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SONDAGE DU PROJET DE
CENTRE RÉCRÉATIF AQUATIQUE

SERGE BOUCHARD DE PASSAGE
À CARLETON-SUR-MER

Cet été, la population, des organismes et des entreprises de
Maria, Carleton-sur-Mer et Nouvelle ont été sondés pour
vérifier l’intérêt et la pertinence de doter la Ville de Carletonsur-Mer d’un centre récréatif aquatique. Rappelons que ce
sondage a été réalisé par le Centre d’initiative à la recherche
et d’aide au développement durable (CIRADD) pour le
compte du comité de travail du Centre récréatif aquatique.

Le Service de la culture de la Ville de Carleton-sur-Mer et la
bibliothèque Gabrielle-Bernard-Dubé sont fiers de vous
annoncer le passage de l’auteur Serge Bouchard dans notre
localité!

La compilation et l’analyse de ce sondage étant faites, le
comité et le CIRADD peuvent maintenant procéder, tel que
prévu, à la présentation des résultats de cet important
processus de consultation. Le comité de travail profitera de
l’occasion pour donner de l’information quant aux enjeux et
aux étapes subséquentes de ce projet, et répondre aux
questions du public.
Cette présentation publique aura lieu le lundi 29 octobre, à
19 h, au studio Hydro-Québec du Quai des arts. Bienvenue à
tous!
Alain Bernier, coordonnateur du comité de travail et
responsable du développement économique et touristique à
la Ville de Carleton-sur-Mer.

CUEILLETTE SPÉCIALE : SACS DE FEUILLES
Une cueillette de sacs de feuilles mortes, pour fins de
compostage, sera effectuée sur tout le territoire de la Ville de
Carleton-sur-Mer le vendredi 2 novembre. Veuillez déposer
vos sacs en bordure de la route la veille de la cueillette.

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
La Ville de Carleton-sur-Mer vous informe que la prochaine
séance ordinaire du conseil municipal aura lieu le lundi
5 novembre 2012, 20 h, à la salle Lavoie-St-Laurent de l’hôtel
de ville.

PROCHAINE DATE DE TOMBÉE
Le lundi 5 novembre, 16 h.

Diplômé en anthropologie, Serge Bouchard est passionné par
l’histoire des Amérindiens, des Métis et de l’Amérique
francophone. En plus d’une carrière prolifique à titre de
chercheur, de formateur et de consultant, il est également
reconnu en tant que communicateur. Homme de radio, il
anime Les chemins de travers et De remarquables oubliés à la
Première chaîne de Radio-Canada, de même qu'il participe à
de nombreux documentaires et émissions de télévision.
Écrivain, Serge Bouchard est l’auteur de maints ouvrages,
dont L'homme descend de l'ourse, Le moineau domestique,
Mestokosho, chasseur innu et Confessions animales. Avec
l’anthropologue Bernard Arcand, il a aussi publié six volumes
de la série Les lieux communs et, en collaboration avec MarieChristine Lévesque, Elles ont fait l’Amérique. Son dernier livre,
C'était au temps des mammouths laineux, est son ouvrage le
plus autobiographique.
Pour son unique passage en Gaspésie, ne manquez pas cette
rencontre avec l’auteur Serge Bouchard, le dimanche
21 octobre 2012, à 14 h, au studio Hydro-Québec du Quai
des arts de Carleton-sur-Mer. Entrée libre, bienvenue à tous!

BIBLIOTHÈQUE GABRIELLE-BERNARD-DUBÉ
Semaine nationale des bibliothèques publiques
du 20 au 27 octobre
Célébrez avec nous les bibliothèques en participant aux
nombreuses activités qui vous sont offertes!
Venez en grand nombre assister à la conférence Les 90 ans
du diocèse de Gaspé, par André Philippe, qui vous fera
mémoire des commencements du diocèse de Gaspé. Le
mercredi 24 octobre, 19 h, à la bibliothèque. Entrée libre.
Assistez nombreux au lancement du livre Explorer ses rêves
soi-même, pourquoi pas? par Alberte Dugas, le jeudi
25 octobre, 19 h, au foyer Hydro-Québec du Quai des arts.
Entrée libre.
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BOURSES D’ÉTUDES À GAGNER

CENTR’ELLES

La Caisse Desjardins de Tracadièche est fière d’offrir, pour
une huitième année, le programme de bourses d’études. Lors
de la Semaine de la coopération, qui se tiendra du 14 au
20 octobre 2012, six bourses d’études seront attribuées par
tirage au hasard, soit :

Centr’Elles, le centre de femmes de la MRC Avignon, vous
invite à ses activités du mois d’octobre :



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 $.

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 que sur
notre site web au www.desjardins.com/caissedetracadièche.
Date limite d’inscription : 18 octobre 2012.
Le tirage aura lieu le vendredi 19 octobre 2012 à 15 h.
Bonne chance à tous les participants!

CLUB DES 50 ANS ET PLUS DE SAINT-OMER
 Tournoi de cribbage 
À l'O.T.J. de Saint-Omer le samedi 6 octobre 2012 à 13 h.
Une collation sera servie.
Information ou réservation : Régent au 418 364-6200.

CHORALE DE SAINT-OMER
La chorale de Saint-Omer récidive avec un souper chantant le
er
1 décembre prochain. Les pratiques de chants de Noël pour
ce souper débuteront le 14 octobre, à 10 h, à l'église de
Saint-Omer, tous les dimanches. Bienvenue à tous ceux et
celles qui aiment chanter!

PARCOURS CATÉCHÉTIQUE
POUR ADOLESCENTS ET ADULTES
Depuis quelque temps, un nouveau besoin en pastorale,
concernant l’initiation chrétienne, se manifeste dans nos
communautés.
Nous recevons des demandes d’adolescents et d’adultes qui
veulent s’inscrire à un parcours catéchétique en vue d’être
baptisé ou de recevoir les autres sacrements : Pardon,
Eucharistie, Confirmation. Il existe déjà un parcours pour les
plus jeunes depuis quelques années, dans chacune des
paroisses de notre secteur.
Nous accueillons ces demandes avec joie et leur offrons un
accompagnement approprié. Si vous avez l’intention de faire
une telle demande, nous vous prions de joindre l’équipe
permanente de secteur en appelant au 418 364-3808 (le jour)
ou Madeleine Laflamme le soir au 418 364-7320.

Vendredi 12 octobre, à 19 h 30, à la salle de spectacles
régionale Desjardins de New Richmond : conférence
« Déclarer illégale la pauvreté » avec M. Riccardo Petrella,
conférencier mondial. C’est dans le cadre de la Journée
nationale pour l’élimination de la pauvreté que le Collectif
gaspésien pour un Québec sans pauvreté, dont Centr’Elles est
membre, a invité M. Petrella. Son discours prône l’abolition
de la pauvreté qui est, selon lui, une nécessité qui reçoit trop
peu d’attention de la part des puissants de ce monde. De
passage au Québec, ce politologue et économiste réputé se
fait un plaisir de se rendre dans notre région. C’est un
événement à ne pas manquer pour toute la population! Billet
au coût de 15 $ à Centr’Elles.
Mardi 23 octobre, à 13 h 30, à Centr’Elles : café-rencontre
sur « La rééducation périnéale » avec Mme Dannie Cormier,
physiothérapeute. La rééducation périnéale est une branche
particulière de la physiothérapie qui consiste à dépister et
traiter les problèmes en lien avec le système urinaire et la
région périnéale (incontinence, faiblesse musculaire, douleur,
descente d’organes, etc.). Venez vous informer sur ce sujet.
Activité gratuite.
Mardi 30 octobre, à 13 h 30, à Centr’Elles : après-midi
cinéma avec le film « Le 25 avril 1940, les Québécoises
acquièrent le droit de vote ». Dans le cadre du mois de
l’histoire des femmes, venez découvrir ce film fort intéressant
qui marque une période importante de l’histoire des femmes.
Activité gratuite.
Bienvenue à toutes les femmes, membres et non-membres
du Centre de femmes. Information ou inscription au
418 364-3157.

FORMATIONS 50+ EST DE RETOUR
Groupe Collegia propose aux 50 ans et plus de la formation
adaptée à leurs besoins. Au programme : initiation à
l’informatique, création d’un album numérique, les réseaux
sociaux, découvrir Skype, initiation à l’espagnol, initiation à la
dégustation de vin, accord mets/vin, porto et cie, initiation à
la céramique et décore ta pièce. Ces formations sont offertes
au campus de Carleton-sur-Mer grâce à la collaboration de la
Table de concertation régionale des aînés de la Gaspésie-Îlesde-la-Madeleine et la Conférence régionale des élus des la
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine. Pour connaître le contenu de
celles-ci, consultez le www.collegia.qc.ca dans la section
cours à temps partiel. Pour information et inscription,
communiquez avec Régis Gonthier au 418 364-3341, p. 7249.

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. Bienvenue à tous et
emmenez vos amis et visiteurs!

CONSEIL DE LA FABRIQUE DE CARLETON

DEUX FILMS AU PROGRAMME DE CINÉTOILE

 Aux paroissiens et paroissiennes de la paroisse St-Joseph
de Carleton 
Le Conseil de fabrique de la paroisse St-Joseph de Carleton
vous convie à une importante rencontre, afin de discuter de
la relocalisation du comptoir d'entraide, un service essentiel
pour notre communauté. Cette rencontre aura lieu le
mercredi 10 octobre prochain, à 19 h, à l'église de Carleton.
Nous pourrons alors répondre à toutes vos questions et
discuter d'autres sujets qui vous intéressent et qui vous
préoccupent. Nous vous y attendons en très grand nombre,
afin que nos discussions soient des plus positives et des plus
constructives.

Le vendredi 12 octobre, à 20 h : Le cochon de Gaza, une
comédie burlesque de Sylvain Estibal, en version française –
Après une tempête, un pêcheur palestinien de Gaza remonte
par hasard dans ses filets un cochon tombé d’un cargo.
L’animal impur fera l’objet d’un commerce rocambolesque.
Récipiendaire du César 2012 de la Meilleure première oeuvre.

 Souper bénéfice de la Fabrique de Carleton 
Notre souper bénéfice aura lieu le 3 novembre prochain. Les
billets seront en vente très bientôt auprès des membres du
Conseil de fabrique ainsi qu'au bureau de la Fabrique aux
heures de bureau. Information : 418 364-3972.
 Collecte annuelle pour l'Église 
Notre collecte 2012 étant presque terminée, nous invitons
tous ceux et celles qui étaient absents, ou qui n'ont pas été
visités, à déposer leurs dons au bureau de la Fabrique de
Carleton aux heures d'ouverture (mardi, jeudi et vendredi de
13 h 30 à 16 h 30, 418 364-3972). Des reçus vous seront
offerts. Sachez que cette année, tous les dons vont demeurer
dans notre paroisse. Soutenir notre Église, c'est accepter de
pourvoir à tous ses besoins. Grâce à votre générosité, il nous
sera possible de continuer à vous offrir tous les services
auxquels vous avez droit (baptême, mariage, funérailles et
autres). Merci de votre habituelle générosité.

INFO-LIONS
En juillet, le club Lions de Carleton accueillait la clinique
ophtalmologique mobile au CLSC de Saint-Omer. Le service,
sous la responsabilité de M. Yvon Arsenault, a permis de
recevoir environ 60 personnes pour le dépistage et la
prévention des maladies de l'œil. Merci à toute l'équipe!
En septembre, après une période de relâche estivale, les
Lions ont organisé le tournoi de golf des couples. Merci à tous
les golfeurs et golfeuses qui ont déjoué la pluie. Et
félicitations au duo gagnant, Denise Bourgoin et Yves Tardif!
Grâce à ces participants, au responsable Marc-André
Gauvreau, à son équipe et aux nombreux commanditaires, le
traditionnel tournoi a été un franc succès.
À venir au souper Lions d'octobre, l'intronisation de quatre
nouveaux membres : Suzie Gough, Ginette Leblanc, Laurent
Leblanc et Robert Morin.
Cette année, le club Lions œuvre sous le thème Faisons la
différence, proposé par le président réélu, Réjean Boudreau.
Suivez-nous sur Facebook : clublionscarleton.

Le vendredi 26 octobre, à 20 h, un film très attendu : Camion,
du jeune réalisateur québécois Rafaël Ouellet – Impliqué dans
un accident, un camionneur d’expérience (Julien Poulin) voit
son monde arrêter de tourner. Ses deux fils viendront lui
apporter du soutien; en confrontant leurs différents drames,
ils tisseront ensemble une relation qui leur permettra de
retrouver espoir. « Un film d’une élégante sobriété, fin et
fluide, sensible et fort, bercé par une trame sonore tout aussi
remarquable » (Marc Cassivi, La Presse).
Entrée générale : 8 $. Étudiant : 5 $. Ciné-carte : 25 $ (4 films).
Information : 418 364 6822, poste 370.
Pour plus de détails : www.cinetoile.info

PROGRAMMATION DE MAXIMUM 90
Pour en finir avec Cyrano : le mercredi 31 octobre à 13 h.
Une production du Théâtre Motus de Montréal en
représentation scolaire.
Dominic Desautels-Tina Chong : dimanche 4 novembre à 14 h.
Concert des Jeunesses musicales du Canada avec un duo
clarinette et piano.
Samian : le jeudi 8 novembre à 20 h.
Lauréat du Félix de l’album de l’année hip-hop au dernier gala
de l’Adisq.
Information et réservation : 418 364-6822
Plus de détails au www.maximum90.ca

PROCHAIN ATELIER DE LA
SOCIÉTÉ HORTICOLE DES COLS VERTS
Le mercredi 17 octobre, dès 19 h, à l'hôtel de ville de
Carleton-sur-Mer. Venez apprendre comment faire démarrer
vos germinations en pot comme sur terreau et découvrir
diverses façons de les insérer dans votre alimentation, avec
Ève Grant, de l'Intégral.
En introduction, il sera également question des fines herbes
et de leurs propriétés médicinales. Un prix de présence d'une
valeur de 50 $ sera tiré.
En prévision de l'année 2013, faites-nous part de vos
suggestions pour des ateliers, conférences, animateurs, etc.
Contactez Reine Degarie au 418 364-5419 ou par courriel à
reinedegarie@gmail.com

CARLETON-SUR-MER À ARTV :
GASPÉSIE D’EAU DOUCE ET D’EAU SALÉE
C’est avec grand plaisir que nous vous informons que la
Gaspésie, et plus particulièrement la Ville de Carleton-surMer, seront à l’honneur dans le nouvel épisode de la saison III
de l’émission Les Touilleurs, présenté sur le réseau ARTV.
L’émission met en vedette le chef Rock Cormier du restaurant
La Seigneurie à Carleton-sur-Mer, avec la participation de
l’artiste Laurence Jalbert, de la directrice générale du centre
Exploramer, Sandra Gauthier, ainsi que Pascal Alain, historien
et directeur loisir, culture, tourisme à la Ville de Carleton-surMer. L’émission sera mise en ondes pour la première fois le
vendredi 12 octobre 2012 à 20 h, sur le réseau ARTV. Voici la
grille horaire complète de diffusion en ondes :




vendredi 12 octobre 2012, 20 h;
samedi 13 octobre 2012, 16 h et 6 h;
dimanche 14 octobre 2012, 10 h 30 et 18 h.

Nous vous invitons à visiter le site web de l’émission au
www.lestouilleurs.ca où des versions longues des différents
segments de l’émission seront déposées, ainsi que les
recettes cuisinées par le chef invité.

AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE DE CONSULTATION
Aux personnes concernées par le projet de règlement
suivant : Règlement 2012-227 modifiant le règlement
2009-155 sur le zonage par l’ajout de l’usage
« multifamiliale » dans la zone 232-M.
Avis public est par le présent donné par le soussigné :
QUE
le conseil municipal, lors de la séance ordinaire
er
tenue le 1 octobre 2012, a adopté le projet de règlement
identifié ci-haut;
QUE
la modification du règlement de zonage vise la zone
232-M du plan de zonage;
QU’
une illustration de la zone concernée peut être
consultée au bureau de la municipalité;
QUE
le projet de règlement contient des dispositions
propres à un règlement susceptible d’approbation
référendaire;
QUE
ce règlement est disponible pour consultation au
bureau du soussigné au 629, boulevard Perron à Carleton,
aux heures régulières de bureau;
QU’
une consultation publique sur ce règlement aura lieu
à la salle Lavoie-St-Laurent, le 5 novembre 2012, 20 h, au
cours de laquelle sera expliqué le règlement et les
conséquences de son adoption. Les personnes et organismes
intéressés qui désirent s’exprimer sur ce règlement seront
entendus lors de cette consultation publique.
Donné à Carleton-sur-Mer, le 2 octobre 2012.
Danick Boulay, directeur général et greffier
(Parution et publication Du coin de l’œil, le 5 octobre 2012)

AVIS PUBLIC
Concernant le rôle d’évaluation foncière
de la Ville de Carleton-sur-Mer
Avis est par les présentes donné que le rôle triennal
d’évaluation de la Ville de Carleton-sur-Mer sera, en 2013, en
vigueur pour son deuxième exercice financier, et que toute
personne peut en prendre connaissance à mon bureau,
durant les heures d’affaires régulières.
Conformément aux dispositions de l’article 74.1 de la Loi sur
la fiscalité municipale, avis est également donné que toute
personne ayant un intérêt à cet effet peut déposer, à l’égard
de ce rôle, une demande de révision prévue par la section 1
du chapitre X de cette loi, au motif que l’évaluateur n’a pas
effectué une modification qu’il aurait dû y apporter en vertu
de la loi.
Pour être recevable, une telle demande de révision doit
remplir les conditions suivantes :
 Être déposée au cours de l’exercice financier pendant
lequel survient un événement justifiant une modification
du rôle en vertu de la loi ou au cours de l’exercice suivant;
 Être déposée à l’endroit suivant ou y être envoyée par
courrier recommandé :
Ville de Carleton-sur-Mer
629, boulevard Perron
Carleton (Québec) G0C 1J0
 Être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible
à l’endroit ci-dessus indiqué;
 Être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le
règlement 02-97 de la MRC d’Avignon et applicable à
l’unité d’évaluation visée par la demande.
Donné à Carleton-sur-Mer, le 21 septembre 2012.
Danick Boulay, directeur général et greffier
(Publication Du coin de l’œil, le 5 octobre 2012)

AVIS PUBLIC
DEMANDE EN DÉROGATION MINEURE
Avis public est par le présent donné par le soussigné qu'il y
aura une séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de
Carleton-sur-Mer le lundi 5 novembre 2012, 20 h, à la salle
Lavoie-St-Laurent de l’hôtel de ville. Au cours de cette
réunion, le conseil municipal entendra les personnes et
organismes qui désirent faire valoir leurs commentaires sur la
demande de dérogation mineure suivante :
La localisation de cet immeuble se situe au 200, route 132 Est
à Saint-Omer, sur le lot 3 886 696 du cadastre du Québec. La
demande consiste à permettre la subdivision du lot
3 886 696, où se trouve présentement une résidence. Le lot
ainsi créé aurait une largeur d’environ 22,86 mètres, alors
que le règlement de lotissement demande 25 mètres.
Au cours de cette séance du conseil, un point à l'ordre du jour
sera spécifiquement réservé pour l'étude de cette demande
de dérogation mineure.
Donné à Carleton-sur-Mer, le 2 octobre 2012.
Danick Boulay, directeur général et greffier
(Parution et publication Du coin de l’œil, le 5 octobre 2012)

