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Heures d’ouverture 

Lundi au jeudi : 

    8 h 30 à 16 h 30 

Vendredi : 

Depuis près d’un an, vous entendez parler du Chemin de Saint-Rémi. Depuis près d’un an, on vous parle 
d’hébergeurs pour le Chemin, mais quelles sont les démarches nécessaires pour le devenir? 
D’abord, il faut se demander : « Ai-je la place nécessaire pour le faire? » Accueillir un ou plusieurs marcheurs implique bien 
entendu d’avoir au moins un lit à offrir. La grandeur n’a que peu d’importance, tant qu’il est confortable, doté de draps 
propres et d’un bon oreiller. Si vous pouvez y passer une nuit et vous lever sans courbatures, c’est parfait! Accueillir un 
marcheur, c’est lui faire une petite place dans votre maison, autour de votre table et lui offrir un peu de confort. Votre 
visiteur ne doit pas sentir qu’il dérange. Un petit tapis pour les bottines, un portemanteau pour l’imperméable qui dégoutte, 
une petite place pour son sac et le nécessaire pour le petit déjeuner qu’il se fera sont des petits gestes importants à garder à 
l’esprit. 
Vous n’êtes pas découragés? Super! J’ai une fiche à vous faire remplir! C’est tout simple : nombre de places dont vous 
disposez, le genre de repas que vous pouvez offrir, la présence ou non d’animaux de compagnie chez vous, vos 
disponibilités... Il me faudra aussi une preuve de résidence/propriété de la maison, ainsi qu’une preuve d’assurance 
responsabilité civile de 2 000 000 $ et un spécimen de chèque, pour les paiements. Le tout est transmis au Chemin de Saint-
Rémi qui s’occupe de coordonner les demandes d’accréditation avec la Corporation de l’Industrie Touristique du Québec 
communément appelé la CITQ. 
Pourquoi la CITQ? C'est eux qui donnent l'accréditation d'hébergeur. C'est aussi pour assurer aux pèlerins qu'ils auront 
effectivement un bon lit dans un espace propre pour dormir. Pas besoin de mettre le chat dehors ou cacher les jouets des 
enfants pour avoir l'accréditation. L’inspecteur n’est pas là pour vous attribuer des étoiles. Comme vous n’êtes pas un gîte ou 
un hôtel, seuls les marcheurs qui auront réservé leur itinéraire auprès du Chemin auront accès à votre adresse. Votre futur 
invité aura vos coordonnées dans son carnet, et vous aurez son nom dans le vôtre. L’important, c’est d’être vous. C’est 
d’accueillir votre visiteur sans vous forcer, comme si c’était un ami qui vous rend visite. C’est de permettre à quelqu’un de 
découvrir votre passion, votre métier, votre quotidien. Parfois, les choses qui nous paraissent ordinaires sont extraordinaires 
pour d’autres. Alors, je vous ajoute sur la liste des hébergeurs? 

LE CHEMIN DE SAINT-RÉMI: CAPSULE HÉBERGEMENT  
Texte avec la participation de Julie-Christine Hélas, agente de développement de Saint-Gabriel-Lalemant 

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. 

AVIS IMPORTANT 

Aux organismes, 
Par la présente, nous voulons vous aviser qu’il est obligatoire de 
faire toutes demandes de services municipaux à la direction 
générale de la municipalité. Cela inclut à titre d’exemple : les 
services de travaux publics, les services des pompiers pour des 
activités diverses, les services de l’agente de développement, etc. 
Cette gestion des demandes permettra un meilleur suivi des 
services et une meilleure gestion de ceux-ci. 
Nous vous remercions de votre collaboration. 
France Boucher,  

Directrice générale, Municipalité de Mont-Carmel 

HORAIRE DES FÊTE DE LA PATINOIRE: 
 

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

23-décembre : 13 h à 17 h et de 18 h 30 à 21 h 30 

24 décembre : 13 h à 16 h  

25 décembre : FERMÉ 

26 décembre 13 h à 17 h et de 18 h 30 à 22 h 30 

27 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 22 h 30 

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



Vous voulez faire connaître vos 
activités par l’Express de février? Envoyez vos textes 
avant le 11 janvier à l’adresse :  
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  

Suite à la consultation, le comité explore les idées que vous nous avez apportées. Vous nous avez clairement exprimé que ce 
lieu était important pour vous et qu’une destruction n’était pas envisageable. En compilant les informations reçues, on 
constate que l’église est pour vous un lieu de rassemblement. Parmi les solutions proposées, on voit aussi un souci pour les 
activités communautaires, familiales et culturelles.  
Le comité tient à remercier, avec un peu de retard, toutes les personnes qui ont participé à la consultation publique. Votre 
opinion est importante pour l’avenir de ce bâtiment qui est au cœur de notre municipalité.  
Nous vous tiendrons au courant des avancées du projet retenu. 

AVENIR DE L’ÉGLISE 

AVIS À LA POPULATION 

ATELIERS CULINAIRES INTERGÉNÉRATIONNELS 

Saviez-vous que les jeunes du Service de garde les Carminions ont la 
chance de participer à des Ateliers culinaires? Maintenant, vous le savez! 
Depuis le 19 novembre, nous avons un groupe d'une douzaine de minis-
cuistots qui cuisinent accompagné bénévolement par des aînés 
carmelois, un éducateur du Service de garde et l’agente de 
développement et de loisirs. Cette activité permettra à ces jeunes 
d’expérimenter des recettes toutes simples, qu’ils peuvent reproduire à 
la maison avec leurs parents, leurs frères et leurs sœurs. Nous souhaitons 
que ces minis-cuistots puissent faire vivre vos cuisines. Vous devriez voir 
leurs petits yeux s’allumer lorsqu’ils peuvent mélanger les ingrédients. 
Vous désirez vivre cette expérience? Vous avez plus de 50 ans? 
Communiquez avec moi au 418 498-2050 poste : 104. Je suis à la 
recherche de bénévoles pour les 4 ateliers qui auront lieu au printemps. 
Sur la photo, vous apercevez une partie de notre groupe de minis-cuistots 

24 décembre au 1 janvier inclusivement: Bureau municipal fermé 

6 janvier: Rencontre du Cercle des Fermières 

7-13-14-21 et 28 janvier: Formation du Cercle des Fermières 

À VENIR À MONT-CARMEL 
7 février: Rallye-Bottine du Club des Lions 

21 février: Souper de Saint-Valentin du Club des Lions 

La municipalité est à la recherche de bénévoles pour 
plusieurs comités. Si vous êtes intéressé à vous impliquer 
dans votre milieu, veuillez communiquer avec l’agente de 
développement, Émie Vaillancourt. Elle regardera avec vous 
le comité qui conviendrait le mieux à vos intérêts. 
Merci de votre implication! 

JOYEUX NOËL À VOUS TOUS!  
Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes 

remplies de rires, de belles rencontres 

familiales et de beaucoup d’amour!  

BIBLIOTHÈQUE : 
Pour le congé des fêtes, la bibliothèque 

municipale Odile-Boucher sera fermée du 20 

décembre au 7 janvier, inclusivement. Nous 

vous attendrons avec le sourire le 10 janvier 

dès 10 h. 


