Journal Le Hublot
lehublot@carletonsurmer.com
629, boulevard Perron, Carleton, QC, G0C 1J0
www.carletonsurmer.com
carletonsurmer
Prochaine date de tombée : 5 déc. à 16 h

Ville de Ca rleton-sur-Mer
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Salle Lavoie−St-Laurent de l’hôtel de ville
Séance d’ajournement : 22 nov. à 20 h
Discours du maire sur la situation
financière;
Séance ordinaire : 5 déc. à 20 h;
Séance d’ajournement : 19 déc. à 20 h;
Séance extraordinaire : 19 déc. à 20 h.
Suivant la séance d’ajournement pour
l’adoption du budget 2016.
Bienvenue à toute la population!

Concours
Écodéco de Noël

SAVIEZ-VOUS
QUE…
Saviez-vous que, en octobre 1928, le moulin
de la Madawaska est arrivé à Carleton en
pièces détachées sur un convoi de 19 chars de
fret en provenance de Keegan, dans le Maine?
L’aventure gaspésienne d’Édouard Lacroix
débute en 1926, alors qu’il achète un territoire
de 232 000 mi2 de forêt près de Causapscal,
où il installe un moulin. L’année suivante,
Édouard Lacroix cherche un site propice dans
la Baie-des-Chaleurs pour implanter un
nouveau moulin. Sur la grève à Carleton, il
remarque que les marées montantes exercent
une poussée vers l’intérieur du barachois.
Convaincu d’avoir trouvé le site idéal, le
14 avril 1928, il crée la compagnie Madawaska
Corporation et achète les terrains. Dès l’été, il
commence le démantèlement de l’un de ses
trois moulins de Keegan qu’il achemine vers
Carleton. En 1928-1929, la compagnie fait
couper 23 millions de pieds de bois dans le
secteur de Causapscal qui sont dravés vers
Carleton aux fins d’approvisionnement. À

l’embouchure de la rivière Nouvelle, le bois est
pris en charge par le Madawaska, un
remorqueur de 61 pieds, acquis en NouvelleÉcosse et muni d’un moteur de 400 chevauxvapeur. Le moulin pouvait scier 150 000 pi de
bois en 10 h. À Carleton, l’industrie forestière
aura un impact économique marquant puisque
la Madawaska, devenue Bois Lacroix,
emploiera jusqu’à 200 hommes avec des
périodes d’emploi de plus de 6 mois de travail.
Paul Lemieux, historien
Comité art, culture et patrimoine

Le concours de décorations de Noël
écologiques intéressera les amateurs de
la féérie de fin d’année. Il est basé sur la
créativité en fonction de
l’écoresponsabilité. Voici le temps de
décorer les maisons, commerces et
balcons dans l’esprit du temps des fêtes!
À l’honneur : les décorations
écologiques, les matériaux naturels et
recyclés!
1000 $ en prix à gagner! Pour
participer, installez vos écodécorations
avant le 6 décembre. Tous les détails sur

250carletonsurmer.com

La célèbre photo du remorqueur Madawaska
amarré au quai de Carleton-sur-Mer

LA VILLE VOUS INFORME

La Ville appuie le Raid
international Gaspésie
durant les trois prochaines
années

L’acheteur sera responsable du
chargement et du transport à partir de
Carleton-sur-Mer.

La Ville de Carleton-sur-Mer a adopté
une résolution confirmant son soutien
financier au Raid international Gaspésie
(RIG) en 2017, 2018 et 2019. Notre
municipalité maintient ainsi son statut de
ville hôte de l’événement. Les retombées
économiques annuelles directes du RIG
sont estimées à 500 000 $. De plus, la
couverture médiatique de cette
compétition unique au Canada se traduit
par une visibilité internationale sans
précédent de notre industrie touristique.
À elles seules, les émissions de une heure
produite chaque année seront vues par un
milliard de téléspectateurs répartis dans
170 pays.

www.carletonsurmer.com.

Les conditions de soumission détaillées
et des photos sont publiées sur

Conditions de soumission

Les soumissionnaires sont responsables de
l’inspection des remorques. Le paiement
et le transfert des immatriculations, le cas
échant, devront être terminés dans les
30 jours suivant la résolution de vente
La Ville accorde 60 000 $ répartis ainsi : adoptée par le conseil municipal. Les
25 000 $ en services, 25 000 $ en taxes (TPS et TVQ) seront appliquées
argent et 10 000 $ en visibilité dans les aux montants proposés lors de la vente.
émissions.
Les propositions pour chaque remorque
La municipalité est fière d’être le premier devront être déposées dans une
partenaire à confirmer son engagement enveloppe scellée portant la mention
pour la tenue de la prochaine « Remorque no ___ » (en précisant le
compétition, qui se déroulera du 7 au 10 numéro de la remorque) avant le
septembre 2017.
30 novembre 2016, à 10 h, à l’hôtel de
ville. Les propositions seront ouvertes à
Alain Bernier
cette heure dans la salle Lavoie–StResponsable du développement
Laurent.
économique et touristique
La Ville de Carleton-sur-Mer se réserve
Vente de remorques
le droit de n'accepter ni la plus haute ni
usagées
aucune des propositions qui lui seront
La Ville de Carleton-sur-Mer demande présentées et de n'assumer aucune
des offres pour la vente de quatre obligation ni aucuns frais envers les
soumissionnaires.
remorques usagées :
Karl Leblanc
1 : Bleue 6’ x 14’ à 2 essieux
Directeur des travaux publics
•
2 : Noire 8’ x 16’ à 2 essieux
•
3 : Verte avec réservoir et arrosoir
12 novembre à 16 h : Dernier
•
4 : Blanche de type aspirateur
jour d'opération de la saison au
TURF-VAC
centre de transbordement de
Ces remorques requièrent des
matériaux secs et ferreux à
réparations mécaniques et seront
Saint-Omer.
vendues telles que vues et sans garanties.
•

AVIS PUBLICS

Budget 2017
Le conseil municipal de la Ville de
Carleton-sur-Mer adoptera les
prévisions budgétaires 2017 ainsi que le
programme des dépenses en
immobilisations 2017 – 2018 – 2019 lors
de la séance extraordinaire qui se tiendra
le lundi 19 décembre 2016, 20 h
(suivant la séance d’ajournement), à la
salle Lavoie‑St‑Laurent de l’hôtel de
ville.
Lors de cette réunion, les délibérations
porteront uniquement sur l’adoption des
prévisions budgétaires et du programme
des dépenses en immobilisations.

Rapport du maire 2016
Le maire fera rapport de la situation
financière de la Ville de Carleton-surMer pour l’année 2016 au cours de la
séance extraordinaire qui se tiendra le
mardi 22 novembre 2016 à 20 h à la
salle Lavoie‑St‑Laurent de l’hôtel de
ville.
Avis par le présent donnés à Carletonsur-Mer, le 7 novembre 2016.
Par Danick Boulay
Directeur général et greffier
(Parution et publication Le Hublot, le
10 novembre 2016)

SÉANCE D’INFORMATION
PUBLIQUE
Projet de loi 106
17 novembre à 19 h à la salle
Lavoie–St-Laurent
Sujets : Le projet de loi 106, les
nouveaux pouvoirs que le gouvernement
veut donner aux compagnies pétrolières
et les impacts possibles sur notre
municipalité, son territoire et la
population.
Une invitation du comité vert

VIE COMMUNAUTAIRE

Élèves de 6e année de
l’école Bourg
19 novembre : Cueillette de bouteilles et
de cannettes vides afin d’amasser des
fonds pour un voyage de fin d’année.

CÉLÉBRATIONS

OFFICE MUNICIPAL
D’HABITATION
CARLETON ST-OMER
Place La Belle Embarquée

Comité de la fabrique

Appartements disponibles

10 et 11 décembre de 10 h à 15 h :
Vente de pâtisseries et de tableaux à la
sacristie au profit de la restauration de
l’église de Carleton.

3 ½ et 4 ½ avec balcon privé et espaces
communautaires. Logements récents de
qualité offrant confort et sécurité.

La résidence située au 65, rue F.-Leblanc
à Carleton-sur-Mer offre aux personnes
Corporation du
ayant 75 ans et plus, un milieu de vie
mont Saint-Joseph
agréable qui préconise une approche
Les vendredis à 19 h 30 : Bingo, à la salle visant le maintien d’une autonomie.
Charles-Dugas. Gros lot de 700 $ et Informations : 418 364-1376 p. 1
1650 $ en prix.

Filles d’Isabelle
14 novembre, 13 h 30 : Messe au salon
St-Jean à Nouvelle, suivi de la réunion.

LOISIRS ET SPORTS

Nouvelle coordonnatrice
En octobre dernier, Johanne Poulin a
passé le flambeau à Catherine Miousse
à la coordination du 250e de Carletonsur-Mer et du projet des legs.

Alors que Mme Poulin a su préparer la
programmation et faire les démarches
de financements, Mme Miousse
organisera la réalisation des activités et
des projets.

Club des 50 ans et plus de Bibliothèques
Carleton
Carleton

Idées cadeaux
à moins de 25 $

À la salle Charles-Dugas
12 novembre : Soirée de danse à 20 h 30
15 novembre : Tournoi de baseball poche.
Information : Vital Leblanc au 364-7439
19 novembre : Tournoi de cribbage.
Information : Évelyne au 364-7439
21 novembre de 9 h à 17 h et
22 novembre de 9 h à 17 h et de 19 h à
21 h : Vente de cartes de membres.
Coût : 25 $.
24 novembre : de 19 h à 20 h.
Vidéoconférence de Mario Longpré sur la
vie sous-marine en Gaspésie. Coût : 5 $.
Billets disponibles auprès des membres du
conseil d’administration et à l’entrée.

Le calendrier classique avec
une touche ludique!

Club des 50 ans et plus de
Saint-Omer

15 octobre à 19 h : Conférence
Découvrez l’Espagne avec Michel Morin.
2 $ par personne.

10 novembre et 1er décembre à
18 h 30 : Heure du conte avec MarieChristine Leblanc.

Le calendrier des célébrations est
maintenant disponible! C’est le résultat
du concours de dessins adressé aux
élèves de l’école Bourg et de l’école des
Audomarois. Les jeunes de toutes les
classes sont représentés. Ils ont dessiné
notre milieu de vie aux couleurs
des quatre saisons.

Défis Wixx

Collections vintage et 250 e

Objectif : Encourager les jeunes à
trouver des idées de jeux stimulants.
Donner des outils aux parents pour
développer l’autonomie des jeunes quand
vient le temps de bouger.

Visitez le site web pour voir les t-shirts,
tasses et porte-clés des deux collections
proposées. 250carletonsurmer.com

8 novembre à 18 h 30 : Heure du
conte. Activité gratuite.
Saint-Omer

Visitez Wixx.ca pour trouver plein d’idées
26 novembre, 20 h : Soirée à l’OTJ, et participer aux concours.
avec la musique de Richard Landry.
Coût : 8 $. Information : Régent Leblanc
418 364-6200

ACTIVITÉS CULTURELLES
20 novembre
Programme double

www.cinetoile.info
418 364 6822, p. 370

EXPOSITIONS
7 octobre au 12 novembre
Jean-Yves Vigneau, Gatineau
L’embarquement pour les Îles
Installation | En
collaboration avec le
Festival La Virée
18 novembre au 23 décembre
11 novembre, à 20 h :
Juste la fin du monde de
Xavier Dolan
Québec–France.
2016.
97 min. (G). Avec Gaspard
Ulliel, Marion Cotillard, Léa
Seydoux, Vincent Cassel et
Nathalie Baye.

20 novembre, à
13 h 30 : Chercher
Ferron

20 novembre, à
15 h 30 : Love projet de
Carole Laure

En
présence
de
la
réalisatrice
–
En
collaboration avec Vaste et
Vague.

Canada (Québec) 2014.
103
min.
(13+)
Avec Magalie LépineBlondeau, Benoît McGinnis
et Éric Robidoux.

Canada (Québec). 2014.
52 min. Documentaire. (En
attente de classement)
Avec Richard Ferron.

Julien Boily, Chicoutimi
Paradigme objet
Peinture
Vernissage le 18 nov.
formule 5 à 7
Heures d’ouverture :

Lundi au vendredi de 9 h à 16 h
vasteetvague.ca - Entrée libre
Salle Desjardins du Quai des arts
Téléphone : 418 364-3123

SPECTACLE

Fred Fortin

17 novembre à 20 h, au
studio Hydro-Québec
FRED FORTIN
17 novembre à 20 h

25 novembre, à 20 h :
9—Le film de Stéphane
E. Roy, Claude Brie et
Marc Labrèche
Canada (Québec). 2016.
98 min. (G). Avec Stéphane
E. Roy, François Papineau
et Bénédicte Décary.
Entrée générale : 9 $
Programme double : 10 $

9 décembre, à 20 h :
Les délices de Tokyo de
Naomi Kwase

11 décembre, à 14 h :
Tout en haut du monde
de Rémi Chayé

Version originale japonaise
avec sous-titres français.
Japon. 2016. 113 min. (G).
Avec Kirin Kiki, Masatoshi
Nagase et Etsuko Ichihara.

Français. 2015. 80 min.
Animation. (En attente de
classement). Avec les voix
de Christa Théret, Féodor
Atkine et Thomas Sagols.

Ciné-cartes : 28 $ (4 films)
Étudiants : 5 $

Tout juste auréolé
de trois Félix, Fred
Fortin effectue un
retour en force
avec un nouveau
spectacle et un
nouvel
album.
Avec Laura Sauvage en première partie, le
nouveau projet solo de Viviane Roy des Hay
Babies.

billets.maximum90.ca
418 364-6822 p. 351

