courriel : info@campingdulacdelest.ca  

CAMPING DU LAC DE L’EST 

mailto:info@campingdulacdelest.ca
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COLLECTE DE MATIÈRES RÉSIDENTIELLES 
La collecte des gros rebuts : lundi 16 mai. 
 

Voici la liste des matières qui ne seront pas acceptées ni 

ramassées : 
 

Les débris de construction et de démolition exemple : bois, 

porte, fenêtre, gypse, bardeau, brique, ciment, asphalte. 
 

Les résidus verts tels que : branches, pelouse, plants ou 

feuilles.  
 

Les résidus commerciaux, industriels ou agricoles, les 

matières contaminées ou dangereuses, ainsi que les pneus, 

pièces d’automobile les appareils électroniques. 

Saviez vous que: 
 

Vous êtes dans votre grand ménage du printemps et vous 

avez malheureusement cassé des coupes à vin? Saviez-

vous que la vaisselle cassée ne va pas à la récupération? En 

effet, les verres à eau ne sont pas faits du même verre que 

les «Pots Masson». Ils ne sont donc pas recyclables. Vous 

devez les mettre aux ordures. 
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« Le Chemin de Saint-Rémi, il arrive quoi avec cette histoire-là!?!? »  

J’ai entendu cela quelques fois ces derniers temps. Je crois que vous avez hâte de voir les marcheurs arriver. 

Comme vous le savez sûrement, l’accréditation « Village d’accueil » a été abolie. Il faut donc trouver une 

nouvelle alternative pour accueillir les marcheurs, puisqu’ils ne pourront être accueillis chez les citoyens 

comme il avait été prévu au début. Toutes personnes voulant accueillir des marcheurs doivent maintenant être 

attestées par la Corporation de l’Industrie Touristique du Québec (CITQ).  
  

En dehors de ce léger contretemps, les premiers marcheurs partiront de Saint-Adrien dans les Cantons de l’Est, le 

vendredi 21 mai, selon les calculs de notre amie Louise, nous devrions donc voir les premiers marcheurs arriver chez 

nous autour du 6 juin. Soyez aux aguets, ils arriveront par le Sentier culturel et ils feront une halte à l’Épicerie Chez 

Daniel. Je suis certaine qu’ils prendront avec plaisir une gorgée d’eau (ou de « slush ») en discutant de leurs voyages et 

de l’histoire de Mont-Carmel avec vous!  
  

Pour leur sécurité et celle de tous, nous vous demandons de bien vouloir porter une attention particulière à votre 

conduite sur les routes de terre. Il est très désagréable de marcher dans un nuage de poussière et d’être le lieu 

d’atterrissage d’un caillou. Il est aussi beaucoup plus agréable de marcher sans craindre de voir apparaître un chien un 

peu heureux (ou mécontent) de nous voir. Bien que votre compagnon canin soit le plus charmant d’entre tous, il est fort 

probable que le marcheur préfère le voir de loin que de sentir son museau contre son mollet.  
  

Lors de notre dernière rencontre avec les municipalités participantes et les promoteurs, nous avons appris que le 

Kamouraska était un lieu qui attirait beaucoup la curiosité des futurs marcheurs. Déjà, des demandes outre-mer ont été 

reçues par Louise et Stéphane! C’est très encourageant!  
 

Voici les dernières nouvelles qu’ils ont transmis sur leur page Facebook : « Le Chemin de Saint-Rémi » en vue de 

l’ouverture du chemin : 

NOUVELLES DU CHEMIN DE SAINT-RÉMI 

S'APPUYER SUR LA FORCE ET LA PRÉSENCE DE NOS ANCÊTRES 
 

Nous sommes de retour de 8 jours de rencontres avec l'ensemble des municipalités du Chemin pour 

voir les impacts suite à l'annonce de la nouvelle réglementation pour les hébergeurs. Après les 

rencontres difficiles que nous avions eu en mars pour annoncer cette nouvelle réalité, nous avons 

touché encore plus profondément au caractère du Chemin St-Rémi. 
 

Cette nouvelle a ravivé les douloureux souvenirs de la fermeture des villages du Haut-Pays en 

Gaspésie et dans le Bas-St-Laurent à la fin des années 60. Pour ceux qui ne connaissent pas ces 

événements de notre histoire québécoise, nous vous invitons à visionner l'émission Tout le monde en 

parlait. 
 

En s’appuyant sur la force de leurs Ancêtres, les villageois se sont mobilisés comme jamais ils ne 

l'avaient encore fait et se sont serrés les coudes afin de faire face à l'adversité… 
 

Grâce à cette union collective et individuelle, le Chemin est plus fort que jamais ! 
 

Un merci sincère aux hébergeurs, aux responsables de comité, aux agents de développement et aux 

élus des municipalités qui croient au Chemin et qui font que tout ceci soit possible ! 
 

Ensemble, on va plus loin... 
 

Louise et Stéphane 
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MAI 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     

Suivez les profils: Agente Développement Mont-Carmel et Loisir Intermunicipal pour avoir les dernières 

nouvelles. Vous pouvez aussi aimer la page : Loisir intermunicipal Mont Carmel, Saint Pacôme, Rivière Ouelle 

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  

Séance de conseil 

Début inscription 

natation 

Fête des mères 

Date de tombée 

Express de juin 

Ouverture 

Camping du 

Lac de l’Est 

Soirée inscriptions 

estivales 

Collecte des gros 

rebuts 

Exposition annuel 

des Fermières 

Exposition annuel 

des Fermières 

35e du Club 

Lions 
Inscriptions  

estivales 

Journée  nationale 

des Patriotes 

BUREAU 
FERMÉ 

REMERCIEMENTS:  
 

La municipalité tient à remercier les bénévoles du Club des 50 ans et plus, pour les rénovations effectuées 

dans la salle. Ces travaux apportent un vent de fraicheur et sont très appréciés.  

Bravo à tous ceux qui ont mis la main à la pâte!   

PHOTO DE NOTRE MUNICIPALITÉ! 
 

Vous avez fait une sortie en famille, entre amis (es) ou en solitaire avec votre appareil photo? 

J'aimerais avoir vos photos pour renouveler les photos de ce profil et du site internet de la 

municipalité. Je pourrais aussi les utiliser pour le journal municipal et les partager avec le Parc 

régional du Haut-Pays de Kamouraska. Merci d'alimenter nos banques de photo et de partager vos 

talents de photographe! 


