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LA VILLE VOUS INFORME


La grande évacuation – Service de sécurité incendie 

La grande évacuation est un événement où tous les citoyens
du Québec, en particulier les familles, sont invités à faire un
exercice d'évacuation en cas d'incendie, le même jour, au
même moment, soit le mercredi 12 octobre 2011, 19 h. Votre
service de sécurité incendie vous invite à faire votre plan
d’évacuation, à vérifier votre avertisseur de fumée et à
participer à cette grande activité provinciale.


Élagage des arbres 

À l'approche des opérations de déneigement, le Service des
travaux publics vous rappelle qu’il est important d'élaguer les
branches de vos arbres et de tailler vos haies qui empiètent
au-dessus de la voie publique et des trottoirs afin d'éviter les
dommages à l'équipement de déneigement et aux arbres. Les
arbres, arbustes et haies qui nuisent à la visibilité aux
intersections méritent une attention particulière afin
d'assurer la sécurité des usagers. Si cet entretien n'est pas
effectué par les propriétaires, la Ville se réserve le droit de
prendre les mesures appropriées pour assurer la sécurité et
l'efficacité du déneigement.
N'entreprenez pas vous-même l'élagage à proximité des fils
électriques. Pour plus d'information, renseignez-vous auprès
d'Hydro-Québec : http://www.hydroquebec.com/arbres/


Horaire des cueillettes de vidanges et recyclage 

Vous avez reçu récemment par la poste le nouvel horaire des
cueillettes de vidanges et du recyclage pour les mois à venir.
Une erreur s’est glissée dans la légende de l’horaire de
cueillette des vidanges (résidentiel) du secteur Saint-Omer :
les vidanges seront bel et bien ramassées les LUNDIS, tel
qu’illustré dans le calendrier, et non le jeudi, tel que
mentionné dans la légende en bas de page.


Cueillette spéciale : sacs de feuilles 

Une cueillette de sacs de feuilles mortes sera effectuée sur
tout le territoire de la Ville de Carleton-sur-Mer le jeudi
10 novembre prochain. Veuillez déposer vos sacs en bordure
de la route la veille de la cueillette.

ESSAIS SONORES DANS LES SECTEURS
DE MARIA ET DE CARLETON
La Direction régionale de la Gaspésie (Pêches et aquaculture
commerciales) du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et
de l’Alimentation tient à informer la population des secteurs
de Maria et de Carleton que des essais sonores sont en cours
actuellement dans les sites d’élevage de moules localisés au
large de ces municipalités. La Direction avise la population
que le son émis par l’appareil utilisé pourrait
occasionnellement être perceptible par les riverains.
Ces essais, qui sont effectués à près de quatre kilomètres de
la côte, visent à empêcher les canards de mer de s’approcher
des lieux d’élevage situés dans ces secteurs. Ils pourraient se
poursuivre jusqu’au début du mois de novembre, le temps du
passage migratoire de la macreuse à front blanc qui, en se
dirigeant dans le sud pour hiverner, fait une halte dans la baie
des Chaleurs. Cette opération technique fait suite à
l’engagement du Ministère de mettre en place des mesures
afin de diminuer les pertes de moules causées par la
prédation des canards de mer dans les sites mytilicoles de la
Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. L’initiative mise en
œuvre contribue au développement durable de la
mytiliculture dans les régions maritimes du Québec.
Information : Marcel Roussy, Direction régionale, Ministère
de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation,
418 368-7630, www.mapaq.gouv.qc.ca

PROCHAINES RÉUNIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
Dates des prochaines réunions du conseil municipal :
 Réunion extraordinaire le lundi 24 octobre, 20 h, à la salle
Lavoie-St-Laurent de l’hôtel de ville;
 Réunion ordinaire le lundi 7 novembre 2011, 20 h, à la
salle Lavoie-St-Laurent de l’hôtel de ville.

PROCHAINE DATE DE TOMBÉE
Le lundi 7 novembre, 16 h.
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GAGNEZ UNE BOURSE D’ÉTUDES

CONSEIL DE FABRIQUE DE CARLETON

Grâce à son programme de dons et commandites, la Caisse
de Tracadièche est fière d’offrir, pour une septième année, le
programme de bourses d’études totalisant 6 500 $.

Vous pouvez obtenir un formulaire de participation et les
critères d’admissibilité dans les trois places d’affaires de la
Caisse, soit Carleton, Saint-Omer et Nouvelle, ainsi qu’au
www.desjardins.com/caissedetracadièche

Notre collecte annuelle de 2011 est presque terminée. Nous
invitons donc tous ceux et celles qui étaient absents ou qui
n’ont pas été joints lors de notre visite par les bénévoles à
déposer leurs dons au bureau de la Fabrique aux heures
d’ouverture, ou auprès d’un membre du Conseil de la
fabrique. Il ne faut surtout pas oublier que 75 % des fonds
amassés iront à notre paroisse. Nous pourrons ainsi
demeurer fidèles à notre mission, celle de vous offrir tous les
services auxquels vous avez droit (baptêmes, mariages,
funérailles chrétiennes, célébrations de l’Eucharistie ou de la
Parole, ressourcements, formations, catéchèse auprès des
jeunes, entretien des lieux du culte et du cimetière). Nous
vous remercions à l’avance de votre habituelle générosité. Le
résultat final de notre collecte vous sera dévoilé
prochainement.

Date limite d’inscription : 20 octobre 2011. Le tirage aura lieu
le vendredi 21 octobre 2011 à 15 h. Bonne chance à tous les
participants!

AVIS IMPORTANT : afin d’accommoder l’organisation du
festival La Virée, la messe dominicale du samedi 8 octobre
aura lieu à 19 h, à l’église de Carleton.

Dans le cadre de la Semaine de la coopération 2011, six
bourses d’études seront attribuées par tirage au hasard, soit :
 Deux bourses au niveau universitaire d’un montant de
1 500 $;
 Deux bourses au niveau collégial d’un montant de 1 000 $;
 Deux bourses au niveau professionnel d’un montant de
750 $.

FILLES D’ISABELLE
ère

Les Filles d'Isabelle organisent pour la 1 fois un encan
chinois, à la sacristie de Carleton, le lundi 10 octobre
prochain entre 18 h et 19 h. Ouvert à tous, vingt prix offerts.
Coût : 5 $. Tirage des prix à 19 h. Bienvenue à tous, venez faire
votre choix! La réunion mensuelle des Filles d’Isabelle suivra
à 19 h 15.

CHEVALIERS DE COLOMB DE SAINT-OMER
Les membres des Chevaliers de Colomb du conseil 7866 de
Saint-Omer sont invités à leur réunion mensuelle qui aura lieu
le lundi 10 octobre prochain à 19 h, au local des Chevaliers.
Bienvenue!

SOUPER AVEC ANIMATION POUR VEUVES
Vous êtes veuve? Vous demeurez à Carleton–sur-Mer
(secteurs Carleton et Saint-Omer)? Vous vivez de la solitude?
Vous avez le goût de vous rassembler avec d’autres dames
qui vivent une situation semblable pour une soirée de
divertissement et de plaisir? Nous vous proposons de venir au
souper avec animation le samedi 22 octobre dès 17 h 30 à la
salle Charles-Dugas de Carleton-sur-Mer.
Information et réservation :
Secteur Saint-Omer : Nicole Falardeau au 418 364-3042;
Secteur Carleton : Alice Chrétien au 418 364-3298, Jeannine
Lamontagne au 418 364-6763 ou Lucille Ferlatte au
418 364-7549. Date limite pour réservation : le 15 octobre.

CUEILLETTE DE BOUTEILLES
Il y aura une cueillette de bouteilles au profit du Club de
patinage artistique de Carleton-sur-Mer dans les rues de
Saint-Omer et de Carleton le samedi 12 novembre entre 10 h
et 14 h. Merci à tous pour votre encouragement!

POUR VOTRE INFORMATION : de façon temporaire, une
partie du stationnement de notre église est mis à la disposition
du personnel et des étudiants du Cégep de Carleton, puisqu’un
gymnase est actuellement en construction.
En ce samedi 8 octobre 2011, fête de l’Action de grâce, nous
voulons partager de notre abondance avec la Source
alimentaire Bonavignon qui reprendra ses services dès
octobre. À cette fin, vous êtes invités à apporter des denrées
non périssables à l’église, lors des messes de 16 h. Une boîte
sera placée à cet effet à l’arrière de l’église. Merci de votre
générosité et votre sens du partage. L’Équipe pastorale
paroissiale de Carleton
e

CONCERT À CARLETON avec le Royal 22 Régiment
Les Jeunesses musicales, en collaboration avec la Fabrique de
Carleton, vous présentent un concert musical avec le Royal
e
22 Régiment, un spectacle fort apprécié lors de son dernier
passage. Il aura lieu le 29 octobre prochain, à 19 h 30, à
l’église St-Joseph de Carleton. Vous pouvez vous procurer vos
billets, au coût de 20 $, auprès des membres du Conseil de la
fabrique ainsi qu’au presbytère de Carleton, aux heures de
bureau.

CLUB DES 50 ANS ET PLUS DE SAINT-OMER
Journée plein air et couleur : le mercredi 12 octobre, 10 h 30,
aux Arpents Verts. Réunion des membres à 11 h. Jeux et
tirages. Diner : Dixie Lee. Coût : 5 $. Réserver avant le lundi
10 octobre auprès de Nicole au 418 364-3083.
Vie active : début le 13 octobre à l’O.T.J. Information :
Germaine Simoneau au 418 364-2169 ou Carole Pelletier au
418 364-6102.
Soirée de danse : le samedi 29 octobre, à l’O.T.J. de SaintOmer, avec LAURÉ, accompagné de Lucie, Simon, Germain et
Mario. Prix de présences et prix spéciaux pour les costumes (à
votre discrétion). Coût : 8 $.
Information : Régent au 372-9372.

CERCLE DE FERMIÈRES DE CARLETON

TAI CHI TAOÏSTE

Réunion du Cercle de fermières de Carleton le mercredi
12 octobre, 19 h, à la sacristie. N'oubliez pas vos pots et
l'artisanat pour OLO. Merci!

LE SACREMENT DE LA CONFIRMATION

Le tai chi taoïste est une discipline d’origine chinoise
constituée d’un enchaînement de 108 mouvements lents et
très précis. Cet ensemble d’exercices favorise la souplesse et
la circulation de l’énergie vitale dans le corps, ce qui
contribue à la santé physique et mentale. Les cours se
déroulent dans une ambiance relaxante et conviviale.

Les paroisses du secteur pastoral Mathurin-Bourg (Maria,
Carleton, Saint-Omer et Nouvelle) offrent une démarche de
préparation au sacrement de la confirmation pour les
personnes âgées de 14 ans et plus. Cette préparation
commencera en novembre pour se terminer avec la réception
du sacrement en mai 2012.

Les cours ont débuté le 13 septembre dernier et se
poursuivent les mardis au gymnase de l’école Bourg (entrée
ouest) de 19 h à 21 h. Le club de Carleton compte aussi un
groupe de niveau continu qui pratique tous les mercredis de
19 h à 21 h au même endroit. Vous pouvez vous y joindre une
fois que vous aurez terminé le cours pour les débutants.

La confirmation est nécessaire pour vivre certaines étapes de
la vie chrétienne, comme être parrain ou marraine et se
marier; il est toujours fâcheux de refuser des demandes
lorsque cette étape n’est pas complétée. Veuillez vous
inscrire auprès de Mme Louise Audet au bureau de la Fabrique
de Carleton au 418 364-3972. De plus, une démarche plus
personnalisée pour les candidats adultes est offerte.

Information : 418 364-7517 (Rachel Leclerc)

e

Les jeunes inscrits au 6 parcours catéchétique vont célébrer
le sacrement de la confirmation à la fin de leur démarche.
Information : Madeleine Laflamme au 418 364-7320 ou André
Philippe au 418 794-2915. Au plaisir de vous accueillir!

CROSS-COUNTRY À CARLETON-SUR-MER
C’est le dimanche 23 octobre prochain que se tiendra la
dernière des quatre étapes du Circuit de course les Galopeux
BDCAS, le cross-country de Carleton-sur-Mer. Cette étape,
organisée par la Ville de Carleton-sur-Mer, offrira des trajets
auxquels pourront se mesurer autant les enfants qui en sont
à leurs premières armes avec la course à pied en sentier, que
les coureurs plus expérimentés qui veulent relever le défi
d’un effort physique soutenu à travers un parcours en partie
en montagne avec un dénivelé plus corsé!

COURS DE TONUS
Cours qui vise à tonifier le corps (et non vous donner de gros
muscles) en travaillant les jambes, les bras, le dos, les fesses
et les abdominaux à l'aide de poids libres ainsi que le poids de
votre corps. L'entraînement musculaire vous permettra de
mieux vous sentir, de garder vos os fort (prévention de
l'ostéoporose), d'améliorer votre équilibre, en plus
d'augmenter votre métabolisme de base, ce qui signifie que
vous brûlerez plus de calories, même au repos!
Début : le mercredi 19 octobre, de 17 h 20 à 18 h 10.
Durée : 8 semaines.
Coût : 45 $.
Formatrice : Michelle Nadeau.
Lieu : salle Charles-Dugas.
Information et inscription (avant le 17 octobre prochain) au
418 364-7073, poste 231.

GASPÉSIE–LES ÎLES :
TERRE D’ACCUEIL DES JEUNES DIPLÔMÉS

Formats des parcours :
Catégorie 3-7 ans : 600 m
Catégorie 8-11 ans : 1,2 km
Catégorie 12 ans et plus : 4, 6 ou 11 km

De nombreux diplômés, entrepreneurs et étudiants ont pu
jouir d’une aide financière pouvant totaliser 3 000 $ ces
dernières années grâce aux programmes de Gaspésie–Les
Îles : Terre d’accueil des jeunes diplômés.

Horaire de la journée :
8h:
Inscription et remise des dossards dans la cour de
l’école Bourg (9, rue de la Fabrique, Carleton)
9h:
Départ du 600 m
9 h 30 : Départ du 1,2 km
10 h : Départ du 4, 6 et 12 km
11 h : Remise des prix de participation

Regroupés à l’intérieur de deux programmes encore en
vigueur (Relève et entrepreneuriat et Mon stage d’études en
région), ces incitatifs financiers s’adressent aux diplômés de
18 à 35 ans qui recherchent un emploi, ou qui démarrent ou
reprennent une entreprise dans la région, ainsi qu’aux
étudiants qui désirent réaliser un stage d’études en région.

Coût : Il n'y a plus d'excuse! C'est gratuit pour tous!
Le Circuit de course les Galopeux BDCAS, soutenu par Baiedes-Chaleurs active et en santé et les caisses Desjardins du
secteur Chaleurs, est une initiative soutenue en grande partie
par des bénévoles qui ont à cœur de faire bouger leur
concitoyens et particulièrement les jeunes. Tous ceux et
celles qui désirent participer à la tenue des épreuves peuvent
le faire en s’inscrivant sur www.bdcas.com.

Étudiants, diplômés et entrepreneurs, vous avez jusqu’au
25 novembre 2011 (30 décembre 2011 pour les projets de
reprise ou de démarrage d’entreprise) pour déposer un
projet dans le cadre de ces programmes, en remplissant le
formulaire disponible au www.cestpayant.com. Faites vite!
Renseignements : Marianne Chouinard, agente de
programmes, Commission jeunesse Gaspésie–Îles-de-laMadeleine, 418 368-6171 ou 1 800 463-6178, poste 238 ou
programmes@cre-gim.net

CENTRE D’ARTISTES VASTE ET VAGUE
Rachel Thibault - Pulsations maritimes - Estampe et assemblage
Du 7 au 28 octobre 2011
Vernissage le vendredi 7 octobre à 16 h 30. Centre d’artistes
Vaste et Vague, salle Desjardins du Quai des arts.
Rachel Thibault privilégie un rapport tactile avec la matière et
se concentre sur l’essence des matériaux et des éléments
qu’elle utilise. Son exposition s’inspire du caractère marin de
la Gaspésie. Elle observe les rives, la vie marine, la fluidité de
l’eau et en retire des impressions dont elle traduit la
sensualité à travers la technique du gaufrage et de
l’assemblage. Les œuvres exposées sont issues de sa
résidence de création au Centre d'artistes Vaste et Vague
(19 septembre – 7 octobre 2011).
L’exposition est ouverte 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.
Durant le festival La Virée, les 8 et 9 octobre, l’artiste sera
présente au Quai des arts de 10 h à 17 h. Démonstration de la
technique du gaufrage en atelier de gravure, le samedi
8 octobre à 11 h et le dimanche 9 octobre à 14 h.
Julien Leblanc - Invasion vidéo - Installation vidéo interactive
Samedi 8 et dimanche 9 octobre de 10 h à 23 h au Foyer du
Quai des arts. Partenariat entre le Centre d’artistes Vaste et
Vague et le festival La Virée.
Julien Leblanc utilise le foyer du Quai des arts comme lieu
d’animation pour y installer un système vidéo interactif qui
démultiplie les sources d’images. Durant le festival La Virée, il
se promènera, captera l’ambiance et l’associera en direct par
maniement numérique à des incrustations d’images vidéo des
festivaliers se déplaçant dans le foyer.

LE SATYRE FAUVE DES MARITIMES
UN PAPILLON EN VOIE DE DISPARITION
La présente est pour vous inviter à prendre connaissance de
la proposition de programme de rétablissement du satyre
fauve des Maritimes (Coenonympha nipisiquit) au Canada. Le
satyre fauve des Maritimes est une espèce de papillon qui a
été désignée en voie de disparition par le Comité sur la
situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) au mois
de mai 2000 et qui est protégée par la Loi sur les espèces en
péril depuis 2003.
Cette espèce, le satyre fauve des Maritimes, est en voie de
disparition et on l'a retrouvé dans le barachois de Nouvelle et
dans le barachois de Saint-Omer à Carleton-sur-Mer. Un
guide comprenant la biologie de l'espèce, les menaces qui le
guettent et les recommandations offertes aux gens afin de
conserver ce papillon dans notre écosystème est disponible
via le site web suivant : www.satyrefauve.ca

PROGRAMMATION – MAXIMUM 90
Random Recipe : jeudi 27 octobre à 20 h
À voir si vous aimez Eminem/Dido/ Beastie Boys/Portsishead.
Jelena Milojevic : dimanche 30 octobre à 14 h
Concert des Jeunesses musicales du Canada avec
l’accordéoniste d’origine serbo-croate.
Information et réservation : 418 364-6822. www.maximum90.ca

BIBLIOTHÈQUE GABRIELLE-BERNARD-DUBÉ
Conférence-voyage 
Toute la population est invitée à assister à une conférencevoyage sur la Hollande avec madame Pierret Saint-Pierre. La
Hollande, ce n’est pas que les tulipes, mais c’est aussi…
À ne pas manquer le jeudi 20 octobre 2011 à 19 h au foyer
Hydro-Québec du Quai des arts. Contribution volontaire.


Conférence : Regard sur le Tibet 
Le Tibet, un pays d’une grandeur nature infini. Il sait éveiller
les sens dans toutes leurs intensités tout en favorisant à la
fois l’intériorisation. Par la voie du cœur, Jacqueline a su
rejoindre ces gens et découvrir tantôt leur douleur, sagesse et
compassion. Elle nous partage son expérience dans ce pays
de beauté en nous racontant des moments privilégiés qu’elle
a vécus avec ces gens d’ailleurs.


Cette conférence est présentée par Jacqueline Deraspe le
er
mardi 1 novembre 2011 à 19 h au foyer Hydro-Québec du
Quai des arts. Exceptionnellement, cette conférence aura un
prix d’entrée de 10 $. L’argent ramassé sera entièrement
distribué à une organisation humanitaire visant à aider les
gens du Tibet.

BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-OMER
NOUVELLES HEURES D’OUVERTURE
Afin de la rendre plus accessible, la bibliothèque de SaintOmer sera ouverte le mardi soir de 18 h 30 à 19 h 30, du
mois d’octobre au mois de décembre inclusivement.
L’horaire restera le même le jeudi, soit de 13 h à 14 h et de
18 h 30 à 19 h 30. Par la suite, si ces heures d’ouverture
répondent à la demande et selon les commentaires reçus,
nous continuerons selon cet horaire ou nous reviendrons à
l’ancien, soit seulement le jeudi. Information : 418 364-6485.

POLITIQUE FAMILIALE :
VERS LE DERNIER DROIT!
Le comité de la politique familiale ne ménage pas ses efforts
ces temps-ci pour en arriver à l’adoption d’une politique
familiale municipale qui tendra à mettre la famille au cœur
des préoccupations municipales. Si la tendance se maintient,
cette politique sera adoptée en toute fin d’année 2011, ou
encore, au tout début 2012. Avant d’en arriver là, nous
souhaitons inviter toute la population à la troisième et
dernière consultation publique. Lors de cette soirée, nous
tenons à présenter le plan d’action triennal (les priorités) à la
population. Cette politique familiale vise le mieux-être des
familles de Carleton-sur-Mer! Comme individu, nous avons
tous et toutes une famille, et ce, que vous soyez enfants,
adolescents, adultes, retraités, grands-parents et j’en passe.
Vous êtes donc tous et toutes les bienvenus le mercredi
26 octobre prochain, à 19 h, à la salle Lavoie-St-Laurent de
l’hôtel de ville de Carleton-sur-Mer! Les membres du comité
vous y attendront! Au plaisir de vous y voir.
Information : Pascal Alain (pour le comité de la politique
familiale), 418 364-7073, poste 230.

