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Journal municipal de Mont-Carmel
MONT-CARMEL

« Parce que Mont-Carmel c’est chez nous »
« À Mont-Carmel, on voit grand »
« Fort du passé, sûr de l’avenir »

Ici,
Les gens sont comme nulle part
ailleurs
Car
La lumière est comme nulle part
ailleurs.
UNIQUE,
Elle brille dans les yeux et le cœur
des villageois
Elle offre des horizons nouveaux à
la relève, à la jeunesse.
Ses habitants d’autrefois
Ces défricheurs d’avenir et de
liberté
Racontent avec ferveur et fierté
L’histoire de leurs labeurs.
Les temps durs se conjuguent au
passé.
Les Carmelois d’aujourd’hui
Répondent présents avec ardeur
et simplicité
Aux projets de la communauté
Mais pas avant d’être mis au
courant
Des problèmes de rivières, de
forêts
Des lacs et des gens.
Par résistance, par résilience
Par cœur et par foi
Par tension aussi des fois
Il faut du temps bien compté
Pour enfin toucher la ligne
d’arrivée…

Une fois réglées
Les choses avancent, les projets
et les défis
Se font voir au grand jour
Se font valoir avec fierté, humilité
De jour comme de soir
Depuis Benjamin
On a hissé le drapeau de la
persévérance
On y voit clair!!!
Les projets se font sentir
On a du flair!!!
Ici,
On connaît les atmosphères et les
hivers
Les lunes et les sillons des grands
verts,
On compte l’âge des arbres
On connaît l’essence du bois
Et de la terre.
Notre sentier est grand ouvert
À la culture pour celles et ceux
Désireux d’en découvrir les
beautés des paysages
Et les talents nombreux de ses
habitants.
Les enfants sont beaux et grands.
Du haut de ses 150 ans
Au sud de la 20 et du SaintLaurent
Mont-Carmel regorge pleinement
D’histoires de beautés et de
grands vents
Raynald Légaré

Forts du passé
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La journée des travailleurs commençait à 7 h avec
l'inspection de la voie ferrée sur toute la longueur
de la section de 12 à 15 kilomètres pour se
terminer de la même façon à 16 h. Entre les deux,
les nombreux travaux de réparation,
d'amélioration, etc. remplissaient bien la journée,
qu'elle soit suffocante ou glaciale. Après 1950 la
semaine de travail fut ramenée à 5 jours par
semaine.
L'augmentation du transport routier amenant la
diminution progressive des effectifs sur le réseau
ferroviaire, la station de Bretagne ferma
définitivement en juin 1982 et on procéda à
l'enlèvement de la voie ferrée en 1987.
Ce texte provient de l'un des panneaux réalisés
par les Archives de la Côte-du-Sud que l'on peut
voir à Bretagne où a été érigée une réplique de la
gare. On aperçoit une partie de l'originale à
gauche sur la photographie.
Tiré de: Archives de la Côte-du-Sud

Les origines de Mont-Carmel remontent à la première moitié du XIXe
siècle avec le peuplement progressif du haut pays du Kamouraska.
Une chapelle en bois est érigée en 1851 et l’érection canonique de la
paroisse a lieu le 30 janvier 1867.
Saviez-vous que? Les premières réunions du conseil municipal avait
lieu dans des maison privées jusqu’à l’inauguration de la salle
municipale en 1947. Elles se tenaient chez le maire, le secrétairetrésorier, un conseiller mais le plus souvent dans un local loué à cette
fin chez un particulier.
La photographie a été prise lors des fêtes du centenaire en 1967.
Faisiez-vous partie de la foule?
Tiré de: Archive de la Côte-du-Sud
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C’est chez nous
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Horaire de la patinoire

C’est chez nous
Sans aucun équipement rétroréfléchissant, les piétons ne sont
visibles qu’à 30 mètres, contre plus
de 150 mètres lorsqu’ils en sont
équipés.
Or, pour un automobiliste, la
distance d’arrêt est au minimum de :
•25 m (38 m sur route humide) pour
une vitesse de 50 km/h
•81 m (120 m sur route humide)
pour une vitesse de 90 km/h
Pour se rendre plus visible, le piéton
doit donc :
•Préférer les vêtements de couleurs
claires

Piéton, prévenir les dangers de
déplacement liés à la nuit
Une faible visibilité du piéton dans la nuit
La nuit et au crépuscule, la visibilité est réduite. Un piéton est donc peu visible
des conducteurs et les risques d’accidents sont plus élevés.

•Privilégier des vêtements et
chaussures équipés d’éléments
rétro-réfléchissants dès leur
fabrication. Pour les enfants, choisir
un cartable avec des bandes rétroréfléchissantes sur les bretelles, les
côtés et le dos du sac pour que
l’enfant soit visible sous tous les
angles.
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Prévisions budgétaires 2019
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Offre d’emploi
Piscine Municipale
Moniteur-Sauveteur
Contrat de 8 à 9 semaines

C’est chez nous

Club Lions
Le célèbre billet de loterie des
Lions est de retour!
Demandez-le auprès des
membres!

Ne le cherchez
plus,
le gâteau aux
fruits sera de
retour seulement
l’an prochain!

✓ Avoir 16 ans ou plus au 23 mai 2019.
✓ Faire l’entretien de la piscine.
✓ Voir à la sécurité des baigneurs.
✓ Offrir des cours de groupes et privé
✓ Être autonome, responsable et fiable.
✓ Carte de sauveteur et de moniteur à
jour obligatoire

Curriculum Vitae à
developpment@mont-carmel.ca

Club des 50 ans +
Le Club des cinquante ans et plus de MontCarmel tient à remercier tous les
commanditaires et les bénévoles qui se sont
impliqués de façon remarquable lors du dîner
festif du 26 janvier dernier.

C’est grâce à votre participation que
l’évènement fut un grand succès!

C’est chez nous
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Remerciement tout spécial à M. Raynald
Légaré et M. Rosaire Dionne qui ont
accueilli le club de photographie
KAMLOUP. C’est samedi le 2 février
dernier qu’ils ont choisi notre sentier
culturel pour leur sortie hivernale. Malgré
le froid qui mordait, ce fut une belle activité!

MADA
Dans le cadre du mois de la nutrition, un caférencontre se tiendra le 13 mars prochain à la
salle Émile Lavoie.
Une nutrioniste animera cette rencontre où le
nouveau Guide alimentaire canadien sera
présenté.

Une Chronique Toast et Café ayant pour sujet « Aide
médicale à mourir » aura lieu jeudi le 28 février à 9h. Elle
sera animée par Marie-Josée du Centre de justice de
proximité. Venez poser vos questions!
Vendredi le 8 mars, c’est la Journée de la Femme! Allez sur
notre site web pour voir l’activité organisée en cette
occasion.
Thé-causerie mardi le 12 mars à 13h30 avec pour sujet «
Le langage des émotions».
Venez en discuter!
Thé-Enchanté Viens chanter parce que tu aimes chanter,
pour t’amuser ou pour te faire du bien! Prochaine séance
mardi le 19 mars à 13h30. Apporte tes chansons préférées!

C’est chez nous

ÉDITION DE FÉVRIER 2019

Collectes

Heures d’ouverture de la bibliothèque
Dimanche
10h à 11h
Mardi
19h à 20h
Jeudi
14h à 15h

Municipalité de Mont-Carmel
22 rue de la Fabrique
G0L 1W0
Téléphone: (418)498-2050
Télécopie: (418)498-2522
Messagerie: info@mont-carmel.ca

Heures d’ouverture du Bureau Municipal
Mardi au jeudi : 8h30 à 16h30
Vendredi : 8h30 à 12h00

Lundi 7 janvier
Lundi 4 février
Lundi 4 mars

Mardi 2 juillet
Lundi 5 août
Mardi 3 septembre

Lundi 1er avril

Lundi 7 octobre

Lundi 6 mai
Lundi 3 juin

Lundi 4 novembre
Lundi 2 décembre

