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UN MOT DU CONSEIL MUNICIPAL
Centre de plein air Les Arpents Verts 
La population de Carleton-sur-Mer peut maintenant profiter
d’un nouveau service au niveau des loisirs. En effet, après
plusieurs mois de travail pour obtenir les autorisations du
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport en regard avec
une aide financière dans le cadre d’un programme
d’amélioration des installations sportives et récréatives, le
chalet du centre de plein air Les Arpents verts a été rénové.
Vous avez sûrement remarqué que la toiture, la fenestration
ainsi que le revêtement extérieur ont été remplacés. De plus,
dans le cadre du même projet, le service des loisirs a réalisé
l’aménagement d’un anneau de glace à proximité du chalet
principal. Par contre, la Ville a dû renoncer à l’installation
d’un remonte-tubes mécanique pour la pente à tubes,
compte tenu que nous n’étions pas propriétaire du terrain où
se situe la pente à glisser. Le propriétaire a préféré conserver
son droit de propriété, ce que nous respectons.


Ces récents travaux viennent, en fait, de compléter les
investissements réalisés au fil des dernières années pour le
prolongement du réseau de sentiers de ski de randonnée
avec un réseau totalisant plus de 35 km, ainsi que le
remplacement de tous les ponts qui enjambent la rivière
Stewart. Ces investissements, réalisés avec l’aide de projets
de création d’emplois, totalisent plus de 500 000 $, répartis
sur une période de cinq années.
Ayant profité d’un soutien financier de 35 459 $ pour
l’aménagement de l’anneau de glace, le remplacement de la
fenestration, la réfection de la toiture et des accès au
bâtiment principal (chalet), votre conseil municipal a décidé
de financer par un emprunt à long terme un montant de
65 000 $ pour boucler le financement du projet.
Je profite de l’occasion pour remercier les artisans de la
réalisation de ce projet, sans oublier les citoyens bénévoles
de l’ancienne municipalité de Saint-Omer qui ont construit le
chalet principal et ont développé ce service que nous avons
amélioré.
Denis Henry, maire

MARIA-CARLETON EN LICE POUR LE TOP 10
DES MUNICIPALITÉS PLEIN AIR DU QUÉBEC
Le magasine Géo Plein air organise un concours pour
déterminer le « top 10 » des municipalités plein air du
Québec. L’équipe du magazine a présélectionné
50 municipalités partout au Québec, dont seulement cinq
dans la région touristique de la Gaspésie, et les municipalités
de Maria et Carleton-sur-Mer en font partie (regroupées sous
l’appellation Maria-Carleton). Le choix des gagnants se fera
par le vote en ligne du public (www.geopleinair.com) du
7 janvier au 28 février 2011 et les lauréats (nombre de votes
au prorata de la population) seront connus dans l’édition du
printemps du magazine. Un titre comme celui-ci offre une
grande visibilité et, par le fait même, des retombées concrètes.

RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL – 2011
Veuillez prendre note que les membres du conseil municipal
de la Ville de Carleton-sur-Mer siègeront aux dates et aux
endroits suivants pour l’année 2011 :
Date
Heure
Lundi 7 mars
20 h
Lundi 14 mars
20 h
(réunion extraordinaire)
Lundi 4 avril
20 h
Lundi 2 mai
20 h
Lundi 6 juin
20 h
Lundi 4 juillet
20 h
er
Lundi 1 août
20 h
Mardi 6 septembre
20 h
Lundi 3 octobre
20 h
Lundi 7 novembre
20 h
Lundi 5 décembre
20 h
Bienvenue à toute la population!

Endroit
salle Lavoie-St-Laurent
salle Lavoie-St-Laurent
salle Lavoie-St-Laurent
salle Lavoie-St-Laurent
O.T.J. de Saint-Omer
O.T.J. de Saint-Omer
O.T.J. de Saint-Omer
O.T.J. de Saint-Omer
salle Lavoie-St-Laurent
salle Lavoie-St-Laurent
salle Lavoie-St-Laurent

PROCHAINE DATE DE TOMBÉE
Le lundi 7 mars, 16 h.
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CHEVALIERS DE COLOMB DE SAINT-OMER

DES TROUVAILLES POUR TOUS!

Les membres des Chevaliers de Colomb de Saint-Omer sont
invités à leur réunion mensuelle qui aura lieu le lundi
14 février prochain à 19 h. Venez en grand nombre!

Le comptoir d’entraide Aux trouvailles de Carleton-sur-Mer,
situé au sous-sol de l’hôtel de ville, entrée ouest, désire
informer la population que la grande vente de fin de saison
est débutée et se poursuivra jusqu’au 12 mars 2011
inclusivement. Venez vous faire des sacs de vêtements à 7 $
ou acheter des vêtements et chaussures à deux pour le prix
d’un. Les heures d’ouverture sont du lundi au jeudi de 13 h à
16 h et le jeudi soir de 18 h à 21 h.

CERCLE DE FERMIÈRES
DE CARLETON-SUR-MER
Cours de couture pour débutantes 
Le Cercle de fermières de Carleton offrira des cours de
couture pour les débutantes.
Durée : 5 cours de 3 heures.
Horaire : les mardis 15 et 22 février et 8, 15 et 22 mars de
13 h 30 à 16 h 30.
Endroit : À préciser lors de l’inscription.
Coût :
30 $ pour les fermières du Cercle de Carleton et
60 $ pour les autres.
Inscription auprès de Danielle Bernard au 418 364-3728.


CLUB DES 50 ANS ET PLUS DE CARLETON
Assemblée générale annuelle 
L’assemblée générale annuelle du Club des 50 ans et plus de
Carleton aura lieu le mercredi 9 mars prochain à 19 h à la
salle Charles-Dugas. L’avis de convocation officiel et l’ordre
du jour de la réunion sont affichés dans différents endroits
publics de Carleton. Tous les membres en règle sont invités.


Souper de la St-Valentin 
Le samedi 12 février prochain, le Club des 50 ans et plus de
Carleton invite ses membres et non-membres au souper de la
St-Valentin, préparé par M. Raymond Savoie, à 18 h (repas
chaud). Le tout sera suivi de l’habituelle soirée sociale avec la
musique par Annette et Gordon. Billets en vente auprès des
membres du C.A. au coût de 20 $ / membre et 22 $ / nonmembre. Responsable : Edna Landry (418 364-7230).


Un gros merci à ceux qui nous apportent des choses propres
ainsi qu’à nos fidèles clients. Un merci spécial à nos
généreuses bénévoles.

CHEVALIERS DE COLOMB DE CARLETON
Réunion mensuelle 
La réunion mensuelle des Chevaliers de Colomb de Carleton
aura lieu le mardi 15 février prochain à 19 h (officiers) et
19 h 30 (membres).


Remerciements pour la Guignolée et paniers de Noël 2010 
Dans le journal de janvier dernier, nous avons oublié de
remercier un partenaire financier, soit la boulangerie et
pâtisserie La Mie véritable (Sébastien et Louis-Frank Valade).
Merci de votre généreuse collaboration!


GARDE PAROISSIALE DE CARLETON
Le service de garde paroissiale Tracadièche de Carleton est en
période de recrutement. Il y a 10 membres qui forment ce
service qui a été fondé en 1990 (organisme à but non lucratif)
et le groupe prend de l'âge. Les membres sont habillés
gratuitement par l'organisme (casquette, tunique, pantalon,
cravate, bas, couvre-chaussures et manteau).

CLUB DES 50 ANS ET PLUS DE SAINT-OMER

Le travail consiste à ceci : quête aux messes dominicales
(costumé et en civil - Fabrique) et les funérailles (costumé Maison funéraire Santerre et fils). Les équipes sont au travail
10 à 11 fois annuellement. Lors des funérailles, les membres
sont rémunérés (deux heures de travail).

Journée plein air aux Arpents Verts 
Le mercredi 16 février à partir de 10 h pour les randonneurs.
Création d'une œuvre collective pour souligner la St-Valentin.
Dîner Dixie Lee, 6 $. Réservation avant le 12 février.
Information : Nicole Bouchard, présidente, 418 364-3083.

L'organisme espère se rajeunir afin d'avoir une continuité
dans notre communauté. Tous les hommes, peu importe
l'âge, qui seraient intéressés à se joindre au groupe peuvent
communiquer avec M. Charley Day au 418 364-7558 (secteur
de Carleton seulement).

Soirée de danse 
Le samedi 19 février à l'O.T.J. Musiciens : les 2 JACQUES,
violonneux : Germain Nadeau. Musique rétro, country et
traditionnelle. Information : Régent Leblanc au 418 364-6200.

SKI ALPIN ET PLANCHE À NEIGE AU PETIT
CHAMONIX (MATAPÉDIA)





CONSEIL DE FABRIQUE DE CARLETON
Le Conseil de fabrique de Carleton désire rendre hommage à
M. Raynald Bernard qui a légué à la Fabrique la somme de
10 000 $. Monsieur Bernard était l’un de nos paroissiens qui
nous a quittés le 5 septembre 2010. Par ce geste, M. Bernard
a souhaité que notre paroisse bénéficie d’un soutien
financier. Nous lui en sommes reconnaissants.

Les jeunes de 10 ans et plus sont invités à profiter d’un
service de transport tous les samedis pour aller skier au Petit
Chamonix à Matapédia. Les jeunes âgés de 10 ans et moins
doivent être accompagnés d’un adulte. Veuillez syntoniser
les ondes de CIEU-FM pour connaître les conditions de
neige! Départ du Restaurant Le Héron (Carleton) à 8 h, départ
du Dépanneur Ultra (Saint-Omer) à 8 h 10, départ du Petit
Chamonix à 16 h. Coût : 14 $ (transport et billet de remontée
inclus). Information : 418 364-7073, poste 234.

FORMATEUR EN SKI DE FOND RECHERCHÉ

CENTR’ELLES

Le Service des loisirs et de la culture de la Ville de Carletonsur-Mer est à la recherche d’un passionné de ski de fond qui
voudrait transmettre les techniques de base aux plus jeunes
durant une ou deux journées cet hiver. Cette activité peut se
tenir soit un samedi en février ou une journée durant la
semaine de relâche, dépendamment des disponibilités du
formateur. Si vous êtes un mordu de ski de fond et que vous
voulez véhiculer vos connaissances, c’est le moment! Un
cachet vous sera remis. Information : 418 364-7073, poste 234.

Centr’Elles, le centre de femmes de la MRC Avignon, vous
invite à ses prochaines activités :

INFO-LIONS
Le samedi 5 février 2011, l’événement Festi-Lions a attiré
près de 350 adeptes des sports d'hiver aux Arpents Verts à
Saint-Omer. Le soleil était au rendez-vous, également présent
dans le cœur des gens. Des jeux très diversifiés ont comblé
tous ces amateurs sportifs. Le dîner a été servi par les
membres Lions. De nombreux prix ont été attribués. Les Lions
étaient tout simplement emballés par cette deuxième
édition. Une récidive va assurément avoir lieu l'an prochain.
Merci à la population pour leur réponse et merci aussi à la
Ville et à tous les commanditaires.
Un rappel à la population : dépôt pour vieilles lunettes au
Magasin André Landry et à la Quincaillerie BMR.
Plusieurs membres donneront un peu de leur temps lors du
tournoi de hockey Rêves d'enfants qui se déroulera au centre
Léopold-Leclerc du 17 au 20 février 2011.
Une soirée chasse et pêche aura lieu à la salle Charles-Dugas
le samedi 19 février 2011. Celle-ci sera organisée par le club.

FONDS DE VISIBILITÉ
CARTIER ÉNERGIE ÉOLIENNE
Dans le cadre des ententes conclues entre Cartier Énergie
Éolienne et la Ville de Carleton-sur-Mer, Cartier Énergie
Éolienne a accepté de venir en aide, à titre de citoyen
corporatif, aux différents organismes sans but lucratif
œuvrant sur le territoire de la municipalité en instituant un
fonds désigné comme le « Fonds de visibilité », destiné à
contribuer au développement social et communautaire. À
cette fin, Cartier Énergie Éolienne a convenu de verser aux
organismes un montant annuel de 27 500 $, par
l’intermédiaire de la Ville de Carleton-sur-Mer, pendant toute
la durée d’exploitation du parc éolien.
Est admissible tout organisme à but non lucratif ou comité de
Carleton-sur-Mer reconnu par la Ville de Carleton-sur-Mer,
ayant son siège social et/ou œuvrant à Carleton-sur-Mer et
dédié à l’amélioration de la vie sociale, culturelle ou
économique de Carleton-sur-Mer et de ses résidents. Les
dates limites pour déposer une demande en 2011 sont les
suivantes : 25 février et 26 août.
La politique complète ainsi que les formulaires de demande
sont disponibles à l’hôtel de ville et sur notre site web au
www.carletonsurmer.com/ville.
Information : 418 364-7073, poste 231.

Le mardi 15 février 2011 à 13 h 30 à Centr’Elles : caférencontre avec Mme Liette Boudreau, infirmière clinicienne
pour la Santé publique. Venez vous informer sur les ITSS
(infections transmissibles sexuellement et par le sang) ainsi que
connaître les services offerts par le CLSC de votre milieu. Gratuit.
Les mercredis 23 février et 2 mars 2011 de 13 h 30 à 16 h à
Centr’Elles : série de deux ateliers de Mandala avec Mme
Linda Carrier. Sachez que tout le monde peut participer à la
fabrication d’un mandala. Il suffit simplement de laisser aller
votre imagination pour créer un dessin. Mme Carrier vous
aidera à comprendre ce qui se cache derrière votre mandala.
Avez-vous exprimé votre joie, votre tristesse, votre goût du
changement, etc.? Venez donc découvrir votre propre univers
intérieur. Gratuit.
Le dimanche 6 mars 2011 à 10 h 30 à la salle de l’O.T.J. de
Saint-Omer : brunch dans le cadre de la Journée
internationale des femmes. C’est sous le thème national
« Toujours en action pour le respect de nos droits » que sera
souligné l’événement. Animation, prix de présence et
musique en compagnie de Mme Sylvie Guité seront au
rendez-vous. L’activité est organisée en collaboration avec les
organismes Droits Devant, le CALACS La Bôme-Gaspésie et la
Maison d’aide et d’hébergement L’Émergence. Billets en
vente au coût de 10 $.
Information et inscription : 418 364-3157. Bienvenue à toutes
les femmes, membres et non-membres.

CINÉTOILE PRÉSENTE…
Curling, le dimanche 20 février, à 14 h, au Quai des arts.
Ce film, du réalisateur québécois Denis Côté, s’intéresse à
l’intimité d’une fillette de 12 ans et de son père, qui en a la
garde. Entre des petits boulots ordinaires, Jean-François
Sauvageau consacre un temps maladroit à Julyvonne.
L’équilibre fragile de leur relation est mis en péril par des
événements singuliers. Curling s’est distingué au réputé
Festival du film de Locarno, en Suisse : Léopard d’argent de la
meilleure réalisation et prix d’interprétation masculine à
Emmanuel Bilodeau. Philomène Bilodeau, Roc Lafortune,
Muriel Dutil et Yves Trudel complètent la distribution.
Entrée régulière : 8 $ – Étudiants : 4 $ – Carte 25 $ (4 films).
Billets en vente 45 minutes avant la projection.
Information : 418 364 6822, poste 370.

SOCCER INTÉRIEUR FÉMININ – JEUNES
Clientèle : un groupe de 10 filles de la même tranche d’âge
sera formé (années de naissance 2001 à 2003).
Quand : les mercredis de 15 h 30 à 16 h 30, début le 23 mars.
Formateur : Steven Parent
Coût : 25 $ pour 10 entraînements
Lieu : gymnase de l’école Bourg
Inscription : avant le 18 mars au 418 364-7073, poste 231.

MAXIMUM 90 PROGRAMMATION
HIVER–PRINTEMPS 2011
Au studio Hydro-Québec du Quai des arts :
Duo Roy-Yelin Nam : mardi 15 février à 20 h
Concert des Jeunesses musicales du Canada avec Jocelyne
Roy à la flûte et Michelle Yelin Nam au piano.
Karkwa : jeudi 24 février à 20 h
Prix Polaris (meilleur album canadien) et Félix du meilleur
album alternatif de l’année en 2010!

PLAISIRS D’HIVER
ACTIVITÉS AUX ARPENTS VERTS
Dans le cadre de Plaisirs d’hiver, les 26 et 27 février prochains
aura lieu une fin de semaine d’activités pour jeunes et moins
jeunes : compétition amicale d’habiletés diverses, ski de fond
nocturne, chasse aux trésors, calèche, etc. Surveillez la
programmation de la semaine de relâche pour de plus amples
informations!

The Ladies of the Canyon : jeudi 17 mars à 20 h
Les quatre filles du groupe anglophone de Montréal creusent
leur son dans le sillon country.

Recherche de bénévoles 
Pour le bon déroulement de ces activités, le Service des loisirs
et de la culture de la Ville est à la recherche de bénévoles. Si
vous êtes intéressés, communiquez avec nous au
418 364-7073, poste 234.

Duo Djokic/Leblanc : mardi 5 avril à 20 h
Concert des Jeunesses musicales du Canada avec Marc Djokic
au violon et Julien Leblanc au piano.

DÉFI SANTÉ 5/30 ÉQUILIBRE

Mathieu Lippé : samedi 9 avril à 20 h
Chanson, conte, slam.
Burletta : samedi 16 avril à 14 h
Coup de cœur de Maximum 90 pour ce spectacle jeune public
qui mélange théâtre, clown et cirque.
La migration des oiseaux invisibles : lundi 18 avril à 9 h
Une production de la compagnie de Montréal Mathieu, François
et les autres pour les 8 à 12 ans. Représentation scolaire.
Misteur Valaire : vendredi 20 mai à 21 h
MV continue son chemin sur le sommet de la scène électrojazz internationale.
Billets disponibles au www.maximum90.ca/services.shtml ou
au 418 364-6822.

SYMPOSIUM EN ARTS VISUELS L’ART SALIN
Deux cours de formations offerts 
- Atelier d’initiation à l’aquarelle sous forme de cartes de vœux.
Dates : les jeudis 21 et 28 février 2011, de 19 h à 22 h.
Coût : 40 $ pour les 2 soirs.
Information et inscription : Danielle Landry, 418 364-3659.


- Atelier de créativité pour enfants : peinture sur porcelaine.
Date : le vendredi 4 mars 2011, de 9 h à 11 h.
Coût : 20 $, matériel fourni.
S’adresse aux enfants de 6 ans et plus.
Information et inscription : Carl Caissy, 418 364-6770.
e

6 édition du symposium : de retour en 2012 
Le Symposium en arts visuels l’Art Salin existe depuis déjà
cinq ans. La tenue d’un tel événement dépasse le simple
divertissement et comporte des objectifs de sensibilisation et
d’éducation pour en arriver à apprécier cette forme d’art à sa
juste valeur. En ce sens, les organisateurs sont fiers du travail
accompli.


Afin d’assurer la pérennité de ce symposium de peinture, le
conseil d’administration actuel estime qu’il serait pertinent
de faire le point sur ses objectifs, sa structure
organisationnelle ainsi que sur ses ressources financières et
e
humaines. En conséquence, la 6 édition de l’Art Salin aura
lieu en 2012.



Cette année encore, le défi santé 5/30 équilibre revient en
force! Pendant six semaines, le défi consiste à manger au
moins cinq portions de fruits et légumes par jour, bouger au
moins 30 minutes par jour (60 minutes pour les jeunes!) et
améliorer votre équilibre de vie en vous fixant un objectif.
Voulez-vous faire partie de la course et courir la chance de
remporter l’un des nombreux prix? Inscrivez-vous avant le
er
1 mars. Vous pouvez prendre part au départ seul, en famille
ou entre amis et collègues de travail. Information et
inscription : http://www.defisante530equilibre.ca/

EMPLOI ÉTUDIANT – ÉTÉ 2011
Coordonnateur / coordonnatrice aux sports
(1 poste à 12 $ / h – 10 semaines à 35 h / semaine)
Sous la responsabilité du Service de la culture et des loisirs, le
coordonnateur ou la coordonnatrice aux sports devra
planifier l’animation sportive estivale pour les jeunes et
soutenir l’organisation d’événements sportifs.
Exigences :
 Être étudiant de niveau collégial ou universitaire de
préférence dans une discipline pertinente au poste;
 Posséder des qualifications de base en premiers soins (un
atout);
 Avoir le sens des responsabilités et être autonome;
 Aimer travailler selon un horaire flexible;
 Avoir de l’expérience en animation auprès des jeunes;
 Avoir accès à une voiture;
 Avoir un intérêt pour le tennis, la balle molle et le soccer.
Les personnes intéressées à postuler doivent faire parvenir
leur candidature accompagnée d’une lettre adressée à
Pascal Alain avant le vendredi 22 avril 2011, 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

