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UN MOT DU CONSEIL MUNICIPAL
Ménage du printemps 
Avec l’arrivée de la belle saison, nombreux sont ceux et celles
qui ont amorcé un grand ménage. Nous vous demandons
votre collaboration en disposant de vos rebuts ou objets
indésirables aux endroits prévus à cet effet. Comme vous
avez pu le constater sur le nouvel horaire des cueillettes que
vous avez reçu par la poste dernièrement, la Ville procède à
différentes cueillettes spéciales à quelques reprises au cours
de l’année, en plus des cueillettes régulières des déchets et
du recyclage. Le site de transbordement de Saint-Omer est
également ouvert aux citoyens les mercredis et samedis
depuis le 20 avril dernier.


Les employés des travaux publics ont amorcé le nettoyage de
la ville. Le tout se poursuivra dans les rues et sur nos
équipements récréotouristiques afin que vous puissiez
profiter pleinement de ces endroits.
Sûreté du Québec 
À l’occasion, des gens se plaignent de l’absence des services
de la Sûreté du Québec dans la ville de Carleton-sur-Mer.
Selon un rapport reçu récemment de la S.Q. du poste de
New Richmond pour la Ville de Carleton-sur-Mer, la S.Q. est
intervenue directement 586 fois en 2010-2011, soit pour des
infractions au code de la route, collisions, capacités affaiblies
ou autres crimes. À la lumière de ces données, oui, la S.Q. est
présente et oui, elle intervient beaucoup plus souvent qu’on
se l’imagine, même sans infraction commise.


Départ de deux employés 
Deux employés nous ont quittés ou vont nous quitter
prochainement. Madame Sabrina Long, coordonnatrice en
sport, loisir et culture, se dirige vers de nouveaux défis plus
près de ses champs d’intérêts. M. André Allard nous quittera
pour une retraite plus que méritée à la fin septembre 2011
après plus de 38 ans de travail pour la Ville. Il a œuvré sous
plusieurs conseils municipaux et a toujours été un employé
loyal, dévoué et respectueux. Merci André pour ton travail
incessant et de qualité.


LA VILLE VOUS INFORME
Suivi de la consultation publique du 9 novembre 2010 
La Ville de Carleton-sur-Mer vous informe que le suivi de la
consultation publique du mois de novembre 2010 vous sera
communiqué dans l’édition de juin du journal Du coin de l’œil.


Service de l’urbanisme 
Le service d’urbanisme de Carleton-sur-Mer désire profiter de
l’arrivée de la belle saison pour vous rappeler certains points
du règlement d’urbanisme.
Les abris d’auto et garages temporaires sont autorisés entre
le 15 octobre et le 15 mai. Il en va de même pour les clôtures
à neige et autres ouvrages servant à protéger les haies, les
arbustes et les arbres.
L'usage et l'implantation de véhicules récréatifs, de
roulottes de camping ou autres véhicules similaires est
prohibé sur l'ensemble du territoire de la Ville, sauf dans les
terrains de camping dûment autorisés par la réglementation
provinciale et municipale en vigueur.
Si vous désirez de l’information supplémentaire sur les
règlements d’urbanisme de la Ville de Carleton-sur-Mer,
veuillez contacter le responsable de l’urbanisme, monsieur
Samuel Landry, au 418 364-7073, poste 225.


CUEILLETTE DE BRANCHES
Prenez note qu’il y aura une cueillette de branches le
vendredi 13 mai prochain sur tout le territoire de Carletonsur-Mer. Les branches devront être attachées avec de la
ficelle ou de la corde en petits ballots d’une longueur
maximale de 1,5 mètre et pesant moins de 25 kg. Les sacs de
feuilles ne seront pas ramassés, il s’agit d’une cueillette de
branches seulement. Veuillez déposer le tout en bordure de
la rue la veille de la cueillette.

PROCHAINE DATE DE TOMBÉE
Le lundi 6 juin, 16 h.

Bon début de saison festive! Denis Henry, maire
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CLUB DES 50 ANS ET PLUS DE SAINT-OMER

CLUB DES 50 ANS ET PLUS DE CARLETON

Le Club des 50 ans et plus de Saint-Omer vous invite à une
soirée dansante le 21 mai prochain à 20 h, avec les 2 Jacques
et G. Nadeau au violon. Musique rétro, traditionnelle,
country, etc. Coût : 8 $. C'est le printemps, n'oubliez pas les
amis et amies!
Information : Régent au 418 364-6200.

Le Club des 50 ans et plus de Carleton vous invite à un souper
de la fête des Mères suivi d'une soirée de danse à la salle
Charles-Dugas le samedi 14 mai à 18 h. Le repas est préparé
par M. Raymond Savoie et la musique de danse est dirigée
par Annette et Gordon. Les billets sont en vente auprès des
membres du C.A. Coût du billet : 22 $ pour les membres, 24 $
pour les non membres.
Information : Mme Edna Landry au 418 364-7230.

CERCLE DES FERMIÈRES
Assemblée mensuelle 
Le Cercle des fermières de Carleton-sur-Mer vous invite à son
assemblée mensuelle le mercredi 11 mai à la sacristie de
l’église de Carleton à 19 h. Il y aura échange de boutures et
renouvellement à la revue de l’Actuelle. Apportez vos pièces
pour l’exposition. Bienvenue à toutes!


Exposition locale 
Le Cercle des fermières de Carleton-sur-Mer vous invite à son
exposition locale à l’hôtel de ville de Carleton-sur-Mer le
jeudi 12 mai de 14 h à 21 h et le vendredi 13 mai de 13 h à
17 h. Bienvenue à toute la population!


SOIRÉE DE TAIZÉ
La dernière soirée de Taizé de la saison aura lieu le lundi
30 mai, dès 19 h, à la sacristie de l’église de Carleton. À nos
habitués, c’est avec plaisir que l’équipe pastorale paroissiale
vous convie à vivre ce moment privilégié dans l’esprit de
Taizé. Une invitation spéciale est lancée à ceux et celles qui
aimeraient connaître ce qu’est une soirée à la manière de
Taizé. Durant une heure, vous partagerez avec nous des
instants de méditation guidés par le chant, la musique (piano,
guitare et flûte traversière) ainsi que la prière inspirée par le
mois de Marie. À très bientôt!

COMPTOIR D’ENTRAIDE DE CARLETON
Le comptoir d’entraide Aux trouvailles de Carleton-sur-Mer,
situé au sous-sol de l’hôtel de ville, entrée ouest, annonce sa
vente de vêtements d’été pour toute la famille, qui sont
maintenant à deux pour le prix d’un ou un sac vert à 7 $. Les
heures d’ouverture sont du lundi au jeudi de 13 h à 16 h ainsi
que le jeudi soir de18 h à 21 h. La vente prendra fin le 31 août.

CHEVALIERS DE COLOMB DE SAINT-OMER
Les membres des Chevaliers de Colomb de Saint-Omer sont
invités à leur réunion mensuelle qui aura lieu le lundi 9 mai
prochain à 19 h. Bienvenue!

CONSEIL DE FABRIQUE DE CARLETON
Marché aux puces 
e
Pour une 6 année consécutive, le Conseil de fabrique de la
paroisse St-Joseph de Carleton tiendra son marché aux puces,
les 21 et 22 mai prochains. Lors de votre ménage du
printemps, si vous avez des articles en bon état et 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. Vos dons pourront nous
être apportés les 18 et 19 mai prochains, de 9 h à 16 h, à la
sacristie de l’église de Carleton.
Information : Hervé Alain, responsable, au 418 364-3192.


Une œuvre remarquable 
Au nom de tous nos paroissiens et paroissiennes, nous
aimerions souligner le remarquable travail de M. Jean-Marc
Boudreau qui a confectionné l’ambon ainsi que l’autel en bois
de chêne qui ornent désormais notre église. Nous le félicitons
et le remercions très sincèrement d’avoir généreusement
offert à notre paroisse ces magnifiques objets religieux qui
feront parti de notre patrimoine religieux.


CLUB VTT TRACADIÈCHE
L’assemblée générale annuelle aura lieu le lundi 16 mai à
19 h 30 au club situé au 1A, rue de l'Éperlan à Carleton-surMer. Les cartes de membre sont présentement disponibles
aux endroits habituels, soit à Carleton au Garage Jean-Eudes
Boudreau et au Magasin André Landry, à Saint-Omer chez
Services Tony et Donald, à Nouvelle au Dépanneur Pharillon,
ainsi qu'auprès des membres du conseil d'administration.
Activités de la saison 2011 :
 29 mai : randonnée à Maria.
Dîner chez Mam’zelle Maria, départ du club à 8 h 30.
 18 et 19 juin : randonnée à Saint-Octave de l'Avenir.
Départ du club à 8 h 30.
 1, 2 et 3 juillet : Jamboree à Carleton-sur-Mer.
 24 juillet : randonnée ruisseau à Mann.
Départ du club à 8 h 30
 21 août : randonnée lac Moreau. Départ du club à 8 h 30.

SYMPOSIUM EN ARTS VISUELS
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Le symposium en arts visuels l’Art Salin tiendra son
assemblée générale annuelle le lundi 16 mai 2011, à 19 h, à
la salle Lavoie-St-Laurent de l’hôtel de ville de Carleton-surMer.
Tous les membres du symposium en arts visuels l’Art Salin de
même que toutes personnes intéressées à s’impliquer au sein
du conseil d’administration sont invités à participer à cette
assemblée.

MAXIMUM 90 – PROGRAMMATION

ÉCOVOILE BAIE-DES-CHALEURS

Le Show de l’année au Quai des arts!
MISTEUR VALAIRE : vendredi 20 mai à 21 h.
Après deux spectacles à guichets fermés en quatre mois au
Métropolis de Montréal, arrivant tout juste d’une tournée
européenne, le phénomène Misteur Valaire est de passage à
Carleton-sur-Mer. Formule tout le monde debout.

Vous voulez faire découvrir la mer à vos enfants ou vousmême rêvez d’apprendre la voile? La prochaine saison de
l’Écovoile Baie-des-Chaleurs promet de magnifiques
expériences de découverte de la voile et du milieu marin.
Que ce soit pour un jeune qui veut passer une ou deux
semaines en formation, ou pour un adulte qui planifie
d’apprendre la voile pendant un ou cinq jours, il est temps de
s’inscrire.

Coût : 20 $ adulte et 10 $ étudiant. www.mv.mu
Billets disponibles au 418 364-6822, poste 351 ou au
www.maximum90.ca

SPECTACLE DE LA CHORALE
LA CROCHE CHOEUR
« Quand saison se fait chansons » - Comme un bouquet
printanier, la chorale La croche chœur vous offre un
arrangement particulier de chansons aux parfums
envoûtants. Des chansons qui, comme les fleurs qui pointent
en ce changement de saison, sont vivaces ou annuelles. Pour
composer cette gerbe florale, nous avons choisi des airs qui
vont de Henri Salvador à Ariane Moffat, de Mozart à Joe
Dassin, de Félix Leclerc à Alys Robi, en passant par J.P.
Ferland, Richard Desjardins, Nino Ferrer et quelques autres.
Des chansons modernes, des airs de cabaret, des classiques,
des immortelles.
La chorale La croche chœur vous donne rendez-vous au Quai
des arts de Carleton-sur-Mer le samedi 28 mai à 20 h et le
dimanche 29 mai à 14 h et à 20 h pour ce concert « Quand
saison se fait chansons ». Les billets sont actuellement en
vente auprès des choristes. Vous pouvez également réserver
votre place à votre convenance au 418 364-3267.

MAISON DES JEUNES L’ATMOSPHÈRE
Surveillez dans les journaux la date de notre assemblée
générale annuelle des membres 2010-2011. Lors de cette
assemblée, vous pourrez, entre autres, connaître le plan
d’action des activités 2011-2012. Nous mettons tout en
œuvre pour réaliser un projet MDJ créatif et représentatif des
jeunes de Carleton et Saint-Omer.
Il est possible que l’horaire de l’animation régulière soit
changeant jusqu’au mois de juin 2011 (appelez-nous plus
souvent!). De plus, si vous avez des idées ou des
commentaires à nous soumettre, vous pouvez nous laisser
des messages au 418 364-6144 ou nous écrire au
mdjcarleton@globetrotter.net. Il nous fera plaisir de vous
répondre. Cet automne, vous entendrez parler de l’ouverture
de la MDJ.

LAVE-AUTO
Un lave-auto aura lieu au profit du voyage des élèves de
e
6 année de l'école Bourg de Carleton le samedi 14 mai,
remis au 15 mai en cas de pluie.
Endroit : stationnement de la Caisse Desjardins de Tracadièche
de Carleton. Coût : 5 $. Bienvenue à tous!

Pour s’inscrire ou avoir des renseignements complémentaires
sur les activités de l’école, contactez l’équipe au 418 3647802, ou visitez le site Internet au www.ecovoile.com.

ÉCOMUSÉE TRACADIÈCHE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
L’Écomusée Tracadièche tient son assemblée générale
annuelle le mercredi 11 mai prochain, à compter de 19 h 30,
à la salle de conférence du Manoir Belle-Plage à Carletonsur-Mer. Tous les membres de la corporation et toutes les
personnes intéressées par la sauvegarde et la mise en valeur
du patrimoine sont invités à cette rencontre. Outre le dépôt
des rapports d’activités et des finances, il y aura présentation
du plan d’action de la prochaine année qui identifiera les
dossiers sur lesquels l’Écomusée consacrera ses énergies au
cours des prochains mois et élections au conseil
d’administration. À ce sujet, un appel est lancé à toutes les
personnes désireuses de s’impliquer bénévolement au sein
de l’organisme.

ASSOCIATION DE SOCCER
DE CARLETON-SUR-MER
Inscription 2011 
L’inscription a eu lieu le 5 mai dernier. Pour les gens qui
souhaitent inscrire leurs enfants, il est encore temps, mais il
faut faire vite car l’horaire, qui déterminera le nombre
d’équipes pour l’année 2011, sera élaboré sous peu. Pour
s’inscrire, rendez-vous à l’hôtel de ville ou téléphonez au
418 364-7073, poste 231.


Implication bénévole 
L’association de la Ligue de soccer de Carleton-sur-Mer est
composée de parents qui s’impliquent bénévolement dans le
bon déroulement de cette activité. Le comité est formé de
Mylène Bourg, Isabelle Allard, Hélène Guillemette, David
Bourdages et Joey Fugère. Vous aimeriez vous impliquer?
Faites-nous signe au 418 364-7073, poste 231.


Camp de soccer 
Cette année encore, il y aurait une possibilité d’organiser un
camp de soccer en compagnie du joueur et entraîneur
professionnel Zoran Jankovic. Un minimum de 30 inscriptions
est requis pour offrir ce camp de jour d’une durée de 5 jours
et qui s’offrira fin juin-début juillet 2011. Le coût serait de
150 $, à confirmer. Si vous êtes intéressés, donnez vos noms
et coordonnées au 418 364-7073, poste 231.


MARIA–CARLETON-SUR-MER
AU 6 RANG DES VILLES LES PLUS PLEIN AIR
e

Tel que mentionné l’automne dernier, le prestigieux
magazine Géo Plein air a dressé tout récemment son
palmarès des dix municipalités les plus plein air du Québec.
Aujourd’hui, nous vous informons que Maria–Carleton-sure
Mer a terminé au 6 rang des municipalités les plus plein air
au Québec. Nos municipalités ont été sélectionnées
principalement par l’existence d’un réseau de sentiers
pédestres d’une qualité exceptionnelle s’étalant dans
l’arrière-pays de ces deux municipalités, et ce, sur une
trentaine de kilomètres. De plus, chacune de ces
municipalités dispose d’un centre de ski de fond totalisant
une quarantaine de kilomètres de pistes, sans oublier la
présence de la Route verte, d’installations récréotouristiques
permettant l’utilisation de canots, de kayaks et de yourtes
flottantes, d’un camping municipal quatre étoiles et d’une
école de voile répondant au nom d’Écovoile Baie-desChaleurs, du côté de Carleton-sur-Mer.
Nous tenons à remercier toutes les 1 224 personnes qui ont
voté pour les municipalités de Maria–Carleton-sur-Mer.

MAXIMUM 90
OFFRE D’EMPLOI ÉTUDIANT ÉTÉ 2011
La corporation Maximum 90 est à la recherche d’un étudiant
ou d’une étudiante pour la période allant du 4 juillet au
19 août (sujet à changement).
Principales tâches :
 S’assurer de la disponibilité et de la circulation des outils
de promotion de Maximum 90 dans la Baie-des-Chaleurs;
 Accueil des artistes, service de bar au foyer du Quai des arts;
 Rédaction et préparation de documents sur Microsoft Office;
 Soutien à la coordination;
 Soutien dans l’organisation des spectacles.
Exigences :
 Être âgé d’au moins 18 ans;
 Être admissible au programme Emploi d’été Canada;
 Avoir un permis de conduire et un véhicule pour l’affichage;
 Bon niveau de français écrit et parlé;
 Intérêt pour les arts de la scène;
 Maîtrise du web 2.0, de la suite Microsoft Office et de
l’environnement Windows;
 Bonne connaissance de la Baie-des-Chaleurs;
 Aptitude à travailler avec le public;
 Être responsable, autonome, créatif et avoir de
l’entregent.
Conditions de travail :
 Horaire de travail variable, 30 heures par semaine;
 Salaire : 11 $ / heure.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur
candidature avant le 13 mai à l’attention de Samuel Téguel
par courriel à maximum90@globetrotter.net ou par la poste à
l’adresse suivante : Maximum 90, 774, boulevard Perron,
Carleton (Québec) G0C 1J0.

POLITIQUE FAMILIALE
À l’automne dernier, la population de Carleton-sur-Mer a
répondu en nombre important à un sondage afin d’aider le
développement du projet de politique familiale municipale.
De ce sondage, des informations très intéressantes ont
ressorties, qui permettront au comité de la politique familiale
de se fixer des objectifs répondant réellement aux besoins et
aux demandes de la population. En voici quelques exemples :
SAVIEZ-VOUS QUE…
 Près de 70 % des répondants fréquentent les infrastructures
culturelles de Carleton-sur-Mer et que plus de 57 % de ces
utilisateurs les fréquentent au moins une fois par semaine!
 Plus de 61 % des répondants trouvent que le coût des
manifestations culturelles est abordable!
 Ce qui ressort le plus des commentaires sur les
équipements culturels de Carleton-sur-Mer :
 Un niveau de satisfaction élevé vis-à-vis de l’offre
culturelle à Carleton-sur-Mer;
 Le développement d’une offre de cinéma plus
accessible et plus familiale;
 Une augmentation de l’offre de manifestation et
d’événements culturels pour la famille.
Les membres du comité de la politique familiale souhaitent
encore une fois remercier tous les répondants du sondage
pour ces précieuses informations!

CAMP DE JOUR LIONS 2011
SOIRÉE D’INSCRIPTION
Le camp de jour Lions s’adresse aux jeunes âgés de 5 à 12
ans. Les activités débuteront le lundi 27 juin et prendront fin
le vendredi 12 août. Le camp se déroulera à la salle CharlesDugas de Carleton-sur-Mer et des sorties sont prévues à
chaque semaine ainsi que plusieurs ateliers de découvertes :
artistiques, écologiques, sportives, de plein air et encore plus.
Tarification
pour un jeune
campeur
À la semaine
Tout le camp

Camp de jour

Camp de jour

sans service de garde

avec service de garde

9 h à 16 h
50 $ / semaine
275 $ / 7 semaines

7 h 45 à 17 h
60 $ / semaine
325 $ / 7 semaines

Inscription : sur place le jeudi 9 juin de 18 h 45 à 20 h à la
salle Lavoie-St-Laurent de l’hôtel de ville de Carleton-sur-Mer.
Étant donné le nombre limité de places, la priorité
d’inscription ira aux personnes qui seront présentes lors de
cette soirée.
Information : 418 364-7073, poste 231.
* Les enfants de 5 ans doivent avoir complété leur maternelle.
* Aucune inscription ne sera acceptée avant le 9 juin 18 h 45.

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
La Ville de Carleton-sur-Mer vous informe que la prochaine
réunion ordinaire du conseil municipal aura lieu le lundi
6 juin 2011, 20 h, à l’O.T.J. de Saint-Omer.

