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Plaisirs d’hiver 2018
Le Comité Famille désire adresser de nombreux remerciements à tout ces partenaires qui ont contribué au succès
de la fin de semaine.
Plaisirs d'hiver 2018 aura été un succès sur toute la ligne!
Nous sommes extrêmement contentes de la forte participation lors des différentes activités de la fin de semaine.
Nos remerciements à Brigitte au bar l’Héritage pour son
accueil et sa contribution pour le chansonnier, à la ferme
Massé 2002 pour la commandite pour le chansonnier, à
Félix, Antoine et Joey pour la réalisation de la glissade, à
Sylvain pour son aide dans la journée de dimanche, au
Café Brûlerie de l'Est pour le café, à l'Érablière Nathalie
Lemieux pour la partie de sucre, à Plaisir et amusement
Vanessa Dubé pour le jeu gonflable, à Colette et Louisette
pour avoir tenue la petite caisse, à Frédérik pour le coup
de main dans la cabane, à Pierre de la municipalité pour
le nettoyage de la rue, à Benoît
Rivard pour la neige!

BERCETHON
Le bercethon de la Société Saint- Vincent de Paul aura
lieu samedi le 28 avril 2018. Cette activité de financement est prévue de 12h à 17h. Vous êtes attendus
pour encourager les membres à la salle Émile-Lavoie.
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Et MERCI aux membres du
Comité Famille pour cette magnifique fin de semaine.
Merci à tous de votre participation et on se dit à l’an prochain.

Heures d’ouverture
Lundi au jeudi :
8 h 30 à 16 h 30
Vendredi :
8 h 30 à 12 h

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

Une autre initiation pour
le Club Lions de Mont-Carmel
Dimanche le 18 février, les membres du Club Lions de MontCarmel ont eu le plaisir d’accueillir dans leur rang Mme MarieChantal Lévesque dûment parrainée par son père Le Lion Elphège
Lévesque. C’est le Lion Réal Lévesque, ex-gouverneur 2014-1015,
qui a procédé à l’intronisation. Nous sommes heureux de l’accueillir dans notre grande famille et lui souhaitons de trouver au
sein de notre organisme la camaraderie et l’esprit d’entraide tant
souhaités.
Lion Luce Garon, présidente

Un don qui fait la
différence
Afin de souligner la semaine de la persévérance scolaire, le 15
février dernier, nous avons invité les directrices des écoles de
notre territoire.
Lors de cette rencontre, nous avons pu confirmer un montant
leur étant attribué dans le cadre de notre politique reliée à la
contribution de votre caisse aux écoles année après année. La
politique de dons est établi en fonction du nombre d’élèves.
Pour 2018, cela représente un montant total de 7 865 $. Ce
montant servira directement aux élèves puisqu’il sera utilisé
lors de projet ou d’activités dont ils sont les seuls bénéficiaires
(ex. voyages de fin d’année).
Cette politique instaurée depuis 2010, est une façon pour la
caisse d’encourager la persévérance scolaire tout en étant
équitable pour toutes les écoles situées sur notre territoire.

Rencontres pour les
proches aidants :
(mars 2018)

CÉRÉMONIE D’ACCUEIL.
Tous les nouveaux membres et ceux qui le désirent peuvent se
joindre à la journée d’accueil des Chevaliers de Colomb Conseil
2941 de St-Pascal, le 11 mars 2018.
Réservation par téléphone avant le 21 février 2018 auprès du
Grand Chevalier Jean-Guy Charest
418-492-3247

Sujet des rencontres: Les deuils blancs dans la maladie
Invitée : Louise Thériault, Société Alzheimer BSL secteur KRT
•
À St-Pascal : le 8, à 13.30 heures au HLM, 607 avenue
Martin. Entrée du côté de la rue Notre-Dame
•
À St-André : le 13, à 14.00 heures au 122, rue Principale (Résidence Desjardins)
•
À La Pocatière : le 21, à 13.30 heures au 1514, rue Poiré
(Bureau des Services Kam-Aide)
Un service de présence-surveillance gratuit est offert aux
proches aidants pour pouvoir assister à la rencontre.
Pour informations : 418-856-5636 poste 5

Invitation de
l’Association des personnes handicapés
du Kamouraska Est
Souper et soirée dansante le samedi 10 mars 2018 , à 18h .
Au Centre communautaire Robert-Côté de Saint-Pascal.
Coût 15$
Billets en vente à l’Association ou à la Tabagie Lunik de SaintPascal.

À VENIR À MONT-CARMEL
4 mars : Partie de sucre du Club lions

29 mars: Bureau fermé en après-midi

5 mars: Séance du conseil municipal

30 mars: Vendredi Saint –Bureau fermé

9 mars : Tombée du journal d’avril

1 avril : Pâques– Bibliothèque Odile-Boucher fermé

11 mars: Cérémonie d’accueil des Chevaliers de Colomb

2 avril: Lundi de Pâques– Bureau fermé

25 mars: On avance l’heure

3 avril: Retour à l’horaire habituel

