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MERCREDIS DU PARC : 
  

Pour une 7e année, nos mercredis de juillet ont été 

musicaux. La Scène Desjardins a accueilli une belle 

brochette d’artistes qui ont offert des prestations de tous 

genres à notre population qui a répondu à l’appel. 
 

Une fois encore, Mère Nature nous a joué quelques tours et 

les imperméables ainsi que les parapluies, ont été 

indispensables presque toutes les semaines. Malgré tout, 

vous étiez nombreux à vous déplacer et vous avez 

agréablement surpris les artistes.  
 

« Les gens de Mont-Carmel sont très chanceux d’avoir un 

lieu d'une aussi grande qualité! C'est vraiment plaisant de 

revenir année après année, surtout avec une aussi belle 

réponse de la population! » un commentaire qui a fait 

l’unanimité auprès de tous les artistes qui se sont succédés 

au cours des 4 semaines de juillet.  
 

Merci à tous ceux qui ont été impliqués à l’organisation et la 

tenue des Mercredis du Parc. Un merci tout particulier aux 

serveuses et à Mme Chantale Duval pour tout le temps, 

l’énergie et l’aide qu’elle m’a apportée.  
 

Cette programmation ne pourrait avoir lieu sans l’apport de 

nos précieux commanditaires. Pour 2016, nous avons pu 

compter sur le soutien de Desjardins Caisse du Centre de 

Kamouraska, Député Norbert Morin, Kamouraska Chrysler 

et Plomberie Pascal Dumais. Merci d’avoir permis ces 4 

prestations musicales dans notre municipalité. 
 

Au plaisir de tous vous retrouver pour l’édition 2017! 

AUREVOIR MÉLANIE 
 

La municipalité de Mont-Carmel tiens à remercier 

Mélanie Beaulieu pour tout le travail qu’elle a 

effectué au sein de son équipe. Elle a occupé le 

poste de directrice adjointe durant deux années. 

Avec son dynamisme et sa polyvalence ce fut un 

vrai plaisir de travailler avec elle.  
 

Nous lui souhaitons 

beaucoup de plaisir 

dans ses nouveaux 

défis.  
 

Au plaisir de te revoir 

bientôt!  

BIENVENUE MICHEL-ANGE 
 

Le poste de coordinateur du loisir intermunicipal Mont-Carmel, 

Saint-Pacôme et de Rivière-Ouelle, est maintenant occupé par 

Michel-Ange Nicolas. Vous pouvez communiquer avec lui par 

courriel au : loisirinter@gmail.com 
 

Nous lui souhaitons la bienvenue dans notre équipe!  

BIENVENUE CHEZ NOUS!  



12-13-14 AOÛT : WEEK-END FAMILLE  
(Activités gratuites, sauf indication contraire.) 

 

Vendredi : Présentation d’un film en plein air 

Samedi : Jeux gonflables, maquillage, accueil des nouveaux 

carmelois, spectacle de Sébastien Caron 
 

***Nouveauté***Nouveauté***Nouveauté***Nouveauté*** 

Dimanche ($) : Journée au Camping du 

Lac de l’Est, 2 pour 1 sur les entrées plage 

pour les carmelois, Dîner hot-dog et 

épluchette de blé d'Inde. 
 
 

Tirage d’une chaise suspendue :  

Billet en vente auprès des membres du Comité 

Famille et au bureau municipal 

ACTIVITÉS CARMÉLOISE D’AOÛT ET DE SEPTEMBRE 

19 AOÛT: ÉPLUCHETTE DE BLÉ 

D’INDE  
Invitation du Club des 50 ans et + 

 

Gratuit pour les membres du Club 

10$ pour les non-membres 

Covoiturage possible de l’Église à 10h30 
 

 

Rendez-vous pour toute la population 

au Camping du Lac de l’Est! 

4 SEPTEMBRE: VENTE DE GARAGE  
 

10h à 14h dans toute la municipalité 
 

Pour inscription et information :  

M. Lauréat Jean: 

418 498-2456 

17 SEPTEMBRE: POULET BBQ  

CLUB LIONS DE MONT-CARMEL 
 

Cartes à vendre auprès des membres. 

Les poulets seront disponibles dès 17h au Club de ski 

de fond «Bonne Entente» à Saint-Philippe-de-Néri 

Pour information :  

M. Jules St-Onge 418 498-2565 

M. Lauréat Jean 418 498-2456 

17 SEPTEMBRE: DÉFI DES CÔTES DE  

MONT-CARMEL 
 

1 km pour les enfants  

3 ou 6 km à la marche  

5 ou 10 km à la course 
 

Inscrivez-vous avant le 1er septembre pour profiter du tarif 

réduit et vous assurer d’avoir un souvenir de la course. 

Pour information:           Défi des côtes de Mont-Carmel 

14 AU 19 AOÛT: FESTIVAL INTERNATIONAL DES EUROCHESTRIES: 
 

 

Jeudi 18 août, nous accueillerons un orchestre de jeunes mexicains. 
 

                      Coût d’entrée: Contribution volontaire, vous donnez ce que vous voulez. 
 

Cette soirée est ouverte à tous, grand amateur de musique ou petit curieux, vous serez charmés! 

Collaboration du Camp Musical de Saint-Alexandre 

19 SEPTEMBRE: FERMETURE DU LAC 

DE L’EST 
 

Profitez de l’été avant 

qu’elle soit finie!  
 

L’été, c’est au Lac de l’Est 

que ça se passe! 


