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UN MOT DU CONSEIL MUNICIPAL
Le printemps est arrivé avec ses derniers soubresauts
hivernaux. Nous, comme organisation, ne sommes pas non
plus à l'abri de ces soubresauts printaniers. Comme vous avez
pu le constater, la Ville cherche présentement à combler
plusieurs postes. Certains de ces postes sont des
remplacements, mais d’autres sont de nouveaux postes
découlant du nouvel organigramme.
En effet, après plus de 29 années de loyaux services, M. Guy
Savoie nous quitte pour sa retraite bien méritée. Par son
travail, Monsieur Savoie a œuvré avec plusieurs organismes
de développement au sein de notre communauté. Tout ce
travail de longue haleine a amené le développement de la
pointe Tracadigash, la Bordée (devenue par la suite le
bâtiment servant à l'école de voile), le bâtiment du Théâtre
La Moluque (devenu la Microbrasserie Le Naufrageur), les
sentiers pédestres, le parc Germain-Deslauriers, la piste
cyclable, l’aménagement des sentiers de ski de fond aux
Arpents Verts, l’amélioration des infrastructures du camping
ainsi que l'aménagement d'un parc d'amusement sur le site
du camping, etc. Merci Guy pour tout ton travail qui continue
de nous démarquer. Ce poste est présentement en processus
de remplacement.
Un poste que l'ensemble des gens d'affaires réclamaient
depuis fort longtemps, et avec raison, est celui d'une
personne en développement touristique, économique et
industriel. Ce poste est très important pour le développement
de notre ville. Depuis mon élection en novembre 2009, je suis
à même de constater le nombre de dossiers reliés au
développement économique que je dois traiter ou orienter
vers les services gouvernementaux en place.
Nous sommes en compétition avec le reste du monde, et ce,
dans énormément de champs d'action. Nous devons donc
être proactifs si nous voulons demeurer dans la course. Votre
conseil municipal m'a autorisé à siéger à une table
regroupant des maires de La Pocatière, Montmagny, Rivièredu-Loup, Rimouski, Matane, Sainte-Anne-des-Monts, Amqui
et Gaspé. Je peux vous certifier, après avoir assisté à

quelques rencontres, que ces villes se démarquent entre
autres par les services d'un agent de développement qui
connaît les rouages d'aide aux entreprises.
Finalement, votre ville a connu une saison hivernale très
active pour toutes sortes d'activités organisées par des
bénévoles. Merci à tous ces bénévoles qui font toute la
différence pour aimer et habiter Carleton-sur-Mer.
Bon printemps à vous!
Denis Henry, maire

AGENDA 21 SUR LA CULTURE : UNE
CONSULTATION À NE PAS MANQUER!
Le Conseil de la culture de la Gaspésie, en collaboration avec
le ministère de la Culture, des Communications et de la
Condition féminine, convie les milieux culturel, économique,
environnemental et social ainsi que les citoyens et citoyennes
à participer à l’Agenda 21 de la culture. Cette activité vise à
réfléchir collectivement au rôle et à l’impact de la culture
dans le développement de la société québécoise. L’Agenda 21
de la culture a pour objectif de faire reconnaître la culture
comme une condition et une dimension fondamentale du
développement durable de la société. La démarche s’appuie
sur des valeurs intrinsèques à la communauté culturelle
gaspésienne comme l’identité, la diversité et la créativité, en
plus de positionner la culture comme un outil de
développement social et économique en Gaspésie. C’est donc
un rendez-vous à ne pas manquer le jeudi 14 avril 2011 à
13 h 30 au Foyer Hydro-Québec du Quai des arts.
Votre inscription à l’avance serait appréciée en
communiquant avec le Conseil de la culture de la Gaspésie au
1 800 820-0883 ou par courriel à l’adresse suivante :
pascal.alain@carletonsurmer.com
Pour en savoir plus : www.agenda21c.gouv.qc.ca

PROCHAINE DATE DE TOMBÉE
Le lundi 2 mai, 16 h.
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CHEVALIERS DE COLOMB DE SAINT-OMER

CERCLE DES FILLES D’ISABELLE

Réunion mensuelle 
Les membres des Chevaliers de Colomb de Saint-Omer sont
invités à leur réunion mensuelle qui aura lieu le lundi 11 avril
prochain à 19 h. Bienvenue!

Les Filles d’Isabelle vous invitent à une soirée Isabellienne le
lundi 11 avril prochain, à 19 h, à la sacristie de l’église de
Carleton. Pour les femmes de tous les âges, membres et
non membres. Information, projections, hommages. Aucune
obligation! Bienvenue!



Remerciements 
Les Chevaliers de Colomb du conseil 7866 de Saint-Omer
tiennent à remercier tous les généreux donateurs qui ont
contribué au succès de la guignolée 2010 : Marché Métro
Viens, Marché St-Laurent, Cordlack J.A. et S. Nadeau, Garage
Crevier Saint-Omer, Garage Yvan Landry Nouvelle, Dépanneur
Tony et Donald, Norman Gough électrique, les Immeubles
Leblanc, Épicerie Berthelot, Services de réparation Joël, Club
des 50 ans et plus de Saint-Omer, Resto-bar Chez Guylaine,
DOMCO, les entreprises J. D., Transporteur forestier Temrex,
Gerry Côte, Caisse Desjardins de Tracadièche, Dynamitage
Renaud Arsenault, Transport Richard Allard, Électricité Carl
Pichette, les entreprises forestières Marc Lévesque, Minimécanique Raymond Richard, Salon de coiffure Mélanie
Pichette, Cantine O’Migua, Clinique vétérinaire Nicole Lépine,
Construction LFG, Quincaillerie Saint-Omer, Gaspésie Auto
New Richmond, Construction Marius Normandeau, Jovette
Arsenault, Marc Dugas.


CLUB DES 50 ANS ET PLUS DE SAINT-OMER
Brunch 
Le Club des 50 ans et plus de Saint-Omer vous invite à un
er
brunch pour la maman de l’année le dimanche 1 mai
prochain à 11 h à l’O.T.J. de Saint-Omer. Traiteur : Isabelle
Landry. Invité : M. Henri Hotton. Théâtre : Le bar chez Lola,
réalisé par J. Arseneau. Chorégraphe et danse : Armande,
responsable. Coût : 10 $ pour les membres et 12 $ pour les
non membres. Prix de présence et tirages. Réservez avant le
25 avril auprès de Nicole au 418 364-3083.

CLUB DES 50 ANS ET PLUS DE CARLETON
Soirée sociale 
Le samedi le 9 avril prochain à 20 h 30 à la salle CharlesDugas. Musique : Annette et Gordon. Bienvenue à tous!


Brunch 
Le dimanche 17 avril prochain à partir de 10 h à la salle
Charles-Dugas. Le repas, préparé par M. Raymond Savoie,
sera suivi d'une réunion d'information à 11 h 30. À cette
occasion, les nouveaux arrivants de Carleton-sur-Mer seront
présentés. Bienvenue à tous! Prix d'entrée : 11 $ pour les
membres et 13 $ pour les non membres. Billets en vente
auprès des membres du C.A.
Responsable : Mme Edna Landry au 418 364-7230.


Voyage à Québec 
Voyage de groupe à Québec du 5 au 7 mai 2011, par autocar
de luxe, pour le spectacle « Le retour de nos idoles ».
Activités diverses et visites. Pour information supplémentaire,
veuillez contacter Ginette Arsenault Cyr au 418 364-7574.




COMPTOIR D’ENTRAIDE DE CARLETON

Soirée de danse 
Le samedi 23 avril, 20 h, à l’O.T.J. de Saint-Omer. Coût : 8 $.
Musiciens : Les 2 Jacques et le violoneux Germain Nadeau.
Information : 418 364-6200 (Régent Leblanc).

Madame Lucille Ferlatte, responsable du comptoir d’entraide
Aux trouvailles de Carleton-sur-Mer, ainsi que les bénévoles
ci-après nommées vous remercient de votre encouragement :
Ginette Arsenault, Stella Barriault, Estelle Boudreau, Gilliane
Bourdages, Noëlla Brière, Martine Comeau, Roberta Diotte,
Germaine Dugas, Céline Fallu, Lyse Henry, Gabrielle Landry,
Marie Landry, Laurine Leblanc, Lucille Leblanc, Fabiola
Leblanc, Georgette Leblanc, Marielle Leblanc, Jeanne-Mance
Leblanc, Lucille Leclerc, Francine Normandeau, Marthe
Normandeau, Thérèse Paquet, Georgette Parent, Zita Parent,
Monique Rivière, Evelyne Roy, Germaine Simoneau, Mariane
St-Onge et Claudette Vallée. Nous sommes situés au sous-sol
de l’hôtel de ville, entrée ouest. Nos heures d’ouverture sont
du lundi au jeudi, de 13 h à 16 h, ainsi que le jeudi soir de
18 h à 21 h. Bienvenue à tous!

CERCLE DES FERMIÈRES

CLINIQUE DE SANG HÉMA-QUÉBEC

Le Cercle des fermières de Carleton-sur-Mer tiendra sa
réunion mensuelle le mercredi 13 avril à la sacristie de
l’église de Carleton à 19 h.

Il y aura une clinique de sang organisée par Héma Québec, en
association avec les Chevaliers de Colomb (conseil 3462), le
Club des 50 ans et plus de Carleton et le Cercle des Filles
d'Isabelle, le 13 avril prochain, de 14 h à 20 h 30, à la salle
Charles-Dugas. Le comité organisateur compte sur les anciens
donneurs, mais invite également tous les nouveaux donneurs
à venir faire un don de sang, car donner du sang, c'est faire
un don pour la vie!
N.B. : Il ne sert à rien d’arriver trop tôt, car l'équipe d'Héma
Québec respectera les heures mentionnées ci-haut.

Diner à la cabane à sucre Chez Théo à Saint-Jogues 
Le mercredi 13 avril à 11 h. Covoiturage : le club offre 10 $
par automobile pour quatre occupants. Prix de présence,
musique et tirages. Coût : 16 $. Réservez avant le 7 avril
auprès de Nicole au 418 364-3083.




CHEVALIERS DE COLOMB DE CARLETON
Les membres des Chevaliers de Colomb de Carleton sont
invités à leur réunion mensuelle qui aura lieu
exceptionnellement le mercredi 20 avril prochain à 19 h
(exécutif) et 19 h 30 (membres). Bienvenue!

CONSEIL DE FABRIQUE DE CARLETON
CAPITATION 2011 : pour affirmer notre fierté! Ils sont très
nombreux les services rendus par les communautés. Ils
concernent toutes les dimensions de la vie chrétienne.
D’abord l’éducation de la foi. Qui n’a pas entendu parler, ces
dernières années, des parcours catéchétiques? Depuis la fin
de l’enseignement religieux dans nos écoles, les paroisses ont
la responsabilité d’organiser la formation chrétienne et elles
s’en acquittent avec la collaboration des parents et le soutien
des catéchètes et de l’Église diocésaine. La campagne de
capitation est présentement en cours. Comme vous le savez,
cette période de l’année est essentielle puisqu’elle nous
permet de rappeler aux membres de notre communauté leur
responsabilité de soutenir leur paroisse. Il est important de
soutenir notre Église. Cela permet de poursuivre les différents
services qu’elle met à notre disposition pour vieux vivre notre
foi. En ce temps du Carême, l’Église nous invite à nous
rapprocher de Dieu et de nos frères et sœurs par la prière, le
jeûne et l’aumône. Ainsi, soutenir ma paroisse ce n’est pas
seulement un geste de générosité, 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. Ma capitation, c’est un don pour la vie!

COMITÉ DE LITURGIE
Inspirés par le mouvement Développement et Paix, le comité
de liturgie a préparé une heure de réflexion et de prière pour
le vendredi saint, 22 avril, à 19 h. Nous bénéficierons de la
participation de quelques jeunes pour la représentation du
Christ souffrant et de Manon Ouellet pour le chant.
Bienvenue à tous! Information : Elizabeth d'Amboise au
418 364-7633.

OSEZ CHANTER POUR HAÏTI!
SOIRÉE KARAOKÉ
Le groupe Soutien à l'éducation en Haïti, lequel vise à
supporter financièrement quatre écoles en Haïti, en
collaboration avec les Missionnaires du Christ-Roi et les Sr. StPaul de Chartres déjà présentes sur les lieux, invite les gens
de la Baie-des-Chaleurs et des environs à une soirée karaoké
qui se tiendra le 7 mai prochain à l'O.T.J. de Saint-Omer de
19 h 30 à 22 h 30. Vous pouvez apporter vos consommations.
Le thème est Osez chanter pour Haïti et l'objectif est
d'amasser 4 000 $. Deux façons d'y participer s'offrent à
vous :
 Soit en vous inscrivant afin de donner une prestation
comme chanteur ou chanteuse;
 Ou encore comme auditeur libre en achetant un billet en
prévente au coût de 7 $ avant le 15 avril ou 10 $ à l'entrée.
Des billets sont disponibles aux points de vente habituels.
Pour ceux et celles qui désirent s'inscrire, vous êtes invités à
prendre contact soit avec Raymonde Arsenault, présidente,
au 418 364-3173 ou avec Simone Arsenault, trésorière, au
418 364-3464. Merci de supporter cette cause humanitaire et
bienvenue à tous!

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE
L’ÉCOVOILE BAIE-DES-CHALEURS
Écovoile Baie-des-Chaleurs, coop de solidarité, vous convie à
son assemblée générale qui se tiendra le mardi 26 avril 2011,
à 19 h, au Centre d’études collégiales de la Baie-desChaleurs situé au 776, boulevard Perron à Carleton-sur-Mer.
Les membres du conseil d’administration souhaitent
vivement votre présence.
Dans le cadre de cette assemblée, vous pourrez prendre
connaissance du bilan de la dernière année, mais surtout de
la programmation de la saison 2011 et des nouveautés qui
attendent nos marins! Venez contribuer aux discussions!
La période d’inscription bat son plein!
Nous sommes également en pleine campagne d’inscription
pour la saison 2011. Que ce soit pour une semaine de voile en
formule camp de jour pour un jeune ou bien pour un cours
sur un voilier pour un adulte, il est temps de s’inscrire. Visitez
notre site Internet pour avoir plus de renseignements au
www.ecovoile.com ou contactez-nous au 418 364-7802.

COURS DE GARDIENS AVERTIS
S'occuper de soi ou de quelqu'un d'autre, surtout d'un
enfant, est une grande responsabilité. La Croix-Rouge
canadienne offre des cours de gardiens avertis le 16 avril à
Maria et le 17 avril à Nouvelle. Le cours s’adresse aux jeunes
de plus de 11 ans désirant relever les défis du gardiennage.
Information et condition de participation au cours :
418 364-7073, poste 234.
 16 avril (école St-Donat de Maria) de 8 h à 15 h
Inscription : 418 759-3832
 17 avril (école primaire de Nouvelle) de 8 h à 15 h
Inscription : 418 794-2253, poste 5
Coût : 45 $ payable sur place lors de la journée (le prix inclut
le manuel de gardiens avertis et la carte de certification). Des
mini-trousses de secours sont offertes au coût de 3 $ ainsi
que des masques pour la respiration artificielle à 2 $ (non
obligatoire). IMPORTANT : apporter un dîner froid, deux
collations, une poupée, une couche, une couverture de bébé,
un crayon et une gomme à effacer.

FONDS DE VISIBILITÉ
CARTIER ÉNERGIE ÉOLIENNE
La Ville de Carleton-sur-Mer désire vous informer que le solde
résiduel du Fonds de visibilité de Cartier Énergie Éolienne
pour l’année 2011, au montant de 13 750 $, sera réservé
spécialement à l’édition 2011 du Festival international
Maximum Blues. Il n’y aura donc pas d’analyse de demande
de soutien financier à la date de tombée initialement prévue
pour la fin du mois d’août 2011. Les organismes qui avaient
l’intention de déposer une demande de soutien financier
dans le cadre du Fonds de visibilité de Cartier Énergie
Éolienne ne pourront pas le faire pour août 2011, mais bien à
la première date de tombée 2012 à la fin du mois de février.

CLUB VTT TRACADIÈCHE
Le Club VTT Tracadièche de Carleton-sur-Mer sera l'hôte d'un
Jamboree le 2 juillet 2011. Pour l'horaire des activités, visitez
le site de la F.Q.C.Q. au www.fqcq.qc.ca sous l'onglet
Activités. Bienvenue!

MAXIMUM 90 – PROGRAMMATION
Au studio Hydro-Québec du Quai des arts. Billets disponibles
au 418 364-6822, poste 351 ou au www.maximum90.ca
Duo Djokic/Le Blanc : mardi 5 avril à 20 h
Dernier concert de la saison 2010-2011 de la série des
concerts des Jeunesses musicales du Canada avec Marc
Djokic au violon et Julien Le Blanc au piano.
Mathieu Lippé : samedi 9 avril à 20 h
Chanson, conte, poésie et slam au programme du spectacle
e
de celui qui s’est mérité la 2 place à la Coupe du monde de
poésie slam 2009 à Paris ainsi que la médaille d’or dans la
e
catégorie conte-conteur aux 6 Jeux de la francophonie au
Liban fin 2009.
Burletta : samedi 16 avril à 14 h
Coup de coeur de Maximum 90 pour ce spectacle jeune
public qui mélange clowns, cirque, théâtre et burlesque. Une
production du Théâtre de l’aubergine de Montréal pour les
5 à 99 ans!
La migration des oiseaux invisibles : lundi 18 avril à 9 h
Une production théâtrale de la compagnie de Montréal
Mathieu, François et les autres pour les 8 à 12 ans.
Représentation scolaire.

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

CENTRE D’ARTISTES VASTE ET VAGUE
Collection Loto-Québec 
Le centre d’artistes Vaste et Vague présente, jusqu’au
29 avril 2011, l’exposition d’œuvres choisies par le
conservateur Louis Pelletier de la Collection Loto-Québec.


La société d’État Loto-Québec s’est dotée d’un programme
d’acquisition d’œuvres d'art contemporain dès 1979.
Aujourd'hui, cette collection d’entreprise rassemble plus de
4 300 œuvres réalisées par plus de 1 200 artistes québécois.
Chaque année, près de 200 nouvelles pièces viennent
enrichir la collection. De l’abstraction à la figuration, en
passant par la sculpture et la photographie, les œuvres sont
en mesure, vu leur diversité, leur qualité et leur quantité, de
séduire un large public. Une exposition exceptionnelle à ne
pas manquer!
Ouvert au public du mardi au samedi de 13 h à 16 h et les
jeudis et vendredis de 18 h à 20 h. Entrée libre. Pour
information : 418 364-3123.
Art et entreprise 
Deux conférences, un buffet-rencontre et une table ronde, le
samedi 16 avril de 10 h 30 à 13 h.


À l’occasion de l’exposition Collection Loto-Québec, le Centre
d'artistes Vaste et Vague propose un ensemble de deux
conférences et une table ronde portant sur les liens entre
l’art actuel et les entreprises. L’artiste français Damien
Beguet et le duo d’artistes québécois Doyon-Rivest
partageront leurs expériences et exposeront différentes
formes de relations innovatrices liant les artistes au monde
des affaires. Art et entreprise est une occasion unique de
découvrir de nouvelles pratiques artistiques. Le Centre
d’artistes Vaste et Vague y voit également la chance de
mieux connaître le milieu des affaires et les responsables
municipaux de la Baie-des-Chaleurs, voire de la Gaspésie,
afin d’envisager dans l’avenir plus de collaborations et de
partenariats. Information : 418 364-3123.

11e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE
LA CAISSE DESJARDINS DE TRACADIÈCHE
Les dirigeants et le personnel de la Caisse Desjardins de
Tracadièche ont le plaisir de vous convier à leur
e
11 assemblée générale annuelle qui aura lieu le mardi
26 avril 2011 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 1 700 $ dont
une tablette tactile (iPad) et un léger goûter vous sera servi.
Tous les membres de la Caisse Desjardins de Tracadièche sont
cordialement invités à participer à cette assemblée.

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
La Ville de Carleton-sur-Mer vous informe que la prochaine
réunion ordinaire du conseil municipal aura lieu le lundi
2 mai 2011, 20 h, à la salle Lavoie-St-Laurent de l’hôtel de
ville.

