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Plaisirs d’hiver : 20 au 21 février 

Quelques petites erreurs se sont glissées dans le 
Calendrier municipal 2016. Veuillez noter que les 
rencontres des Fermières se tiennent tous les mercredis 
dès 19h30 et non 20h. De plus, un calendrier des 
collectes sera inclus dans le journal de mars avec l’ajout 
de la deuxième récolte des bacs bruns  
Toutes nos excuses.  

 
Le 19 février on vous invite dès 18h à un Souper-musical bénéfice! Ce souper se veut la première activités de 
financement en vu des fêtes du 150e de Mont-Carmel qui auront lieu en 2017.  
Ce sera aussi l’occasion de rencontre un chœur de chant français, grâce à une collaboration du Camp musical de Saint-
Alexandre, qui nous offrira une prestation de 30 minutes.  
Au menu: spaghetti, salade de choux, gâteau, belles rencontres, musique, rire et plaisir! Les billets sont en vente au 
bureau municipal au coût de 15$. Les places sont limitées et aucun billet ne sera vendus à la porte.  
 

Par la suite, se sera le chansonnier «Turtle» qui animera la soirée. Pour ceux qui ne viennent pas souper avec nous, 
vous êtes attendus dès 20h pour débuter la fin de semaine. L’entrée est de 5$, pour ceux qui viennent qu’à la soirée. 
Apportez vos amis, votre sourire et venez  vous amuser!  
 

Sur place il y aura un service de bar. 

Repas, musique et levée de fond pour notre 150e  

Taxation 2016 

Plusieurs activités sont organisées lors de cette fin de 
semaine. Profitons de l'hiver au maximum! 

Samedi 19h30 Rassemblement à la patinoire. Petit feu de 

camp en attendant le départ à 20h de la randonnée de 
l'amour dans le sentier culturel 

Dimanche 13h30 Glissade dans la rue du Centenaire, 

patinage libre et sculpture libre 

Bienvenue à tous!  

Le budget 2016 de la municipalité a été déposé lors de la 
séance extraordinaire du 14 décembre dernier. Il 
comprenait le règlement de taxation qui sera sur le site 
Web sous peu. 
Les comptes de taxes pour 2016 seront émis à la mi-
février et le premier versement est dû le 24 mars. 



Vous voulez faire connaître vos activités par le bulletin 
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  

Cercles des Fermières de Mont-Carmel 
Venez apprendre à tricoter des bas de laine avec nous! 

Le Cercle des Fermières de Mont-Carmel vous invite à ajouter des brins de laine à votre arc. La formation commence le 
10 février, puis se poursuit tous les jeudis au besoin. Une nouvelle formation vous sera offerte en mars. 

Pour vous inscrire vous devez tout d’abord savoir faire des mailles, ensuite vous vous présentez à la salle des 50 ans et 
plus le 10 février avec vos 5$. Venez en grand, c’est ouvert à tous! 

Pour les Fermières de Mont-Carmel, cette formation est gratuite. 

Pour les autres citoyens, 5 $ vous sera demandé. 

Pour information, vous pouvez communiquer avec Mme Louise Gagnon au : 418 498-5593 

Février 

19 février: - Souper-musical bénéfice  

 - Soirée avec «Turtle» 

20-21 février : Plaisirs d’hiver 

À VENIR À MONT-CARMEL 

Mars 

6 mars: Partie de sucre au Club de 
ski de fond Bonne Entente avec le 
Club des Lions 

11 mars: Tombée Express d’avril 

24 mars : Premier versement de 
taxe 

25 et 28 mars: Bureau fermé 

Les municipalités de Saint-Pacôme, Rivière-Ouelle et 
Mont-Carmel sont à la recherche d'un : Coordonnateur 
en loisir local et intermunicipal.  

Le masculin est utilisé pour faciliter la lecture 
 

FONCTIONS GÉNÉRALES :  

Sous l’autorité des agents de développement des trois 
municipalités, le mandat du coordonnateur en loisir sera 
d’établir des partenariats entre les municipalités pour 
garder les milieux dynamiques et les encourager à se 
prendre en charge dans le domaine des loisirs. Le 
coordonnateur de projet devra : 
 

Loisir local 

Chercher et proposer différents moyens pour encourager, 
voire stimuler la participation aux activités de loisir; 

Permettre l’accès au loisir à un plus grand nombre de 
personnes et de maximiser l’utilisation des équipements 
de la municipalité; Évaluer les besoins des citoyens au 
niveau de l’animation et des associations du milieu. 

 

Loisir intermunicipal 

Susciter, planifier et coordonner le loisir intermunicipal; 
Planifier une utilisation commune des infrastructures. 
 

QUALIFICATIONS REQUISES :  

Formation et expérience 

Diplôme d’études collégiales en technique d’intervention 

en loisir. Toutes combinaisons de formations pertinentes 
seront considérées. 
 

Aptitudes:  

Être polyvalent, débrouillard et avoir une bonne capacité 
d’adaptation; Démontrer un bon sens de l’initiative, de 
l’organisation, de la planification de travail; Posséder une 
bonne maîtrise des communications écrites et parlées; 
Être disponible pour travailler en dehors des heures 
régulières de travail; Posséder une bonne connaissance 
des outils informatiques; Qualités reconnues dans ses 
relations interpersonnelles; Posséder une voiture; Avoir 
de l’expérience en loisir. 
 

CONDITIONS 

Rémunération: selon les qualifications et l'expérience (de 
13 $ à 16 $ l’heure). 

Type d’emploi: contrat de neuf mois, temps plein 35 
heures semaine. 
 

Faites parvenir votre candidature à l’attention de 
madame France Boucher au plus tard le 16 février à  
16 h 30 à l'adresse suivante : 
 

France Boucher, directrice générale 

Municipalité de Mont-Carmel 

22, rue de la Fabrique, Mont-Carmel (Québec)  G0L 1W0 

direction@mont-carmel.ca 

OFFRE D'EMPLOI 

mailto:develop-stpacome@bellnet.ca

