CLUB DES 50 ANS ET PLUS DE CARLETON
Les membres du Conseil d’administration du club des 50 ans et plus de Carleton invitent ses membres à l’assemblée générale annuelle qui se
tiendra le dimanche 7 mars prochain, 14 h, à la salle Charles-Dugas. Lors de cette assemblée les membres du CA rendront compte de leur
administration du Club durant la dernière année. Il y aura également élection de quelques administrateurs.
Bienvenue à tous les membres en règle.
Gaétan Girard, secrétaire

INFO-LIONS
Le club Lions de Carleton-sur-Mer est très content du succès obtenu lors de son premier Festi-Lions aux Arpents Verts (photos de l'évènement
sur Face book). Le comité organisateur dit merci à tous les intervenants de cette réussite (généreux commanditaires, joyeux participants,
membres enthousiastes du club Lions). Nous pensons le refaire l'an prochain.
Bravo au Lion Richard Cyr, qui grâce à son initiative, a récupéré une quinzaine de paires de skis de fond. Merci à Mme Réjeanne Bujold qui s'est
offerte aussitôt de les mettre à la disposition des jeunes aux Arpent Verts.
Déjà, le comité organisateur de la Semaine Québécois de la Famille est à l'œuvre. Cette année la SQF se déroulera du 10 au 16 de mai.
Merci à tous ceux qui encouragent le club Lions de Carleton pour ses activités de financement ou pour ses activités de services à la
communauté.
Le club Lions ça t'intéresse ? C'est simple, vous n'avez qu'à contacter un de nos membres et il ou elle se fera un plaisir de vous parrainer.

MAISON DES JEUNES L’ATMOSPHÈRE
La maison des jeunes l’atmosphère de Carleton a repris ses activités dans un nouveau décor qui correspond mieux aux besoins des jeunes
d’aujourd’hui. L’équipe de la maison des jeunes invite toute la population de 12-17 ans à venir nous voir les vendredis et samedis de 18 h à
22 h. On vous attend!
De plus, nous sommes à la recherche d’articles décoratifs, car nous désirons créer une ambiance «Cage aux sports». C'est pour cette raison que
nous sommes à la recherche de divers articles pour la décoration : soit des articles de sports variés en bon état qui peuvent s'accrocher aux
murs (ex: raquette de babiche, ski de fond en bois, raquette de badminton en bois, t-shirt d'équipe sportive connue, vieux snowboard, etc.),
des affiches de sports, des logos d'équipes en bois. Pour faire un don pour nous aider, contactez-nous! Les jeunes vous remercient!
Information : 418 364-6144 (Maison des Jeunes de Carleton) mdjcarleton@live.fr

NOUVEAUX RÉSIDENTS
Vous venez de vous établir à Carleton-sur-Mer? Le comité des nouveaux résidents vous invite à signaler votre arrivée chez nous. Vous pourrez
ainsi recevoir de l’information et profiter de certains avantages.
Information : 418 364-6763 (Jeannine Lamontagne)
418 364-3173 (Raymonde Arsenault)

AUX CITOYENS ET CITOYENNES DE LA VILLE DE CARLETON-SUR-MER
Le conseil municipal, lors de sa séance régulière du 1er mars 2010, a adopté une résolution à l’effet qu’un sondage sera effectué auprès de la
population pour connaître les besoins de logements à Carleton-sur-Mer.
En effet, en collaboration avec la direction de l’Office Municipal d’Habitation Carleton-Saint-Omer, vous trouverez, en page suivante du journal
communautaire, un questionnaire sur les besoins de logements qui servira à la Ville de Carleton-sur-Mer et à l’Office Municipal d’Habitation,
ainsi qu’à monter un dossier dans le but d’obtenir du soutien financier pour la mise en œuvre d’un projet de logements dans notre ville.
Vous êtes donc sollicités pour compléter le petit sondage, le signer et le retourner par courrier ou par télécopieur à l’hôtel de ville. Merci de
votre intérêt au développement de la communauté.
Source : le conseil municipal

QUESTIONNAIRE SUR LES BESOINS DE LOGEMENTS DANS LA
VILLE DE CARLETON-SUR-MER
La Ville de Carleton-sur-Mer et l’Office Municipal d’Habitation Carleton-St-Omer désirent analyser les besoins en logements
communautaires au sein de sa communauté.
Nous vous soumettons un questionnaire à répondre et à faire parvenir au bureau de la Ville de Carleton-sur-Mer situé au
629, boulevard Perron, Carleton (Québec) G0C 1J0 ou par télécopieur au 418 364-7314.

1.

Pensez-vous que la Ville devrait développer un projet d’habitations communautaires?
_________________________________________________________________

Vous pouvez cocher une ou plusieurs réponses
2.

Selon vous, quelle clientèle a le plus besoin de logement?
a)
b)
c)
d)
e)

Personnes âgées en perte d’autonomie ______
Personnes âgées autonomes ______
Personnes seules______
Couples avec enfants_______
Couples sans enfant______

3.

Avez-vous besoin d’un logement actuellement? _________

4.

Dans combien de temps aurez-vous besoin d’un logement? ________

5.

Quelle grandeur de logement avez-vous besoin ou aurez-vous besoin?
a)
b)
c)
d)

6.

un appartement dans une résidence avec services (nourriture, surveillance, etc.) ______
un appartement complet de 1 chambre à coucher ______
un appartement complet de 2 chambres à coucher ______
un appartement complet de 3 chambres à coucher ______

Quel est votre revenu familial annuel :
Personne seule ou couple sans enfant :
inférieur à 17 000$
supérieur à 17 000$
Personne seule ou couple avec enfant(s) à charge :
inférieur à 20 500$
supérieur à 20 500$

Signature du et des répondants : _____________________________________________
Date :

_____________________________________________

