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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 année 2018 sous le thème de la 
consultation et de la participation 

citoyenne. 
 

L’année 2017 célébrant le 150e anniversaire de fondation de notre 
municipalité est maintenant derrière nous, mais les souvenirs sont 
encore tous très présents dans notre tête et dans notre cœur. Nom-
breux ont été les moments d’échanges et de rassemblements. 
 

Il est maintenant  temps de se tourner vers 2018. La prochaine an-
née est charnière pour notre milieu puisque nous travaillerons à la 
mise à jour du plan de développement. Ce dernier permet de faire 
le point sur la situation du développement de notre collectivité . Il 
permet également de mobiliser les citoyens et les ressources muni-
cipales vers des objectifs communs. Le but est de se doter d’un plan 
d’action afin d’atteindre notre vision pour notre milieu de vie . 
 

Nous profiterons de cette occasion pour mettre à jour le plan d’ac-
tion de la politique MADA (Municipalité Amie des Aînées). Nous 
procèderons aussi au renouvellement de la politique familiale.  
 

Ce grand travail ne se réalise pas seul et c’est avec l’appui d’un   
comité de coordination que vous serez invités à participer à l’en-
semble des démarches de consultation, parce que Mont-Carmel, 
c’est chez nous et on y voit grand. Travaillons ensemble à bâtir 
notre vision pour les 5 prochaines années et même plus.  
 

Journal municipal de Mont-Carmel 

Avis pour les propriétaires de 
compteurs d’eau. 

 
Au cours du mois de janvier, le directeur des travaux    
publics, M. Pierre Roussel procèdera au relevé des comp-
teurs d’eau aux endroits concernés. 

Merci de votre collaboration 
 

Reprise des activités des        
comités et organismes  

 

Il sera possible d’effectuer des prêts ou des 
renouvellement de livres à la bibliothèque 
Odile-Boucher à compter du mardi 9 janvier 
2018. 
 

Le club de marche vous attend  avec 
vos bonnes résolutions pour l’année 
2018, à partir du  mercredi 10 janvier.  
Nous vous donnons rendez-vous dès 
14h à la salle Émile Lavoie.  
 

Viactive vous attend pour vous dégour-
dir les jambes et commencer l’année du 
bon pied, dès le 9 janvier. 

 

Le prochain Café-Rencontre Mada aura 
lieu le mardi 30 janvier 2018. À la demande 
générale, Mme Louise Thériault de la    
société d’Alzheimer sera de nouveau avec 

nous. Vous êtes attendus dès 9h à la salle 

Émile Lavoie. 

La municipalité de Mont-Carmel tient à rappeler 

à ses citoyens qu’un corridor piétonnier a été 

aménagé du côté nord de la rue Notre-Dame 

entre la Côte Blais et l’école primaire. Il est    

interdit de s’y stationner.  

Veuillez porter une attention particulière au 

deux traverses piétonnières qui sont aménagées 

dans ce secteur. Elles se trouvent devant l’école 

primaire et devant la rue du Centenaire. 

  Merci de votre collaboration 



Diner festif du Club des 50 ans + 

Le Club des 50 ans et + de Mont-Carmel vous invite à un dîner 
festif pour la nouvelle année,  samedi le 28 janvier à 12h. 

Ce dîner est au coût de 15,00$ pour les membres et 20,00$ pour 
les non-membres. Toute la population est invitée. Réserver le 
plus tôt possible (maximum de 120 personnes) auprès de:       
Nicole Lévesque 418 498-2596 ou  de Clément Beaulieu              
418 498-2638. 

Nicole Lévesque ,présidente du Club  des 50 ans et + 

 

Récompensons nos jeunes            
bénévoles  

L’URLS du Bas-Saint-Laurent désire offrir aux 
jeunes adolescents impliqués dans leur milieu 
une reconnaissance pour leur action béné-
vole, leur engagement, leur dynamisme, leur 
motivation et leur influence positive. Pour ce 
faire, nous offrirons une carte cadeau en 
guise de remerciement pour leur action béné-
vole. 

Nous vous invitons à soumettre la candidature de vos jeunes bé-
névoles afin de remporter ce prix en remplissant le formulaire de 
mise en candidature. Notez qu’un maximum de 2 candidatures 
par milieu est permis.  

Pour participer, le jeune bénévole doit : 

être âgé entre 12 et 17 ans. 

avoir accompli des activités de façon bénévole, c’est-à-dire 
sans avoir été rémunéré pour ces activités. 

avoir accompli les activités bénévoles sur une base volon-
taire et non dans le cadre d’un programme scolaire ou 
tout autre programme. 

Afin de valoriser et de reconnaître leur implication, les informa-
tions recueillies pourront aussi être utilisées dans le cadre de la 
Semaine de l’action bénévole du 15 au 21 avril 2018 pour notre 
bulletin spécial Bénévole, dans notre journal le Trait d’union. 

Pour vous inscrire, communiquer avec moi par Facebook ou par 
courriel : developpement@mont-carmel.ca.  

Marie-Ève Paradis 

L’éco-bulletin  

 

1. Évitez les matières liquides.  

2. Faites geler vos matières humides emballées dans un sac 

en papier ou du papier journal à l’extérieur avant de les 
mettre dans votre bac. 

3. Déposez du papier journal ou un morceau de carton au 

fond du bac pour éviter que les matières ne forment un bloc 
de glace. 

4. Utilisez un très grand sac en papier et placez-le à l’intérieur 
du bac brun. 

5. N’oubliez pas de faire vider votre bac à chaque collecte. 

 Tous les sacs en plastiques sont refusés dans le bac brun! 

Pour toute information : 418 856-2628 poste 0              
www.co-eco.org 

Activités au Centre-Femmes La 
Passerelle du Kamouraska 

Thé-causerie mardi le 16 janvier à 13h30. Visitez le site web 
www.lapasserelledukamouraska.org pour connaître le sujet 
de la causerie. 
Une atelier ayant pour sujet « L’hypnothérapie»,  
avec l’hypnologue Jacques Lavoie, aura lieu lundi le 29 janvier 
à 13h30. Venez en connaître plus sur le sujet!  

Un après-midi de bricolage aura lieu au Centre-Femmes, jeudi 
le 1er février à 13h30. Inscrivez-vous avant le 30 janvier, 
places limitées. 418-492-1449 

 

Choisir de maigrir?             
est une démarche de groupe (10-12 personnes) 
gratuite comprenant 12 rencontres, offertes par 
une nutritionniste et une intervenante psychoso-

ciale. Cet atelier est ouvert aux femmes et aux hommes. Une 
session débutera en février 2018 au  Centre-Femmes La Passe-
relle du Kamouraska au 710 rue Taché à St-Pascal. 

Formulaires d’inscription disponibles au Centre Femmes, à 
l’hôpital de La Pocatière et aux réceptions des CLSC de St-
Pascal et La Pocatière. Pour information, contactez Lise Lemay 
au 418-492-1449. 

 
 

418-498-2050 poste 108 

http://www.lapasserelledukamouraska.org

