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« Parce que Mont-Carmel c’est chez nous » 

  

« À Mont-Carmel, on voit grand » 

  

« Fort du passé, sûr de l’avenir » 

I l y a des journées illuminées de petits 

moments de grâce, une odeur qui vous 

met l'âme en joie, un rayon de soleil qui 

entre par la fenêtre, le bruit de l'averse 

alors qu'on est encore au lit, les trottoirs 

enneigés ou l'arrivée du printemps et ses 

premiers bourgeons.  

       Marc Levy 
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P RINTEMPS 1978 - DES ADEPTES DE SKI DE FOND À MONT-CARMEL 

Dans la foulée de l'engouement pour le ski de fond au Québec à la fin des années 

1970, la Municipalité de Mont-Carmel procède à l'aménagement de plusieurs kilo-

mètres de pistes de ski de fond et de raquettes. Nous voyons ici les skieurs à leur dé-

part au printemps de 1978. 

La piste dédiée au ski de fond n'existe plus mais elle a fait place à un sentier pédestre 

culturel de 4 km, accessible en toute saison, avec les places de la peinture, de la mu-

sique et de la poésie. Pour en savoir plus sur cet attrait récréo-touristique  

http://www.mont-carmel.ca/loisir-et-recreotourisme/sentier-pedestre-culturel/  

Photographie : Le Peuple-Courrier, 22 mars 1978 

Tiré de:  Archives de la Côte-du-Sud 

L ’OUEST DU VILLAGE DE MONT-CARMEL IL Y A 50 ANS 

Voici une photographie prise du clocher de l'église de Mont-Carmel il y a déjà 

un demi-siècle. En bas, à gauche, nous voyons une partie du magasin Coop 

tandis que le bâtiment à droite lui servait d'entrepôt. C'est en 1986 que le ma-

gasin Coop que l'on connaît aujourd'hui a été érigé à la place de l'entrepôt.  

 

À ce moment, les gens arrivant de Saint-Philippe-de-Néri devaient emprunter 

la rue passant devant l'église afin de continuer leur route plus au sud, la route 

de la côte Blais n'étant encore été construite. 

 

Photographie : Archives de la Côte-du-Sud  

http://www.mont-carmel.ca/loisir-et-recreotourisme/sentier-pedestre-culturel/?fbclid=IwAR1gGa8bz-UKaLxx7EVlYuMvxA7vW_aNC9e-HM_NoGUGEBOCbXPuIxqdt4Q
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MADA 
 

À LA CAISSE DESJARDINS  

DU CENTRE DE KAMOURASKA À ST-PASCAL 

 

17 AVRIL 2019, 9H30 

 

· COMMENT UTILISER LE NOUVEAU GUICHET TACTILE 

· COMMENT UTILISER LE SERVICE ACCÈSD AVEC  

 VOTRE TABLETTE OU TÉLÉPHONE INTELLIGENT  

(VEUILLEZ LES AVOIR EN VOTRE POSSESSION LORS DE LA SORTIE)  

 

TRANSPORT GRATUIT 

DÉPART DE LA MUNICIPALITÉ À 9H10 

RETOUR DE LA CAISSE À 11H00 

 

RÉSERVATION OBLIGATOIRE AUPRÈS DE L’AGENTE DE  

DÉVELOPPEMENT ET DE LOISIRS AU (418) 498-2050 # 104 

Surveillez les sacs à dos! 
 

Vers la fin avril les fiches d’inscription pour le terrain de jeux et la 

piscine seront distribuées aux élèves de l’école.  Elles seront aussi 

disponibles sur le site internet de la municipalité ainsi que sur la 

nouvelle page Facebook de Mont-Carmel. 
 

 

Nous vous invitons à venir remettre vos fiches d’inscription  

accompagnées du paiement au local du terrain de jeux  

(sous le Rest-O-Parc) lors de la journée d’inscription  

le samedi 11 mai de 9h00 à 12h00 

Vous aurez l’occasion de rencontrer notre merveilleuse équipe 

d’animateurs 

Stéphanie! 
François-Luc! 
Lily-Anne! 

Vallier! 
 

Saison estivale 
L’été 2019 s’annonce haut en couleur avec toute sa diversité  

d’activités et d’occasions de créer des moments inoubliables! 

Dès le mois de mai notre Chaise Nomade vous dévoilera un autre 

point de vue de notre belle municipalité. 

Restez à l’affut des prochaines communications où vous serez  

invités au lancement de la saison estivale 2019!!  
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Nouveau-nés 
  

Pour être un nouveau-né, le poupon doit être né entre le 1er juin 2018 et le 31 mai 2019.  

Nom et prénom du 
père 

  

Nom et prénom de la 
mère 

  

Adresse   

Numéro de téléphone   

Nom et prénom du 
poupon 

  Fille Garçon 

Date de naissance   

Nouveaux arrivants 
  

Pour être un nouvel arrivant vous devez avoir fait l’achat d’une résidence principale à Mont-
Carmel et l’habiter de façon permanente (plus de 9 mois/année) ou louer un appartement et l’ha-

biter de façon permanente (plus de 9 mois/année).  

Nom et prénom   

Adresse   

Numéro de téléphone   

Enfant(s) Oui               Nombre : Non 

Nouveau propriétaire 
Si oui, cochez 

  
Nouveau locataire 
Si oui, cochez 

  

Date d’achat   Date d’emménagement   

Comité Famille 

Vous êtes  nouvellement arrivés à 

Mont-Carmel? 

La cigogne est passée chez vous 

entre le 1er juin 2018 et le 31 mai 

2019? 

Une activité toute spéciale vous se-

ra dédiée afin de souligner votre 

arrivée à Mont-Carmel!  Des pa-

niers –cadeaux vous seront remis 

personnellement lors du « Week-

end Famille » le 22 juin prochain. 

Afin de profiter de ce cadeau de 

bienvenue, votre inscription est 

obligatoire AVANT le 1er juin 2019 

auprès de Marie-Laurence Choi-

nière, agente de développement et 

de loisirs au (418) 498-2050 poste 

104.  Vous pouvez également dépo-

ser votre coupon à la réception au 

bureau municipal selon les heures 

d’ouverture. 
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LA FABRIQUE DE MONT-CARMEL  

VOUS CONVIE  

À SON ACTIVITÉ-BÉNÉFICE  

SAMEDI LE 11 MAI 2019 DÈS 17H00 

AU CENTRE MUNICIPAL DE MONT-CARMEL 

POUR Y DÉGUSTER UN BON POULET BBQ 

RÉSERVEZ VOTRE CARTE AUPRÈS DES MARGUILLIERS  

AU (418) 498-2580 

BIENVENUE À TOUS!! 

 

Club Lions 
Tirage de la loterie et souper spaghetti 

Le Club Lions de Mont-Carmel vous invite à son 

souper spaghetti le 14 avril 2019  

au centre municipal de St-Philippe-de-Néri. 

 

 

CERCLE DE FERMIÈRES 

3 AVRIL 2019, 7H30 

Mme LOUISE FORTIN PRÉSENTE LES 

SERVICES DE KAM-AIDE INC. 

À LA SALLE MUNICIPALE DE MONT-CARMEL 

BIENVENUE À TOUTE LA POPULATION! 

COURS DE BOUSSOLE 

au Sentier culturel de Mont-Carmel 

Samedi le 25 mai 2019 

10h00 à 12h00 

Apportez votre boussole ou 1 pour 2 

Pour tous, jeunes et adultes 

Formateur : André Aspirault 

Visite guidée du sentier, avec Raynald Légaré 

4$ par personne – maximum 20 personnes 

Veuillez vous inscrire auprès de l’agente de développement  

(Marie-Laurence Choinière) au 418-498-2050 poste 104 
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Atelier-conférence 

 
 

Présenté par Marie-Josée Fournier 

du Centre de justice de proximité 

 

Mardi le 23 avril de 13h30 à 15h30 

 

Au centre communautaire Robert-Côté de St-Pascal 

Cette activité est offerte  

à toute la population! 

(femmes et hommes) 

À ne pas manquer! 

Inscrivez-vous au 418-492-1449 

« Comment rédiger 
un testament devant témoin 
et un testament olographe » 

GROUPES FAMILIAUX AL-ANON/ALATEEN 

ÊTES-VOUS PRÉOCCUPÉ(E) PAR LA CONSOMMATION  

D’ALCOOL D’UNE AUTRE PERSONNE? 

LES GROUPES FAMILIAUX AL-ANON PEUVENT VOUS AIDER. 

Al-anon est un programme de soutien mutuel pour les gens qui vivent

- ou qui ont vécu - avec une personne dont la consommation d’alcool 

a créé des problèmes pour eux-mêmes ou d’autres personnes. 

Quelquefois, le buveur problème est un époux ou un conjoint de fait. 

D’autres fois, la consommation d’alcool inquiète les parents. Dans 

d’autres circonstances, le buveur est -ou était- un parent, un autre 

membre de la famille, un collègue de travail, ou un ami. 

AL-ANON ET ALATEEN : 

 L’ENDROIT OÙ VOUS POUVEZ TROUVER DE L’AIDE 

Réunions hebdomadaires : tous les lundis soirs, 20h 

salle Ernest Ouellet du Centre communautaire, à St-Pascal.  

 

Réunions mensuelles, chaque 2
e
 jeudi du mois, 10h am 

au même endroit. 

Site web : www.al-anon.alateen.org 

Tél. : 1-844-725-2666 
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           La collecte des plastiques agricoles, une collecte à l’année ! 

     Voici un rappel de la procédure à suivre pour tous les utilisateurs de plastiques 

     agricoles au Kamouraska : 

     Étape 1 :  Couper à un pied du sol les deux côtés du ballot et récupérer le 

   dessus seulement. Ce qui touche au sol doit être mis au bac à  

   déchets.  

Ceci permet de répondre aux standards de qualité du plastique exigé par les re-

cycleurs. 

Étape 2 :  Les sacs qui serviront à contenir vos plastiques agricoles sont en 

  vente à votre Coop.  

En mettant vos plastiques agricoles dans un sac de recyclage prévu à cet effet, 

vous facilitez leur manipulation et vous évitez d’endommager la chaîne de tri. 

Étape 3 : Indiquez sur le sac de recyclage les coordonnées de votre ferme et fer-

mez le sac à l’aide de ruban adhésif ou nouez-le avec un morceau de plastique 

agricole. Évitez d’utiliser de la corde. Assurez-vous que votre sac entre bien dans 

le bac de recyclage. Puis mettez votre bac de recyclage rempli de sacs agricoles 

au chemin le jour habituelle de la collecte des matières recyclables. 

En mettant vos plastiques agricoles dans un bac de recyclage, vous permettez au 

bras du camion collecteur de transvider le contenu du bac aisément, rendant 

ainsi plus efficace la collecte. Si nécessaire, informez-vous auprès de votre 

municipalité pour avoir un bac de recyclage supplémentaire. 

 

 

  

 

 

ÉCO-

CENTRES La Pocatiè rè St-Pascal St-Alèxandrè 

ADRESSE 

410, 
14

e
 Rue  

Bérubé 

236, ave-
nue du 
Parc 

619, route 
289 

HORAIRE 

 Mardi 

Jeudi 

samedi 

8h à 16h 

Mercredi 

Vendredi 

samedi 

8h à 16h 

jeudi 11h à 
20h jusqu'au 
29 août 2019  

1
er

 et 
3

e
 samedis 

du mois 8h à 
midi 

PÉRIODE 
D’OUVER-

TURE 

16 avril au 2 
novembre 

2019 

17 avril 
au 2 no-
vembre 

2019 

 

18 avril au 2 
novembre 

2019 

Réouverture des Écocentres dès le 16 avril 2019 
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Bibliothèque ouverte: Le dimanche de 10h00 à 11h00 

     Le mardi de 19h00 à 20h00 

     Le jeudi de 14h00 à 15h00 

Lundi 6 mai Mardi 3 septembre 

Lundi 3 juin Lundi 7 octobre 

Mardi 2 juillet Lundi 4 novembre 

Lundi 5 août Lundi 2 décembre 

Séances ordinaires  

du conseil municipal 

Dès 19h30 

Municipalité de Mont-Carmel 

22 rue de la Fabrique 

G0L1W0 

Téléphone: (418) 498-2050 

Télécopoieur: (418) 498-2522 

Messagerie: info@mont-carmel.ca 

 

HEURES D’OUVERTURE DU BUREAU MUNICIPAL 

Lundi au jeudi:  8h30 à 16h30 

Vendredi:  8h30 à 12h00 

COLLECTES 


