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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 

 

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. 

22 et 23 décembre : 18 h 30 à 21 h 30 

24 décembre : 13 h à 16 h  

25 décembre : FERMÉ 

26 au 30 décembre : 13 h à 17 h et de 18 h 30 à 21 h 30 

31 décembre 13 h à 16 h 

1er janvier : FERMÉ 

2 janvier : 13 h à 17 h et 18 h 30 à 21 h 30 

3 au 6 janvier : 13 h à 17 h et de 18 h 30 à 21 h 30 

Avis important  

La municipalité désire vous informer qu’il a eu une modifi-
cation au contrat de location de salle. Il a été résolu unani-
mement de retirer la clause qui donnait priorité sur la loca-
tion de la salle aux familles éprouvées par un décès. Cette 
décision octroie le privilège de sa réservation à la person-
ne qui l’aura fait en premier. 

Signalisation rue Notre-Dame 

La municipalité désire informer sa popula-
tion que les panneaux d’arrêt obligatoire à 
l’intersection des rues Notre-Dame et du 
Centenaire seront retirés au courant du mois 
de janvier 2017. 

Location de salle 

HORAIRE DES FÊTE DE LA PATINOIRE: 
 

 

Samedi le 17 décembre 2016, 20h 

Église de Mont-Carmel 10$ (12 ans moins 5$) 

Levée de fonds pour l’école Notre-Dame de Mont-Carmel 



Le conseil d’administration du club 
des 50 ans et plus souhaite à tous ses 
membres ainsi qu’aux aînées de 
Mont-Carmel de joyeuses fêtes et 
une belle et heureuse année. 

5 février: Rallye-bottine Club Lions 

10 février: Tombée du journal de mars 

18-19 février: Plaisir d’hiver, Comité famille  

Vous voulez faire connaître vos activités par l’Express de 
février? Envoyez vos textes avant le 11 janvier à l’adres-
se :  
developpement@mont-carmel.ca 

Pour vous inscrire à l’Infolettre et recevoir périodique-
ment un courriel au sujet des activités et des actualités 
de Mont-Carmel, envoyez un courriel à l’adresse : 
developpement@mont-carmel.ca  

HOCKEY FÉMININ 

24 décembre au 2 janvier inclusivement: Bureau municipal fermé 

7 janvier: Lancement officielle des fêtes du 150 ième 

9 janvier: Séance du conseil  

10 janvier: Tombée du journal express de février  

À VENIR À MONT-CARMEL 

C’est le retour du hockey féminin tous les jeudis, de 19 h à 20 

h, à partir du 5 janvier à la patinoire de Mont-Carmel. 

Il s’agit d’une ligue amicale, pour tous les âges, débutantes ou 

expérimentées, pour le plaisir de jouer dehors. 

Le port du casque est fortement conseillé mais le reste de 

l’équipement est optionnel. 

Pour information et inscription, contactez Renaude au  

498-3336  

Le Conseil municipal se joint au personnel de la 

municipalité pour souhaiter à tous et à toutes un 

heureux temps des Fêtes! Que la santé, la joie et le 

bonheur remplissent la nouvelle année qui s’annonce 

très festive. 

BIBLIOTHÈQUE : 
Pour le congé des fêtes, la bibliothèque municipale Odile-

Boucher sera fermée du 18 décembre au 8 janvier, 

inclusivement. De retour, le mardi 10 janvier 2017. 
 

Animation de conte pour enfants 
 

Mercredi 4 janvier 2017 

Heure: 10h à 11h30  

avec Mme Marie-Ève Gagnon, animatrice 

À la bibliothèque municipale 

 

Attention! Une erreur s’est glissée dans le journal de novembre. 

Veillez prendre note que M. Clément Beaulieu est secrétaire et  

administrateur dans le Club des 50 ans et plus. Merci de votre 

attention 

Fête du 150ième   Club des 50 ans et plus  

Accueil de l’année 2017 jeudi 7 janvier 

19 h Messe  

19 h 45 Marche aux flambeaux dans le village 

Allumez vos lumières pour nous éclairer 

20 h 15 Verre de l’amitié et vente de vin 

20 h 30 Allocutions  

Soirée musicale avec Rose Dionne 


