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NOUVEAU SERVICE À MONT-CARMEL 

- Vous avez une lettre à rédiger ou un formulaire à remplir ?  
- Vous voulez mieux accompagner vos enfants à faire leurs devoirs ? 
- Vous voulez améliorer votre français et revoir certaines règles ? 
Venez rencontrer DOMINIQUE GIROUX à la bibliothèque, les mercredis entre 13h et 15h. 

Il lui fera plaisir de vous offrir son aide, selon vos besoins. 

Et c’est GRATUIT  

Partie de sucre du comité famille  

Les membres du comité famille désirent adresser leurs re-
merciements à M. Yvan Dionne pour avoir fait bouillir le déli-
cieux sirop. Un merci spécial à M. Jonathan Lévesque et M. 
Herman Dionne pour leur aide. Nous voulons également re-
mercier Noémie, Félix, Jean-François, Mélody et Pierre de 
leur coup de main grandement apprécié. En terminant, merci 
à tous de votre présence. Votre participation nous encoura-
gent à poursuivre nos activités.  

Du nouveau avec la Corporation de développement de 
Mont-Carmel ! 

La Corporation de   
développement de la 
forêt communale de 
Mont-Carmel a été 
créée en 2008 dans la 
foulée de l'obtention 
par la municipalité 
d'un "Laboratoire  
rural" : Gestion multi-

ressources de la forêt. En s’inspirant du modèle français de 
forêt communale, l'objectif était de développer une gestion 
intégrée et multiressources du territoire. D’une durée de six 
ans, le laboratoire rural a évolué au fil du temps et trois vo-
lets principaux en sont ressortis : la gestion de la ressource 
forestière, le développement de la filière de biomasse fores-
tière et le volet récréotouristique avec l’intégration, en cours 
de route, de la gestion du Camping par la Corporation. La fin 
de ce programme en 2014 a eu une influence sur les opéra-
tions de la Corporation. Suite à une réflexion commune sur 
les défis à relever pour le développement socio-économique 
futur de Mont-Carmel, les administrateurs de la Corporation 
et les membres du Conseil municipal en sont venus à la con-
clusion qu'il était temps pour la Corporation de revoir sa mis-
sion et ses objectifs. C'est le travail qui sera fait en 2017 par 
le     conseil d'administration. Déjà un enlignement majeur, la 
Corporation de développement de la forêt communale de 
Mont-Carmel devient dès à présent la Corporation de déve-
loppement de Mont-Carmel  

Le Club des 50 ans et + de Mont-Carmel 
vous invite à la cabane à sucre  

 

Chez Vital Ouellet au 200 rang 6 Est à             
Saint-Joseph  

Coût: 25,00$ .par personne 

Quand: Vendredi le 21 avril 2017. 

Pour ceux et celles qui le désirent, il est possible de              
covoiturer. Le départ se fera devant l'église à 11h00  

 

Poulet B.B.Q de la Fabrique 

La Fabrique de Mont-Carmel tiendra son activité-bénéfice 
annuelle le 13 mai prochain. Pour déguster un bon poulet 
B.B.Q, inscrivez cette date au calendrier des activités       
paroissiales et à votre agenda. 

Froidure et chaleur pour la partie de sucre 

Les membres du club Lions de Mont-Carmel ont 
souligné  l’arrivée du printemps en invitant les 
jeunes des 3 écoles à venir déguster de la bonne 

tire sur la neige. L’activité très réussie s’est tenue au club de 
ski de fond Bonne Entente de St-Philippe, le dimanche 5 mars. 
Il n’y avait pas de meilleure façon pour débuter la semaine de 
relâche. La température plutôt froide n’a pas refroidi la joie et  
la fraternité de ces  beaux moments de rassemblement entre 
jeunes et moins jeunes. 

Merci aux participants, aux bénévoles du Club de ski de fond, 
aux membres Lions ainsi qu’aux conjoints(es) de leur pré-
sence. 

Lion Luce Garon 

Veuillez porter une attention particulière aux chan-
gements prévus dans les écocentres. Toutes les 
informations se retrouveront dans votre prochain 
journal 



13 avril: Bureau fermé en après midi 

14 et 17 avril: Bureau fermé– Joyeuses Pâques 

21 avril: Diner à la cabane à sucre, 50 ans et plus 

Vous voulez faire connaître vos activités par le bulletin 
municipal? Envoyez vos textes avant la date de tombée à 
l’adresse  

developpement@mont-carmel.ca 

• Agente de développement 

• Fête du 150e 

Suiviez-nous sur Facebook 

3 avril: Séance du conseil 

9 avril: Souper spaghetti et tirage de la loterie du Club Lions 

10 avril: Tombée du journal de mai 

13 avril: Déjeuner de la solidarité rural 

À VENIR À MONT-CARMEL 

Un mot sur les Fêtes du 150ième. 
 

La préparation des Fêtes du 150ième de la paroisse va bon train. Il est grand temps de prévenir les 

membres de votre famille qui vivent à l’extérieur que nous les attendons. Il est très important d’avoir 

de la visite.  
 

Je vous rappelle que le lancement des festivités se fera jeudi le 22 juin à 16h30 sous le chapiteau situé sur le terrain derrière  

l’école. À la suite de la partie protocolaire, un souper spaghetti sera servi avec comme toile de fond, la musique de «  Turtle », et 

une parade de mode toute spéciale, couvrant 150 ans d’histoire suivra. « Turtle » continuera son spectacle par la suite. 
 

Vendredi le 23 juin, dès 14h00, les enfants et leurs parents seront attendus au Parc municipal pour différentes 

activités ludiques et gratuites (chasse aux trésors, maquillage, piscine, prix de présence …) Le casse-croûte du 

parc sera ouvert toute la fin de semaine pour vous régaler. 

Dès 18 h 30, c’est le spectacle de la Fête nationale sous le chapiteau, musique, et encore musique avec en      

première partie « Yan Tremblay » qui nous fera danser et réchauffera l’ambiance. Dès 21h00, le groupe 

« FAMOUS » (8 artistes sur scène)  nous permettra de nous éclater avec de la danse, des rires et de la fête au maximum. 
 

Samedi le samedi 24 juin, à 11h, des jeux gonflables seront prêts pour accueillir les jeunes sur le site en arrière de l’école. Un diner 

sera organisé sur place. 

À 13h30 pour les mordus de notre histoire  vous serez comblés! M. Ulric Lévesque, historien, nous offrira une conférence sur les 

débuts et l’évolution de notre paroisse « Les Fondateurs de Mont-Carmel » , laquelle aura lieu à l’église avec aussi quelques cap-

sules historiques de gens d’ici qui ont œuvré dans des métiers parfois originaux et inusités. 

M. Raynald Légaré, artiste multidisciplinaire, ira de sa participation avec son exposition temporaire « Hommage à nos bâtis-

seurs » (des personnages seront ajoutés…) au gymnase de l’école. Une exposition de photos anciennes sera 

aussi présentée au même endroit, avec la collaboration de M. Rosaire Dionne.  

Vers 17h00, sous le chapiteau, « Souper retrouvailles », notre fameux BBQ sera servi, suivi de l’accueil des 

nouveaux arrivants et des nouveaux-nés par notre Comité famille. Nous vous invitons à vous inscrire à la 

municipalité. La soirée se terminera avec un spectacle de Music-o-Lions, sous la direction de Mme Mylène 

Soucy.  
 

Dimanche le 25 juin à 9h00 une messe sera chantée sous le chapiteau. Un brunch suivra servi par Bouche B une nouvelle entre-

prise de Mont-Carmel.  

À 14h00 un spectacle multigénérationnel avec prix de présence nous sera offert. Les artistes qui désirent se produire sur scène sont 

priés de donner leur nom à la municipalité. La clôture des festivités se fera à 16h00. C’est notre FÊTE, il faut y assister nombreux, 

parce que Mont-Carmel c’est chez nous ! 

Une programmation vous sera expédiée en mai, conservez-la précieusement et n’oubliez surtout pas de prévenir votre famille et 

vos amis de l’extérieur. 

France Lévesque, présidente des Fêtes du 150ième 


