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LA VILLE VOUS INFORME


Inspections municipales 

Vous avez peut-être remarqué, depuis quelques temps, qu’une
personne sonne à votre porte pour effectuer une inspection de
votre résidence ou commerce. En effet, cette personne a un
mandat bien précis d’effectuer le maintien de l’inventaire d’un
peu plus de 10 % des dossiers inscrits au rôle d’évaluation de la
ville, et ce, annuellement, en commençant par ceux dont la visite
est moins récente. La Ville de Carleton-sur-Mer a mandaté, par
l’entremise de la MRC Avignon, le Groupe Altus Ltée pour la mise
à jour de son rôle d’évaluation, et ce travail d’inspection en fait
partie. Cette personne peut, en vertu de la Loi sur la fiscalité
municipale, visiter et examiner tout immeuble de la MRC et/ou
de la municipalité entre 8 h et 21 h, du lundi au samedi
inclusivement, sauf s’il s’agit d’un jour férié. Évidemment, cette
personne doit être identifiée et doit se présenter avant de
procéder à son travail d’inspection.
La Ville de Carleton-sur-Mer vous remercie de votre bonne
collaboration.


EMPLOIS ÉTUDIANTS 2010
CAMP DE JOUR LIONS

Service de taxi 

La population de Carleton-sur-Mer a sûrement remarqué qu’il
n’y avait plus, depuis quelques temps, de service de voiture taxi
desservant le territoire de la municipalité. La Chambre de
commerce de Carleton-sur-Mer et le conseil municipal sont
préoccupés par l’absence de ce moyen de transport qui rendait
de nombreux services à la population locale qui avait à se
déplacer de cette façon : les voyageurs qui arrivent par le train,
par l’autobus, les citoyens qui n’ont pas d’automobile, les
étudiants, les établissements hôteliers qui ne peuvent assurer à
leurs clientèles un déplacement par taxi, etc.
Ce message s’adresse donc à toutes personnes qui s’intéressent
à un projet d’un service taxi. La Chambre de commerce et la Ville
de Carleton-sur-Mer assureront leur entière collaboration pour
aider un promoteur à obtenir des autorités compétentes en la
matière et les permis nécessaires.

PROCHAINE DATE DE TOMBÉE



Animateur-coordonnateur ou animatrice-coordonnatrice au
Camp de jour Lions
(1 poste à 12 $ / h – 9 semaines)



Animateur ou animatrice au Camp de jour Lions
(3 postes à 10,50 $ / h – 7 semaines)

Les personnes intéressées à postuler doivent faire parvenir leur
candidature accompagnée d’une lettre adressée à Pascal Alain
avant le vendredi 16 avril 2010, 16 h, à l’adresse suivante :
Service de la culture et des loisirs, Ville de Carleton-sur-Mer
629, boulevard Perron, Carleton (Québec) G0C 1J0
Tél. : 418 364-7073, poste 230 – Téléc. : 418 364-7314
pascal.alain@carletonsurmer.com
Vous devez spécifier pour lequel des postes vous désirez postuler.
Plus d’information au www.carletonsurmer.com, à l’onglet Ma
Ville, section Offres d’emplois.

CAISSE DESJARDINS DE TRACADIÈCHE
10 e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Les dirigeants et le personnel ont le plaisir de vous convier à leur
10e assemblée générale annuelle qui aura lieu le mardi
27 avril 2010 à 19 h au Centre des congrès de la Gaspésie, situé
au 482, boulevard Perron à Carleton-sur-Mer.
Il y aura tirage de prix de présence d’une valeur totale de 2 000 $
et un léger goûter vous sera servi.
Tous les membres de la Caisse Desjardins de Tracadièche sont
cordialement invités à participer à cette assemblée.

PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL
La Ville de Carleton-sur-Mer vous informe que la prochaine
réunion ordinaire du conseil municipal aura lieu le lundi
3 mai 2010, 20 h, à la salle Lavoie-St-Laurent de l’hôtel de ville.

Le lundi 3 mai, 16 h.
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CHEVALIERS DE COLOMB DE CARLETON
Prochaines activités :

FABRIQUE DE CARLETON


Marché aux puces 

Réunion mensuelle le 20 avril à 19 h 30;
Téléthon le 25 avril de 11 h 45 à 16 h à la Caisse Desjardins
de Tracadièche, diffusion à CHAU-TV à 12 h;
Collecte de sang le 28 avril de 14 h à 20 h 30 à la salle
Charles-Dugas, invitation spéciale aux nouveaux donneurs,
président d'honneur : M.Gérald Aubé (121 dons de sang);
Déjeuner communautaire le 2 mai de 8 h à 12 h 30 à la salle
Charles-Dugas, cout : 15 $ / famille et 6 $ / adulte;
Préparation de l'équipe pour la Marche de la mémoire du
30 mai.

Le conseil de Fabrique tiendra son marché aux puces pour la
5e année en mai prochain. Lors de votre ménage du printemps, si
vous avez des articles en bon état qui ne servent plus, vous
pouvez en faire don et aider ainsi votre Fabrique. Nous
acceptons de tout, à l’exception de gros meubles et appareils
électriques. La date officielle est fixée au 1er et 2 mai prochain.
Vos dons pourront nous être apportés les 28 et 29 avril prochain,
de 9 h à 16 h, à la sacristie de l’église de Carleton.

N.B. : La clinique de sang est organisée conjointement par les
Filles d’Isabelle de Carleton, le Club des 50 ans et plus et les
Chevaliers de Colomb de Carleton.

La fabrique de la paroisse St-Joseph de Carleton organise la
campagne de la capitation 2010. Soutenir notre paroisse n’est
pas seulement un geste de générosité, mais bien de
responsabilité. C’est aussi une manière d’assurer la poursuite
chez nous d’une communauté chrétienne qui vit et témoigne de
la vie et de la pensée de Jésus. De nombreuses activités
paroissiales sont accomplies par des bénévoles, mais il faut un
minimum d’organisation pour que le bénévolat soit possible :
personnel pastoral, entretien de l’église, salles de rencontre,
secrétariat et accueil, etc. Et si nous voulons garder notre
paroisse vivante, soyons responsables! L’église paroissiale et son
clocher sont les signes que vit ici une communauté de disciples
de Jésus. Que deviendrait notre église si elle était mal
entretenue ou toujours fermée? Combien de nos jeunes
reviennent dans notre église pour les moments importants de
leur vie? Combien de visiteurs admirent la beauté de nos
clochers? Soyons fiers de notre église! Aidons notre fabrique à
bien la conserver! En payant la capitation à ma fabrique, je
contribue à la vie, et même à la survie de ma communauté. La
capitation devient alors un don pour la vie.







-

CHEVALIERS DE COLOMB DE SAINT-OMER
Les membres des Chevaliers de Colomb de Saint-Omer sont
invités à leur réunion mensuelle qui aura lieu au local des
chevaliers le lundi 12 avril prochain à 19 h 30.
Venez en grand nombre!

CERCLE DES FILLES D’ISABELLE
La réunion des membres des Filles d'Isabelle du cercle NotreDame de Carleton aura lieu le lundi 12 avril prochain à 19 h, au
local habituel des Chevaliers. À 19 h 45, portes ouvertes pour les
non-membres au local des Chevaliers de Colomb à l'hôtel de ville
de Carleton-sur-Mer. Venez, on vous invite et on vous attend,
sans aucune obligation!

Information : 418 364-3192 (Hervé Alain, responsable)


Campagne de la capitation 2010 

Information : 418 364-3978 (Pauline Gallagher)

CLUB DES 50 ANS ET PLUS DE CARLETON
Brunch 
Le Club des 50 ans et plus de Carleton organise un brunch
préparé par M. Raymond Savoie le dimanche 18 avril prochain à
compter de 10 h à la salle Charles-Dugas, suivi d’une réunion
d’information. Billets en vente auprès des membres du C.A.


À cette même occasion, la Ville de Carleton–Sur-Mer, en
collaboration avec la Caisse Desjardins de Tracadièche, en
profitera pour souligner l’établissement de nouveaux résidents
dans notre ville en leur offrant gratuitement de participer à cette
activité d’accueil et de partage. Bienvenue à toutes et tous!


Soirée sociale 

Une soirée sociale aura lieu le 10 avril prochain à compter de
20 h 30 à la salle Charles-Dugas. Musique avec Annette et
Gordon. Bienvenue à toutes et tous!
Responsable pour ces deux activités : Edna Landry, 418 364-7230.

BINGO À L’O.T.J. DE SAINT-OMER
Venez vous divertir en jouant au bingo à l’O.T.J. de Saint-Omer
les dimanches à 19 h 30. Il y a un gros lot de 500 $ tous les
dimanches. Les parties régulières sont à 50 $ et les jeux sont à 75 $.
Bienvenue à tous!

BINGO À CARLETON-SUR-MER
Vous êtes invités à votre bingo hebdomadaire à la salle
Charles-Dugas de Carleton-sur-Mer tous les vendredis à 19 h 30,
1 650 $ en prix à gagner. Les portes seront ouvertes à 18 h 30.
Amenez vos amis et visiteurs!

COMITÉ DE PROMOTION TOURISTIQUE
La Chambre de commerce de Carleton-sur-Mer, en collaboration
avec la Ville de Carleton-sur-Mer, procède actuellement à la
formation d'un Comité de promotion touristique. Ce comité aura
comme mandat principal de planifier des actions de marketing et
de placement publicitaire favorisant un meilleur achalandage
touristique dans notre municipalité. Le financement des
initiatives de ce comité proviendra à 50 % de l'industrie
touristique et 50 % de la municipalité. L'industrie touristique
crée près de 400 emplois à Carleton-sur-Mer seulement.
Deux postes de bénévoles sont à combler pour représenter
l'industrie touristique. Les quatre autres postes sont
actuellement comblés et représentent la Ville de Carleton-surMer, la Chambre de commerce et le Centre des congrès de la
Gaspésie. Nous recherchons des personnes qui peuvent
contribuer de par leur compétence en marketing ou leur
connaissance de nos richesses touristiques.
Information : 418 364-3344, poste 234

RELAIS POUR LA VIE BAIE-DES-CHALEURS
C’EST LE TEMPS DES INSCRIPTIONS!
Inscription d’une équipe (Pointe-à-la-Croix à Carleton-sur-Mer) :
Patricia Gorret 418 794-8152 (après 17 h)
pgorret@nouvellegaspesie.com
Janic Fallu, 418 794-8118
janicmarc@nouvellegaspesie.com
Pour réserver un luminaire :
Pierrette Campbell, 418 392-5756 peterpierrette@globetrotter.net
Pour vous inscrire comme porteur d’espoir :
Pat Gauthier, 418 392-4111
p.c.gauthier@globetrotter.net
Françoise Lemieux, 418 392-7363 lacroixlemieux@globetrotter.net

INSCRIPTION 2010 – LIGUE DE SOCCER
Veuillez noter que la soirée d'inscription de la ligue de soccer de
Carleton-sur-Mer aura lieu le lundi 29 avril de 18 h 30 à 20 h à la
salle Lavoie-St-Laurent de hôtel de ville de Carleton-sur-Mer.
L’inscription, qui se déroule simultanément à Carleton, à
Nouvelle et à Maria, se tient plus tôt cette année en vue
d’améliorer le fonctionnement général de la ligue de soccer.
Nous comptons cette année encore sur l’implication des parents
des joueurs afin d’assurer le bon déroulement de l’activité. La
ligue de soccer s’adresse aux jeunes de 6 à 16 ans (années de
naissance de 1994 à 2004).
Coût : 50 $ / 1er enfant, 35 $ / 2e enfant et 25 $ / 3e enfant

Pour offrir vos services à titre de bénévole :
Eric Imhoff, 418 392 5478
eric.imhoff@globetrotter.net

Information : 418 364-7073, poste 231

Vous pouvez également visiter le www.cancer.ca et rechercher le
Relais pour la vie Baie-des-Chaleurs, téléphoner au service
d’information sur le cancer au 1 888 939-3333, ou communiquer
directement avec le bureau de la Société canadienne de
Rimouski au 1 888-823 5116.

RÉUNION DES COCAÏNOMANES ANONYMES

PASTORALE JEUNESSE – 6e ÉDITION DU
SPECTACLE DE VARIÉTÉS CULTURELLES
La 6e édition du spectacle de variétés culturelles de la Pastorale
jeunesse du secteur Mathurin-Bourg aura lieu le samedi
24 avril 2010 à 19 h à l’amphithéâtre Vianney-Legendre du parc
national de Miguasha.
Des artistes amateurs de tous âges seront les vedettes de cette
soirée bénéfice. Organisé dans le but d’amasser des fonds pour
Haïti, le spectacle présente des numéros artistiques en chant,
danse, poésie, humour et théâtre. Les billets pour assister au
spectacle seront en vente exclusivement au dépanneur Pharillon
2000 de Nouvelle à compter du lundi 12 avril 2010 Plusieurs prix
de participation et de présence sont à gagner! Beaucoup de
surprises!

ASSOCIATION DU HOCKEY MINEUR
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
La réunion générale annuelle de l'Association du hockey mineur
de Carleton-Sur-Mer se tiendra le lundi 19 avril prochain à 19 h,
à la salle du 2e étage au centre Léopold-Leclerc. Lors de cette
assemblée, il y aura une discussion très importante concernant
le hockey double lettre à l'intérieur de notre association. Vos
commentaires seront très importants, car des décisions devront
être prises.

ÉCOMUSÉE TRACADIÈCHE
La Corporation de l’Écomusée Tracadièche souhaite vous
informer que son assemblée générale annuelle se tiendra le
dimanche 25 avril 2010, à 13 h 30 à la sacristie de l’église StJoseph de Carleton. Il sera possible d’effectuer le
renouvellement de votre carte de membre sur place ou encore
de devenir un nouveau membre de l’Écomusée Tracadièche. À la
suite de l’assemblée, Gérard R. Thériault et André Philippe
effectueront une petite causerie sur les premiers missionnaires
de Tracadièche. Bienvenue à tous!

Tous les lundis soirs à 20 h a lieu une réunion des cocaïnomanes
anonymes à la sacristie de l’église de Carleton. La réunion est
ouverte, c’est-à-dire que non seulement les cocaïnomanes
souhaitant se rétablir sont les bienvenus, mais aussi les membres
de leurs familles ainsi que les visiteurs.
Information : 581 886-0501

UNE POLITIQUE FAMILIALE
À CARLETON-SUR-MER!
Qu’est-ce qu’une politique familiale? C’est un outil indispensable
dans le développement d’une municipalité qui s’inscrit dans la
pensée du développement durable. Par son adoption, le milieu
reconnaît l’importance de demeurer à l’écoute des familles et
d’adapter ses interventions à leurs nouvelles réalités. Dans cette
optique, la Ville de Carleton-sur-Mer est fière d’annoncer à sa
population le lancement des travaux de conception de sa
politique familiale. Elle se dotera ainsi d’une politique qui servira
de guide dans la prise de décision sur des sujets susceptibles
d’avoir un impact sur la vie des familles de la municipalité et elle
placera ainsi la famille au centre des interventions municipales.
Vous êtes donc conviés à une rencontre d’information,
d’échanges et de discussions à la salle Charles-Dugas le lundi
10 mai, à 19 h, où le projet vous sera présenté dans l’ensemble.
La Ville et le comité de politique familiale souhaitent
principalement y recueillir une première vague d’information sur
son milieu et ses besoins. Lors de cette soirée, vous serez invités
à vous prononcer sur vos attentes vis-à-vis une telle politique :
quels sont les acquis, les manques à gagner? Quels sont vos
besoins?
Nous vous invitons donc en grand nombre à cette soirée riche en
information. Il est important que le milieu s’implique afin d’avoir
une politique qui lui ressemble et qui réponde vraiment à vos
besoins. Bienvenue à tous!

GRAND BAZAR PRINTANIER AU CÉGEP
Le samedi 17 avril prochain, de 9 h à 16 h, toute la population
est invitée au grand bazar du Centre d’études collégiales Baiedes-Chaleurs, situé au 776, boulevard Perron à Carleton-sur-Mer.
Il y aura plusieurs tables où vous trouverez certainement des
merveilles. Bienvenue à tous et à toutes!

TROUPE DE THÉÂTRE LE CLAN DESTIN
La troupe de théâtre Le Clan Destin, en collaboration avec la
Table multisectorielle pour contrer les abus envers les personnes
aînées de la Baie-des-Chaleurs, présente « Des secrets bien
gardés» de Pauline Robert.
Saviez-vous qu’au Québec, 4 à 10 % des aînés de 65 ans et plus
sont victimes d’abus dans leur entourage? D’où l’importance de
se poser des questions et de poser aussi des gestes concrets!
Présentée en six tableaux, cette pièce de théâtre, qui a déjà
connu de grands succès ailleurs au Québec, met en relief divers
types d’abus que subissent les aînés. Sous la direction de
Myreille Allard, seize comédiens du milieu présenteront une
série de représentations qui visent à amoindrir les préjugés, à
conscientiser les gens à cette problématique, à améliorer
lʼenvironnement des victimes et à mettre en réseau différentes
organisations pour lutter contre les abus aux aînés. Soyez de
l’une des représentations dans la Baie-des-Chaleurs!
À Carleton-sur-Mer le 10 avril, 19 h 30, Quai des arts
L’entrée est gratuite et un service de transport gratuit sera
disponible pour les aînés, veuillez communiquer avec votre club
local des 50 ans et plus. Veuillez réserver votre siège en
téléphonant au Centre d’action bénévole de Maria au
418 759-3131.


Information : 418 759-3443, poste 6116 (Lise Leblanc)
lise.leblanc.csssbc@ssss.gouv.qc.ca

MAXIMUM 90
Au studio Hydro-Québec du Quai des arts :
Arthur L’Aventurier : le jeudi 15 avril à 18 h 30
Pour le plus grand plaisir des enfants, Arthur revient dans la Baie
avec son nouveau spectacle « La course au trésor ».
Sir Pathétik : le samedi 17 avril à 20 h
Après le succès du passage de Taktika et L’Assemblée en 2009,
Maximum 90 récidive avec le spectacle du rappeur Sir Pathétik,
gagnant du Félix du meilleur album hip-hop de l’année au gala de
l’ADISQ 2009.
Woânda : le lundi 26 avril à 13 h 30
Une production du théâtre À l’Envers de Montréal pour les 5 à 9
ans. Représentation scolaire.
Information et réservation : 418-364-6822 / www.maximum90.ca
À noter que le conseil d’administration de Maximum 90 vous
convie à sa onzième assemblée générale annuelle qui se tiendra
au studio Hydro-Québec du Quai des arts le mardi 30 mars à
18 h. Bienvenue aux membres et à ceux en devenir!

MAISON DES JEUNES
Offre de service de la Maison des jeunes de Carleton-surMer et recherche d'activités d'autofinancement 
La Maison des jeunes (M.D.J.) souhaite autofinancer ses
activités. Pour se faire, des jeunes ultra motivés et courtois
offrent aux organismes communautaires et à diverses
entreprises leurs services : vestiaires, organisation de tirages
50/50, animations, cantines et même nettoyage. De plus, la
M.D.J. tiendra une activité de récolte de canettes et de monnaie
le 10 avril prochain.




Décoration de la M.D.J. 

La M.D.J. est toujours à la recherche de divers articles pour la
décoration de ses locaux : articles de sports variés en bon état
qui peuvent s'accrocher aux murs (ex : chandails d'équipes
sportives connues, vieux « snowboard », « godendart » (scie à 2
personnes), raquettes de badminton en bois, affiches de sport,
insignes de logos d'équipe en bois, CD usagés pour couvrir un
mur en entier, etc.) Pour faire un don d'équipement pour nous
aider, contactez-nous!
Information : 418 364-6144 / mdjcarleton@live.fr

LE JOUR DE LA TERRE 2010
Pour une cinquième année consécutive, Environnement Vert
Plus vous invite à célébrer le Jour de la Terre. Cette année,
l’activité se tiendra au Quai des arts de Carleton-sur-Mer le
samedi 24 avril à partir de 10 h. Pour l’occasion, Environnement
Vert Plus s’allie à Cinétoile et vous présente en grande première
« Food inc. », un documentaire portant sur l’agriculture et
l’alimentation, en nomination lors de la récente cérémonie des
Oscars. Voici donc le programme de la journée :
10 h à 14 h, au foyer du Quai des arts :

Kiosques d’information et de sensibilisation sur différents
thèmes environnementaux (la foresterie, la récupération
textile, l’eau et les berges, l’agriculture biologique, etc.);

Activités pour les enfants (bricolage, animation, maquillage);

Atelier de mise au point de vélo pour se préparer à la venue
de la belle saison. Apportez le vôtre!

Tirage de prix de participation!
14 h, au Quai des arts :

Projection du documentaire « Food Inc. » suivi d’une
discussion animée par Luc Potvin (coût : 5 $).
Un service de restauration, assuré par La cigale et la fourmi, sera
disponible sur place. Bienvenue à tous et à toutes!
Information : 418 759-1694 (Pascale Boyer)

CENTRE D’ARTISTES VASTE ET VAGUE
Exposition du 2 avril au 1er mai 2010 – SONIA BOUDREAU –
Chicoutimi, Québec – Installation – APNÉE
Le Centre d’artistes Vaste et Vague invite la population à venir
rencontrer l’artiste Sonia Boudreau lors du vernissage de son
exposition intitulée Apnée, le vendredi 2 avril 2010 à 17 h. À
cette occasion, elle présentera également Les conduits obstrués.
Ce livre d’artiste, paru en 2008, fut le point de départ de ce
projet précis de recherche-création.
Apnée présente des variations sur un même thème sous forme
d'installations, de peintures et de dessins. Dans cette exposition,
Sonia Boudreau explore des avenues métaphysiques et
métaphoriques reliées au corps comme habitat. Elle joue avec
les pleins et les vides suggérés dans des relations de parasitisme
ou de symbiose.
Le vernissage aura lieu le vendredi 2 avril à 17h
L’exposition est en cours jusqu’au 1er mai 2010
Ouvert du mardi au samedi de 13 h à 16 h et les mardis et jeudis
de 18 h 30 à 20 h 30. Entrée libre. Bienvenue à tous!
Quai des arts - Salle Desjardins, 774, boulevard Perron.
Information : 418 364-3123 (Guylaine Langlois,
générale) / cvaste.communication@globetrotter.net

directrice

