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Samedi 17 septembre, avec une température des plus 

clémentes, 108 coureurs et marcheurs ont pris part à 

la deuxième édition du Défi des Côtes de Mont-

Carmel. 
 

Quelques nouveautés étaient au programme, dont un 

parcours de 6 km à la marche, qui s’est ajouté aux 

parcours déjà existants : 5 et 10 km à la course, 1 km 

enfant et 3 km marche. Les participants ont beaucoup 

apprécié cette deuxième édition et une gagnante a 

même pris la parole pour remercier l’organisation et 

les bénévoles. 
 

La municipalité tient à souligner le travail de 

Mmes Carole Corson et Renaude Samson, 

instigatrices de l’événement et ce joint à elles pour 

remercier tous les bénévoles qui ont participé à la 

réussite de cette belle activité. Ils étaient plusieurs à 

mettre l’épaule à la roue et leur aide fut grandement 

appréciée! Un merci tout particulier à Mme Kathleen 

St-Jean qui a animé cette belle journée de main de 

maître! 
 

Merci, également, à la Caisse Desjardins du Centre de 

Kamouraska, commanditaire principal, ainsi qu’aux 

autres partenaires : l’Épicerie Chez Daniel, l’Hôtel-

motel de la Montagne, Alimentation Coop de Mont-

Carmel et le Parc Régional du Haut-Pays de 

Kamouraska, qui ont contribué au succès de 

l’événement. 

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. 

DÉFI DES CÔTES DE MONT-CARMEL 

Bravo à tous ceux qui 

ont bravé les côtes de 

Mont-Carmel!! 

CAFÉS-RENCONTRES 
 

Nouvelle activité du Comité MADA! Une rencontre d’information, gratuite, pour tous les aînés Carmelois. 

Pour le premier Café-Rencontre de l’automne, c’est Mme Dorisse St-Pierre, notaire, qui sera l’invitée. Elle 

présentera l’importance d’avoir un testament à jour. Quels sont les différents testaments et leurs impacts?  

Rendez-vous le à 9h, mercredi 12 octobre dans la salle communautaire du premier étage, 22 rue de la 

Fabrique. 



ACTIVITÉS CARMÉLOISES À VENIR 
Octobre 

3 octobre : Séance du conseil 

7 octobre: Tombée du journal de novembre 

10 octobre: Journée d’action de grâce (Bureau fermé) 

12 octobre: Café-Rencontre : L’importance du testament 

avec Dorisse St-Pierre, notaire 

31 octobre: Halloween 

Novembre 
7 novembre : Séance du conseil 

9 novembre: Café-Rencontre : Démystification de l’aide à 

mourir, les documents à mettre en ordre et la disposition 

de nos cendres avec Me Clément Massé 

16 novembre : Tombée de l’Express décembre 

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  

Vous voulez faire connaître vos activités par le bulletin 
municipal? Envoyez vos textes à l’adresse : 
developpement@mont-carmel.ca 

FÊTE DE L’HALLOWEEN  
 

Le Comité Famille invite tous les petits montres, les petites 

princesses et tous les enfants à passer l’Halloween dans les 

rues de Mont-Carmel, lundi 31 octobre. Avis aux citoyens, si 

vous souhaitez recevoir de petits visiteurs costumés, nous 

vous invitons à décorer votre maison. Vous pouvez aussi 

déposer une citrouille décorée, afin que les passants sachent 

que vous donnez des friandises. 
 

Les membres du Comité Famille seront aux 

coins Notre-Dame et Côte Blais de 15 h 30 à 

18 h 30 pour distribuer des bonbons.  
 

Au plaisir de vous croiser!  

AVIS DE RECHERCHE 
 

Vous avez des pots « Masson » de 1L 

qui s’accumulent dans votre sous-

sol? L'école primaire « Notre-Dame » 

veut les utiliser dans le cadre d’une 

activité de financement pour leur 

projet de bibliothèque.  
 

Si vous pouvez nous aider, veuillez 

communiquer avec l'école au  

418-856-7052.  
 

Un gros merci!  
 

Le comité bibliothèque de l'école Notre-Dame  

APPEL D’OFFRES : OPÉRATEUR DE LA PATINOIRE 
 

La municipalité de Mont-Carmel est à la recherche d’une 

personne responsable de la patinoire pour la saison hivernale 

2016. 
 

La personne responsable de la patinoire doit: 

 Réaliser l’entretien quotidien de la glace. 

 Tenir les lieux propres. 

 Entretenir les équipements. 

 Veiller à la bonne marche des lieux en faisant respecter 

les règlements établis. 

 Respecter l’horaire d’ouverture convenu avec la 

municipalité. 

 Veiller sur les équipements fournis et le remettre en 

bon état à la fin de la saison. 

 Travailler en collaboration avec la personne 

responsable du Local des jeunes et le coordonnateur 

des loisirs intermunicipal pour l’animation des lieux. 
 

Les documents à compléter pour la soumission seront 

disponibles au bureau municipal à compter du lundi 3 octobre 

2016. Le dépôt des soumissions devra être complété au plus 

tard le jeudi 27 octobre 2016 à 11 h.  
 

La municipalité de Mont-Carmel ne s’engage pas à 

accepter ni la plus basse, ni aucune des soumissions 

reçues. 
 

Pour tout renseignement, veillez communiquer avec 

Mme France Boucher, directrice générale. 

INFO TRAVAUX 
 

Au moment où vous recevrez ce journal, le pavage de 

la rue Notre-Dame devrait être terminé. Les 

accotements des terrains, des résidents à la chaîne de 

rue seront réalisés sous peu, si ce n’est déjà fait. 
 

La municipalité tient à remercier toute la population 

pour leur collaboration lors de la réalisation de ces 

travaux. Nous remercions plus particulièrement les 

citoyens affectés directement par les travaux pour leur 

compréhension.  

COMITÉ DU 150E  
 

Le comité de 150e a encore besoin de vos bouteilles de 

vin vides avec un bouchon de liège. On se permet de 

vous demander de les laver et d’enlever les étiquettes. 

Vous pouvez les apporter au 103 rue 

Notre-Dame, chez France Lévesque.  
 

Vous aurez bientôt des nouvelles sur la 

programmation. 
 

Merci beaucoup. 
 

France Lévesque 


