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Septembre 2017

Calendrier Électoral
Sachez que l’année 2017 en est une électoral. Lors des prochaines élections municipales générales, le 5 novembre 2017, , il est
possible que vous seriez invité à élire une mairesse ou un maire ainsi que des conseillères et des conseillers qui veilleront à l’administration et au développement de votre municipalité.
Le défi vous intéresse, il est possible de poser votre candidature à compter du 22 septembre et ce jusqu'au 6 octobre inclusivement à la présidente d’élection.
Pour de plus amples informations, surveillez votre courrier un avis complet détaillant la marche à suivre suivra dans les prochaines semaines.

État des revenus et des dépenses : Fête du 150e
Dépenses

Revenus
Patrimoine Canada

27 500$

MRC de Kamouraska

3 000$

Fête nationale

1 500$

Caisse Desjardins

1 200$

Commandite

5 625$

Activités de financement

8 415$

Revenus auto-générés

15 713.95$

Total des revenus

62 953.95$

Infrastructures et équipements

18 187.43$

Publicités et outil promotionnels

6 786.25$

Spectacles musicaux

9 490.40$

Repas

8 052$

Achat alcool

2 889.97$

Activité de financement

3 482.74$

Autres frais d’exploitation

2 155.25$

Total des dépenses

51 044.04

Note:

1– La municipalité de Mont-Carmel avait disponibilisé un montant de 5000$ pour l’évènement, lequel fut non-nécessaire.

- L’excédent des revenus sur les dépenses se chiffre à 11 909.91$
3- Les membres du comité du 150 désirent et recommandent que le surplus soit investis dans des équipements et des infrastruc2

e

tures de loisirs, en priorité ceux destinés aux jeunes.

-

4

En ce qui concerne le montant transféré par Music-O-Lions qui s’élève à 3 855,55$, il sera utilisé comme fonds de départ pour

des évènements majeurs de nature similaire ponctuels et non récurrents

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

.

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

Hommage aux bénévole 2017
Activités sportives, culturelles, communautaires et de plein air
pour tous les citoyens à faible revenu du Kamouraska.
La Pocatière

Saint-Pascal

Saint-Alexandre

Vendredi 8
Septembre

Samedi 9
septembre

Dimanche 10
septembre

18h à 20h

11h à 13h30

11H à 13h30

Centre Bombardier
600, 9e rue

Salle des chevaliers Complexe Municipal
de Colomb
629, route 289
470, rue NotreDame

La municipalité de Mont-Carmel tiens à souligner l’apport important de ses bénévoles. En cette année du 150e anniversaire
de fondation, nous sommes heureux de vous inviter à venir
festoyer avec nous.
La soirée Hommage aux bénévoles est prévue mercredi le 4
octobre 2017. À cette occasion, trois nouveaux personnages
seront dévoilés lors du 5 à 7. Il viendront s’ajouter à l’exposition Hommage à nos bâtisseurs.
La soirée se poursuivra par la suite avec la reconnaissance du
travail et des efforts des organismes et des comités tout au
long de l’année.

Info
INFORMATION: 418-856-7000 poste 3197
Aucune réservation, premier arrivé, premier servi. Les inscriptions
se font en personne.
La présentation d’une preuve de revenu est OBLIGATOIRE lors de
l’inscription.
Le programme Accès Loisirs Kamouraska repose sur l’engagement
d’organismes et d’institutions qui s’associent pour proposer des
activités de loisirs gratuites.

Poulet B.B.Q du Club Lions
Le traditionnel poulet B.B.Q du club lions aura lieu le samedi
16 septembre au Club de ski Bonne entente de Saint-Philippe.
Il sera servi dès 17h.
Billet en vente auprès de M. Lauréat Jean
au 498-2456

Veillez noter que le stationnement est interdit du côté Nord
de la rue Notre-Dame entre la côte Blais et l’école Notre
Dame.
Ce côté est réservé aux piétons.
Merci de votre compréhension et Bonne rentrée scolaire
2017

Projection des fêtes du 150e
Nous sommes heureux de vous inviter à venir visionner les
images prises par M. Rosaire Dionne pendant les festivités du
150e de Mont-Carmel. Pour revivre cette grande fête , le
temps d’une soirée, on vous attend septembre à 19h30 à la
salle communautaire.

À VENIR À MONT-CARMEL
Septembre

22 septembre: Projection des fêtes du 150e

4 septembre: Fête du travail / Bureau fermé

Octobre:

5 septembre: Séance du conseil

2 octobre: Séance du conseil

11 septembre: Tombée du journal Express d’octobre
16 septembre : BBQ du Club Lions
17 septembre : fermeture du Camping du Lac de l’Est

9 octobre: Journée d’action de Grâce/ Bureau fermé
10 octobre : tombée du journal de novembre

Pour vous inscrire à l’Infolettre et recevoir périodiquement Vous voulez faire connaître vos activités par le bulletin
un courriel au sujet des activités et des actualités de Mont- municipal? Envoyez vos textes à l’adresse :
developpement@mont-carmel.ca
Carmel, envoyez un courriel à l’adresse :

