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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. 

L’été est maintenant à nos portes! Avec la neige qui a 

voulu rester avec nous le plus longtemps possible, il 

me semble que la chaleur est plus que la bienvenue!  
 

Comme vous pourrez le constater, l’été s’annonce 

riche en divertissement! Fête des voisins, Mercredis du 

Parc, Week-End Famille, Défi des côtes, ne sont qu’un 

échantillon de tout ce qui vous sera offert au cours de 

la nouvelle saison!  
 

Je vous invite à communiquer avec Pierre-Émile 

Minville (intermunicipal3@outlook.com) si vous avez 

des suggestions d’activités que vous aimeriez avoir ou 

que vous souhaitez offrir aux carmelois (es). 
 

Au plaisir de vous rencontrer  

Émie Vaillancourt,  

Agente de développement et de loisirs 

Pour tous les papas de  
Mont-Carmel : 

 

Parfait dans son rôle de papa. 

Amoureux du bien-être de ses enfants. 

Patient, dévouées et débrouillards. 

Accueillant pour tous les petits exploits de la vie! 
 

Passez une magnifique année 
entourés d’amour, de rire et de plaisir! 

Le Défi des côtes est de retour 

cette année! Un nouveau parcours 

vous est offert : le 6 km à la 

marche! Vous pouvez déjà vous 

inscrire sur le site internet :  
 

(www.inscriptionenligne.ca/defidescotes ) 
 

Afin de vous préparer au Défi des côtes, vous pouvez 

participer à ces événements de courses et de marche qui 

auront lieu dans les municipales avoisinantes!  
 

 Course de la Rivière-Ouelle : 3 juillet 

« Être en forme c’est la vie » 
  

Défi des 7 chutes : 11 septembre 

« Défi Sept Chutes » 

MOT DE L’AGENTE DE DÉVELOPPEMENT 

Au cours des prochaines semaines, suite à la 

rénovation cadastrale, vous recevrez par la poste un 

certificat vous indiquant votre nouveau numéro de 

matricule de propriété et votre nouveau numéro de 

lot (maintenant à 7 chiffres). Pour les gens qui 

paient leurs taxes municipales par accès D, 

n’oubliez surtout pas d’aller changer l’ancien 

matricule par le nouveau. 
 

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter le 

service de taxation du bureau municipal au: 418 498

-2050 poste 102. 

***IMPORTANT***IMPORTANT*** 

http://www.inscriptionenligne.ca/defidescotes


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  

Juin 

6 juin : Séance du conseil 
9 juin: Tombée du journal de juillet 
11 juin: Fête des Voisins 
24 juin: Bureau fermé 
27 juin: Début du terrain de jeux 

 

Juillet 

1 juillet : Bureau fermé 
4 juillet : Séance du conseil 
6 juillet : Mercredis du Parc:  
  Invité: Rock ON 
9 juillet : Tombé de l’Express d’août 
13 juillet : Mercredis du Parc: 
  Invité: Fred Labrie 

 
 
20 juillet : Mercredis du Parc: 
 Invité: Jeff Rivard 
27 juillet : Mercredi du Parc 
 Invité: Somme Duo 
 

À VENIR À MONT-CARMEL 

LE COMITÉ DU 150E 
 

Le mois dernier, le comité du 150e vous demandait de 

conserver vos bouteilles de vin vides, celle avec un bouchon de 

liège. Il vous refait cette demande, en ajoutant, de bien les 

rincer et d’enlever les étiquettes. Ce petit geste de votre part 

facilitera grandement le travail de nos bénévoles.  

Un grand merci!  

France Lévesques 

PROGRAMMATION DES 
MERCREDIS DU PARC 

 

Tous les mercredis de juillet sont musicaux à 

Mont-Carmel! Rendez-vous, beau temps, 

mauvais temps, au Parc municipal Jean-Claude 

Plourde, dès 20 h. 
 

Le 6 juillet : Rock On (Musique de tout genre : 

les Beatles à AC/DC en passant par Kaïn) 
 

Le 13 juillet : Fred Labrie (Auteur-

compositeur-interprète folk alternatif) 
 

Le 20 juillet : Jeff Rivard (Soirée rockabilly) 
 

Le 27 juillet : Somme Duo (Répertoire varié 

allant de CCR à David Jalbert) 


