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UNE ANNONCE DE VOTRE MAIRE  
 

J’aimerais vous informer que je ne solliciterai pas un autre mandat à titre de maire de votre 
Municipalité. Ma décision est motivée par trois considérations. 

La première est de nature personnelle. Offrir son temps et son savoir-faire au service de la 
communauté est un exercice enrichissant mais également très prenant. Un membre de ma famille 
me disait que les plus belles années sont celles que je vis en ce moment. La santé est encore 
présente, les enfants ont quitté le foyer et les préoccupations financières sont loin derrière ; un 
cocktail parfait pour bien vivre cette saison de la vie. J’ai donc pris la décision d’en profiter.  

La seconde est économique. Il faut revenir en 2017 pour comprendre cette considération. La 
directrice générale de l’époque, madame Christiane Lemire, a demandé à tous les membres du 
nouveau Conseil, de coucher sur une feuille, la ou les motivations pour lesquelles chacun s’est 
présenté en politique municipale. Je me rappelle que ma première motivation était d’assainir les 
finances de notre municipalité. Je fus également surpris de constater que la grande majorité des 
conseillers visait également ce même objectif. 

Aujourd’hui, je peux affirmer que mon principal objectif est atteint. Le compte de taxes et la dette 
ont diminué et de plus, Saint-Pacôme possède un coussin financier rarement vu dans ses finances. 
Certains critiqueront qu’il y ait eu diminution de services, mais je crois qu’il faut passer par cette 
étape pour repartir avec les bonnes priorités en fonction de nos moyens. Le Conseil a également 
supporté cette approche.  
 

La troisième considération est de nature politique. Je crois avoir fait le tour du monde municipal. 
À titre de directeur général de la municipalité de Mont-Carmel durant un peu plus de trois ans, 
quatre ans et 6 mois à titre de conseiller municipal de Saint-Pacôme et à la fin de cette année, 
quatre ans en tant que maire. C’est le bon moment de laisser la place à de nouvelles visions et un 
futur maire avec une vision de développement. 
 

Je suis fier des réalisations de vos Élus et de laisser un bilan positif pour le prochain Conseil qui 
aura la marge nécessaire pour faire rayonner notre municipalité. 
 
 

Robert Bérubé, maire 
 

 



 
CAMP DE JOUR 
 

La Municipalité n’a pas trouvé de coordonnateur ou coordonnatrice aux loisirs pour assurer la 
tenue du camp de jour à Saint-Pacôme.  
 

Nous avons fait appel aux municipalités avoisinantes afin d’explorer la possibilité de nous offrir 
ce service, mais cet exercice a été vain sauf pour Mont-Carmel qui offre quelques places pour son 
camp de jour dont voici les modalités : 
 

PLACES ENCORE DISPONIBLES 
 

Il y a actuellement 14 places disponibles : 
➢ 8 places dans le groupe d’âge 9-11 ans 
➢ 3 places dans le groupe d’âge 7-8 ans 
➢ 3 places dans le groupe d’âge 5-6 ans 

 

SITES DU CAMP DE JOUR 
 

Le camp de jour se tiendra sur 3 sites différents de la Municipalité de Mont-Carmel pouvant 
accueillir les 3 groupes d’âge ; l’école primaire, la patinoire et le parc municipal. Il y aura de la 
baignade toutes les semaines à la piscine municipale. 
 

HORAIRE DU CAMP DE JOUR 
 

Du lundi au vendredi de 9 h à 16 h pour une durée de 8 semaines à compter du 28 juin au 19 août 
inclusivement. Toutefois, il n’y a pas de service de garde à Mont-Carmel.  
 

COÛT  
 

Le coût non-résident est de 380 $ pour les 8 semaines pour le 1er enfant. Pour le 2e enfant et les 
enfants additionnels d’une même famille, le coût est de 345 $. Le Conseil municipal de                 
Saint-Pacôme regarde la possibilité d’offrir une aide financière pour diminuer ce tarif. D’ici 
quelques jours, nous vous informerons de cette modalité. 
  
TRANSPORT 
 

Le transport pourrait être assuré par autobus scolaire au coût d’environ 50 $ par enfant par 
semaine. La Municipalité étudie d’autres alternatives et nous vous informerons des résultats de 
cette recherche. 
 

INSCRIPTION 
 

La date limite pour nous confirmer votre intérêt pour cette offre est le mercredi 9 juin prochain 
en contactant le bureau municipal au 418 852-2356 poste 201. 
Nous prendrons note des parents intéressés et nous communiquerons directement avec vous 
lorsque les derniers détails seront connus. 
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