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Un petit nouveau au bureau : 
Depuis quelque temps, nous étions à la recherche d’une 
personne pour reprendre le poste de coordonnateur en 
loisir local et intermunicipal. Il faut dire que depuis 
octobre le poste était inoccupé. Bien que nos bénévoles 
font des miracles et que j’essaie tant bien que mal de leur 
apporter mon aide, nous avions besoin d’une nouvelle 
ressource pour reprendre les dossiers. Cette personne 
nous l’avons trouvé, mais attendez un peu avant de venir 
faire la file pour la rencontrer. Elle devrait arriver dans nos 
bureaux à la fin avril. C’est un jeune homme qui termine 
son diplôme d’Intervention en loisir du Cégep de Rivière-
du-Loup à la fin avril (nous sommes son cadeau de 
graduation). Il fait présentement ses stages finaux à la 
municipalité de Saint-Arsène. Son temps sera divisé entre  
Saint-Pacôme, Rivière-Ouelle et nous. Je suis sûr qu’il se 
plaira ici.  

Bienvenue à Mont-Carmel Pierre-Émile Minville! 

Mot du coordonnateur de loisir intermunicipal: 
Bonjour,  

Je suis Pierre-Émile Minville votre nouveau coordonnateur intermunicipal de Mont-Carmel, 
Saint-Pacôme et Rivière-Ouelle. Je suis natif de Grande-Vallée en Gaspésie, un petit village de 
1200 habitants situé au nord de celle-ci. Bientôt, je serai diplômé en Techniques d’intervention 
en Loisir au Cégep de Rivière-du-Loup. Je suis très reconnaissant de la chance que vous 
m’offrez pour diversifier, structurer et dynamiser vos municipalités. J’ai reçu des formations en 
relation d’aide et en animation également. De plus, je suis cadre pour le programme DAFA 
(Diplôme d’Aptitudes aux fonctions d’Animateur). Cette année dans le cadre de mon stage 
finale de formation, j’ai organisé la semaine de relâche, ainsi que la soirée de reconnaissance 
des Bénévoles qui aura lieu le 23 avril prochain à Saint-Arsène. Je suis impatient de commencer 
mes nouvelles fonctions. C’est un beau défi qui se dresse devant moi. Je suis enthousiasme à 
l’idée de travailler dans le milieu municipal. J’ai également hâte d’apprendre à vous connaître.  

Au plaisir!  

Pierre-Émile Minville, Coordonnateur de loisir intermunicipal: Mont-Carmel, Saint-Pacôme et Rivière-Ouelle 

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. 

Les bénévoles du Comité Famille sont à la recherche de 
personnes qui voudraient se joindre à eux pour 
l'organisation des activités du comité. Cela représente 
environ une rencontre aux deux mois et un peu de jus de 
bras lors de la réalisation des activités. 

Communiquer avec l’agente de développement au :  
418 498-2050 poste : 104  

Veuillez prendre note que la partie de sucre 
du Comité Famille qui devait avoir lieu le 
dimanche 10 avril est annulée!!  



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  

Avril 

4 avril : Séance du conseil 
 

Mai 

2 mai :   Séance du Conseil  
   Début des inscriptions : 
   cours de natation 

14 mai : Ouverture du Camping du 
 Lac de l’Est 
16 mai : Collecte des gros rebuts 
19 mai : Soirée d’inscription : 
 Activités estivales  
22 mai : Inscription :  
 Activités estivales  
23 mai : Bureau municipal FERMÉ 
 

28 mai : 35e anniversaire du Club des 
 Lions 
28-29 mai : Exposition annuelle du 
 Cercle des Fermières 

À VENIR À MONT-CARMEL 

 
Desjardins présente  
Les années Jukebox 

  
 
 
 

Spectacle-bénéfice organisé par le Carrefour 50+ au profit de la 
Fondation Héritage 2000 
Samedi 14 mai à 20 h au Motel Universel de Rivière-du-Loup. 
Possibilité de covoiturage, rendez-vous à l’église dès 19 h. 
Les billets sont en vente au coût de 20 $. 
Les billets sont disponibles auprès des Clubs des 50 ans du KRTB. 
Pour informations : Anne-Marie Lorent : 418 498-3373,  
Nicole Michaud : 418 860-2791 ou  

Richard Rancourt : 418 721-2456 

Veuillez prendre note qu'il y a une erreur au mois d’août 
dans le calendrier de collectes des rebuts, que contenait 
votre journal du mois de mars.  
La première semaine : Récolte de recyclage et composte 
La deuxième semaine : Récolte des déchets 
La troisième semaine : Récolte de recyclage et composte 
La quatrième semaine : Récolte des déchets 
La cinquième semaine : Récolte de recyclage et 
composte 

Erratum 


