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Inauguration de la bibliothèque  

Le jeudi 5 octobre, ce fut la fête à l’école Notre-Dame. En effet, la 

nouvelle bibliothèque scolaire fut inaugurée. Tout d’abord, nos 

commanditaires et invités spéciaux ont été reçus  pour un vin 

d’honneur, la coupure du ruban et le dévoilement du local. Par la 

suite, ce fut au tour des élèves de découvrir leur bibliothèque où les 

attendaient Mme Dominique Giroux, auteure jeunesse avec une 

animation haute en couleurs.  

Merci à tous pour votre participation. 

Le comité bénévole de la bibliothèque 

Taxation municipale 

Le 31 octobre 2017 était la date du dernier versement pour le paiement 

des taxes municipales. Pour connaître le solde de votre dossier, n’hésitez 

pas à appeler au bureau municipal au 418 498-2050 poste 102. Les modes 

de paiement acceptés sont : 

• Argent comptant 

• Chèque 

• Accès D Desjardins 

• Mandat poste 

                  Clubs Lions 

Les gâteaux aux fruits sont arrivés. Pour vous les procurer,            

communiquer avec M. Lauréat Jean au 418-498-2456 ou               

M. Normand Dionne au 418-498-2126. 

Journal municipal de Mont-Carmel 

Journée du Lionisme 

Dimanche le 8 octobre quelques membres du club Lions ont 

voulu souligner la Journée Internationale du Lionisme en 

organisant une activité auprès des personnes âgées de la 

Résidence Pierrette Ouellet de Mont-Carmel. Une invitation 

avait été faite auprès des gens du HLM de Mont-Carmel  

également à se joindre à la Fête. C’est M. Jean-Guy Boucher 

qui s’est chargé de l’animation musicale; même votre    pré-

sidente a participé à une chanson. Un délicieux gâteau fut 

servi à la quarantaine de personnes présentes. Un     hom-

mage a été rendu à Mme Alice Pelletier et M. Gérard Rous-

sel de Mont-Carmel pour leur 67ième anniversaire de      ma-

riage. Merci aux Lions de leur présence active et aux   pro-

priétaires de la Résidence, Yvon et Nancy pour leur    accueil. 

Lion Luce Garon 

Mot de remerciement 
 

Le jeudi 28 septembre dernier, il s'est tenu, sur notre entre-

prise laitière, un encan qui mettait un terme à 35 années de 

labeur. 
 

On tient à remercier tous ceux et celles qui se sont           

déplacées pour nous encourager et épauler durant cette 

journée riche en émotions. 
 

RENÉ PARADIS ET LYSE SAINT-ONGE 
 



Décembre  

2 décembre : Guignolée du Club Lions 

10 décembre: Fête de Noël du Comité Famille  

15 décembre: Distribution des paniers de Noël (St-         
Vincent de Paul) 

Novembre  

10 novembre : tombée du journal de décembre 

13 novembre: Séance du conseil 

 

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

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 : developpe-
ment@mont-carmel.ca  

 

Présentation de la Société Saint-Vincent de Paul 

Ce comité tient différentes activités au cours de l’année. Il est 

possible de recevoir du dépannage alimentaire, des paniers de 

denrées à Noël, des paniers de denrées à Pâques pour les familles 

avec enfants . 

Deux jeudis par mois soit le 3e et le 4e , la Société Saint-Vincent 

de Paul offre des collations santés aux élèves de l’école primaire 

Notre-Dame.  

Afin de rendre possible ces services, la Société Saint-Vincent de 

Paul tiens deux activités de financement: la première est la      

Guignolée organisée de concert avec le Club Lions qui se tient le 

premier samedi du mois de décembre (2 décembre 2017). La 

seconde est un bercethon qui a lieu le dernier samedi du mois 

d’avril. Les argents recueillis permettent de continuer d’offrir ces 

services aux familles. 

Le comité de la Société Saint-Vincent de Paul est composé des 

personnes suivantes: Clément, Lina, Guylaine, Réjeanne, Linda, 

Élise, Jacinthe, Herman et Jules.  

 

 

Un atelier-échange ayant pour sujet « Bien vivre avec les 

changements» aura lieu le jeudi 2 novembre à 13h30. Les 

changements arrivent à tout âge, qu’on le veuille ou non, mais 

comment s’adapter? Cet atelier sera animé par Madame Ma-

ryse-Hélène Soucy. Un atelier en soirée est possible si le 

nombre d’inscriptions le permet. 

C’est l’heure du cinéma ! Nous visionnerons un film (comédie) 
le jeudi 9 novembre à 13h30. Popcorn inclus ! 
 

Un Thé-causerie aura lieu le mardi  14 novembre à 13h30. « Se 

loger au fil du temps » se veut un atelier d’information sur les 

avantages et inconvénients ainsi que les impacts matériels et 

financiers de différents types d’habitation comme les HLM, 

CHSLD, COOP ou résidences privées. 
 

Le documentaire « Ma fille n’est pas à vendre» sera présenté 

dans le cadre des Journées d’action contre la violence faite 

aux femmes, le jeudi 30 novembre à 9h au Centre-Femmes. 
 

Cercle des fermières 

Les fermières de Mont-Carmel invitent toutes personnes        

intéressées à apprendre le tricot, le crochet, la broderie, le 

tissage et bien plus.  

Vous êtes invité a venir nous voir, à la salle Justine St-Onge, le 

mercredi du 1er novembre à 19h30. 
 

Pour plus d’informations, communiquer avec  

Mme Louise Gagnon au 418-498-5595 

 

Co-éco vous rappelle que les               

écocentres de la MRC de Kamouraska seront 

ouverts jusqu’au samedi 4 novembre              

inclusivement. 

Hommage aux  

bénévoles 2017 

Panier de Noël 

La distribution des paniers de Noël de la 

Société Saint-Vincent de Paul aura lieu                                

le vendredi 15 décembre, de 13h à 16h, 

à la salle Émile Lavoie. Pour information 

et inscription, veillez communiquer avec 

Clément Beaulieu (418-498-2638) ou                                            

Jules Saint-Onge ( 418-498-2565) 

À VENIR À MONT-CARMEL 


