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A tempo chante sous le clocher, levée
de fonds de l’école Notre-Dame
Le comité de la bibliothèque de l'école Notre-Dame tient à remercier la
population pour leur présence au concert de Noël donné à l'église de MontCarmel. Votre encouragement aura permis de faire un profit de 800$.
Nous en sommes très heureux et vous
souhaitons une belle année 2017.
Un autre concert s'en vient en mai
prochain. Cette fois-ci, ce sont les enfants
qui seront nos invités. Nous vous tiendrons
au courant

Comité sur l’avenir de l’Église
Objet : Évaluation des coûts de transformation de l’Église
À tous les citoyens de Mont-Carmel,
Il nous plaisir de vous donner accès aux rapports de l’ingénieur et de l’architecte qui ont examiné la faisabilité et les
coûts potentiels des travaux suggérés pour transformer l’église en une salle multifonctionnelle de nature communautaire.
Les rapports sont disponibles sur le site internet de la municipalité ou une copie peut être obtenue au bureau municipal. Je
vous précise que l’estimation de l’architecte inclut l’estimation des travaux évalués par l’ingénieur
Pour la suite des choses, il serait apprécié que toutes personnes intéressées à collaborer aux activités d’une salle communautaire éventuelle de se manifester auprès du soussigné.
Bureau municipal

Heures d’ouverture

22, rue de la Fabrique

Lundi au jeudi :
8 h 30 à 16 h 30

Tél. : 418 498-2050
Téléc. : 418 498-2522

Vendredi :
8 h 30 à 12 h

Votre comité en collaboration avec la municipalité, le conseil
de fabrique, la MRC et l’évêché continue à travailler à l’élaboration de la stratégie pour le suivi de ces travaux, tout particulièrement en ce qui concerne le financement des travaux d’une part et le financement des opérations par la suite.
Vous serez conviés à une assemblée publique pour faire
connaître votre point de vue lorsque nous aurons complété
notre documentation.

Au plaisir et joyeuses Fêtes, bonne année 2017

Clément Massé
Président du comité de l’Avenir de l’Église

www.mont-carmel.ca
info@mont-carmel.ca

Fête de Noël Comité Famille
Une cinquantaine d'enfants de Mont-Carmel se sont déplacés
avec leurs parents , le 11 décembre dernier, pour la fête de
Noël! Un gros merci pour votre participation


Un immense merci à la MRC de Kamouraska pour leur
contribution financière à la fête.



Un merci spécial aux producteurs laitiers du Bas SaintLaurent pour leur commandite de produits laitiers offerts à la collation.



Merci à l'Épicerie chez Daniel pour leur partenariat
continuel avec le Comité Famille.



Merci à la municipalité de Mont-Carmel



Merci à Mme Jeannine Paradis pour les biscuits et les
cupcakes. Le tout était délicieux.



Merci à Mme Chantal Milliard pour ses talents qui nous
aident à avoir de belles activités!



Merci au père Noël de s'être déplacé du pôle Nord!



Merci aux parents qui nous ont donné un coup de main
pour ramasser la salle après la fête.



Merci aux filles du Comité; Chantale, Marie, Laurence,
Alexandra, Élise. C’est mission accomplie!
À l’an prochain

Activité à venir:Plaisirs d’hiver
L’édition 2017 de l’activité plaisir d’hiver aura lieu le 18 et 19
février.
La programmation complète suivra sous peu

Le Club des 50 ans et + de Mont-Carmel
vous invite à un dîner festif pour la nouvele année samedi le 28 janvier à midi.
Ce dîner est au coût de 15,00$ pour les
membres et 20,00$ pour les nonmembres. Toute la population est invitée.
Réservée le plus tôt possible (le maximum
est de 120 personnes) auprès de:


Nicole Lévesque 418 498-2596



Clément Beaulieu 418 498-2638.
Nicole Lévesque ,présidente du Club des 50 ans et plus

Changement dans le calendrier
des collectes en 2017
Dans le but de répondre aux exigences gouvernementales, le
nombre de collectes a été modifié pour l’année 2017. On peut
dénombrer 22 collectes d’ordures, 26 collectes de matières
recyclables et 30 collectes de matières organiques. Le changement le plus notable est à ce niveau.

Le hockey féminin sera le
mercredi (au lieu du
jeudi). L’activité commence le 4 janvier, de
19h à 20h.

Il est important de prendre en compte que le coût de l’enfouissement de nos ordures ménagères est de beaucoup supérieur à celui du traitement de nos matières organiques et
recyclables. L’ajout du traitement des matières organiques a
pour but de diminuer de façon substantielle le volume de
déchets enfouis. Il permet également de réduire les gaz à effet de serre . Finalement, le traitement des ces matières permet de produire de l’énergie et d’enrichir les sols. Le calendrier complet est disponible sur le site web de la municipalité
dans l’onglet Quoi de neuf. www.mont-carmel.ca
Suivez la profil de l’agente de
développement pour avoir les
dernières nouvelles

Une nouvelle page a été créée afin de partager les activités du 150ième
Fête du 150 ième de Mont-Carmel.
Suivez –nous!

