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Abonnez-vous à la version numérique à partir du
site web : carletonsurmer.com
carletonsurmer
lehublot@carletonsurmer.com
629, boulevard Perron, Carleton QC G0C 1J0
Prochaine date de tombée : 8 janvier à 16 h

Prochaines séances
du conseil municipal
Salle LavoieSt-Laurent de l’hôtel de ville
Séance d’ajournement : 18 déc. à 20 h
Séance ordinaire : 8 janvier à 20 h
Bienvenue à toute la communauté!
Souvenir du concours Écodéco de décembre 2016.
Participation d’Odette Bujold et Michel Couturier.
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SAVIEZ-VOUS QUE…
Saviez-vous que l’artiste Raynald Cullen a déjà remporté un prix provincial dans le
domaine de l’artisanat? Le lauréat a été décoré en 1967 pour son célèbre personnage
Penouil le pêcheur. M. Cullen l’avait créé à partir de coquillages et de mollusques, et
habillé de toile servant à confectionner des voiles.
Durant toute sa carrière de créateur, l’artiste a patiemment ramassé sur les grèves
environnantes les matériaux qui stimuleront son imagination. Ainsi les coquillages, les os de poissons, les
pinces de crabes et les carapaces de homards devenaient des matériaux de prédilection dans la
conception de ses œuvres.
Ses personnages Penouil et Gaspésie ont pimenté l’image touristique de Carleton pendant des années
et ont été photographiés des milliers de fois par les visiteurs ébahis. Deux de ses œuvres majeures
continuent d’être exposées au public. Il s’agit de l’imposante installation consacrée aux oiseaux marins à
l’hôtel de ville et de la crèche à l’oratoire du mont Saint-Joseph. Le Manoir Belle Plage possède
également plusieurs œuvres de Raynald Cullen.
Coiffeur professionnel et amoureux des oiseaux, le créateur en art populaire a construit une œuvre
originale et unique, donnant une
deuxième vie aux coquillages de nos
bords de mer. Même si M. Cullen
nous a quitté en 2009, son œuvre lui
survit et s’inscrit dans l’héritage
culturel de la Baie-des-Chaleurs.
Le 250e anniversaire de Carletonsur-Mer tire à sa fin. Ce fût un plaisir
d’avoir partagé ces chroniques avec
les gens de Carleton-sur-Mer au
cours des 24 derniers mois.
Paul Lemieux, historien
Comité Histoire, Art et Patrimoine

Chaque année, les milliers de visiteurs du mont Saint-Joseph
peuvent admirer la crèche de l’artiste Raynald Cullen .

30 à 50 % de rabais sur la
collection colorée!
SPÉCIAUX DU TEMPS DES FÊTES
NOUVEAUX PRIX
taxes incluses
Chandail : 15 $
Porte-clés : 3 $
Tasse : 10 $
Électrostatique : 10 $
Buff : 20 $
Combos sur la collection 250e
Chandail + porte-clés + tasse : 25 $
Électrostatique + tasse : 15 $
Tasse + porte-clés : 10 $
Chandail + électrostatique
+ porte-clés : 25 $
Électrostatique + porte-clés : 10 $
Électrostatique + chandail : 20 $
Ces articles et bien d’autres sont
disponibles à l’hôtel de ville.

LA VILLE VOUS INFORME
OFFRES D'EMPLOI

Directeur général ou directrice générale
La Ville de Carleton-sur-Mer regroupe une population de
4 000 personnes. L’économie de la Ville repose sur les
services, le tourisme, le savoir, la construction, l’industrie
éolienne, la pêche commerciale et la mariculture. La Ville se
démarque par une offre culturelle remarquable, un pôle
maritime et une vie étudiante dynamique.

résultats, capable de prendre des décisions en concertation,
souple mais cohérent dans son approche.
Lieu de travail : Carleton-sur-Mer, Gaspésie, Québec.
Rémunération : Selon l’expérience et des compétences, entre
70 000 $ et 85 000 $.
Conditions de travail : Temps plein, horaire variable et flexible,
date d’entrée en fonction en février 2018.
Les candidatures reçues demeurent totalement confidentielles.

Relevant du conseil municipal, la direction générale aura à Faire parvenir votre dossier de candidature par courriel avant le
relever les défis suivants :
lundi 8 janvier 2018, à midi à Maxime Lambert, Ressources
 Implanter la planification stratégique en collaboration avec humaines Lambert : info@rhlambert.com
l’équipe.


Soutenir et préparer les séances du conseil avec le maire.



Mettre en œuvre les décisions du conseil municipal.

















Déneigement des propriétés privées

Afin de maintenir la sécurité routière et de réduire les coûts à la
Mobiliser l’équipe de direction par l’animation de rencontres collectivité, il est interdit de déposer, pousser ou souffler la
dynamiques et une gestion saine et respectueuse de son neige :
personnel.
 sur les voies de circulation et les trottoirs;
Réunir le comité de relation de travail et collaborer avec le  sur une bouche d’incendie;
 de façon à bloquer la visibilité à une intersection;
syndicat.
 de façon à obstruer la signalisation;
Continuer à développer les services de la municipalité en  dans un fossé de drainage ou dans un cours d’eau;
offrant d’excellents services aux citoyens.
 d’un côté de la rue à celui d’en face.
Coordonner et superviser toutes les activités de Sources : Code de la sécurité routière et Règlement municipal
l’organisation.
concernant les nuisances.
Agir à titre de greffier, de président d'élections et de porte- Vincent Leblanc, directeur des travaux publics
parole officiel de la Ville sur le plan administratif.
Congés des fêtes
Optimiser la gestion des ressources financières, humaines, Hôtel de ville et bibliothèque
matérielles et assurer le suivi de chacun des départements.
Nos bureaux seront fermés du 22 décembre au 2 janvier
Gérer les communications internes et externes de inclusivement.
l’organisation.
Centre Léopold-Leclerc
Maintenir et développer des relations harmonieuses et
sera fermé les 24, 25, 26 et 31 décembre ainsi que les
constructives avec les citoyens, les employés et tous les L’aréna
er
1 et 2 janvier prochains.
partenaires.

Qualiﬁcations requises :

Cueillette d’arbres de Noël

Détenir un baccalauréat en gestion, administration, relations Vous pouvez déposer votre sapin en bordure de la voie publique
le 11 janvier.
industrielles ou toute autre discipline pertinente.
Posséder un minimum de cinq (5) années d’expérience dans un
poste de gestion. Une expérience municipale représente un
atout.
Proﬁl recherché :
Compétences dans les domaines suivants : technologies de
l’information et des communications, vision opérationnelle
stratégique, capable de développer d’excellentes relations
interpersonnelles, approche respectueuse des gens, habileté à
planifier et organiser son environnement, diplomate, axé sur les

15 décembre :
6e versement de taxes
municipales

SPORT ET LOISIR
Le centre de plein air les Arpents verts : un
centre multisport en évolution

Cet hiver, soyez courtois, respectueux des autres utilisateurs et
surtout : ayez du plaisir!

Le développement des Arpents verts se poursuit au grand plaisir
des usagers. En plus de l’aménagement d’un espace de
rassemblement, les activités se diversifient. Les sentiers de
randonnées peuvent dorénavant accueillir des skieurs, des
raquetteurs, des marcheurs et des cyclistes.
Respect des propriétés privées

Sécurité et courtoisie

Gardez en tête que vous êtes sur des propriétés privées. Ainsi, ne - Aux croisements, priorité aux skieurs, raquetteurs et marcheurs.
quittez pas les sentiers et ne laissez aucun déchet derrière vous. Le
- Certains segments sont désormais à sens unique, veuillez respecter
respect est de mise en tout temps!
la signalisation.
- Les fatteux peuvent emprunter les sentiers de raquette seulement.

Les trois règles du fatteux

Carte de membre

- La profondeur de ma trace est-elle de plus d’un pouce?

La carte de membre donne accès au réseau de sentiers tant pour le ski
de fond que la raquette, la marche, la course à pied et le fatbike.

- Ai-je de la difficulté à avancer en ligne droite?
- Dois-je descendre du vélo pour réussir une faible montée?

Tarif 2017-2018

Si vous répondez oui à l’une ou l’autre de ces questions, remettez Famille (2 adultes et 2 enfants) : 90 $
Adulte : 40 $
votre sortie à une prochaine fois.

Étudiant : 25 $
Tarif journalier : 5 $

Les cartes seront disponibles au chalet des Arpents verts dès
son ouverture, c’est-à-dire, dès que la quantité de neige sera
suffisante pour tracer les pistes de ski de fond. Suivez la page
Facebook de la Ville pour voir les dernières nouvelles.

Du nouveau aux Arpents verts!
Le personnel de la Ville a conçu et construit pour toute la communauté un lieu de rassemblement avec un foyer et des tables de
pique-nique.

SPORT ET LOISIR
Bibliothèque

Aréna

Atelier des
petits philosophes

Le centre Léopold-Leclerc est en activité jusqu’au 25 mars.

Tarifs de location de glace
lundi au vendredi entre 8 h et 16 h :
Atelier offert aux jeunes de 7 à 9 ans le samedi en avant-midi  Du
68,88 $/h + taxes
(heure à préciser) à la bibliothèque Gabrielle-Bernard-Dubé.
 Après 16 h en semaine, et les samedis et dimanches entre 8 h 30
et 22 h : 114,73 $/h + taxes
Début de l'atelier : dès qu’il y aura 10 inscriptions.
Exemple de thèmes abordés : le bonheur, l'amour, les amis, le Rendez-vous sur le site de la Ville pour accéder au site de réservation
en ligne. Les réservations de glace en ligne sont possibles entre 2 et
sens de la vie
30 jours à l’avance.

Coût : 30 $ pour 8 rencontres. Inscription auprès de Madeleine
Laflamme 418-364-7320

Horaire régulier du patinage libre

Espace réaménagé

Mardi : 13 h 30 à 14 h 20. Entrée gratuite.

Depuis quelques années, la bibliothèque Gabrielle-BernardDubé chérissait le projet d’optimiser ses espaces étant donné
l’achalandage constant dû à la proximité de la bibliothèque du
campus collégial. Nous avons enfin procédé au réaménagement
en ajoutant plusieurs fauteuils de lecture et comptoirs de travail
avec une vue imprenable sur la baie. Il en résulte un espace
polyvalent que nous pouvons utiliser lors des conférences et
activités de la bibliothèque. Passez voir ce bel environnement!

Mercredi : 14 h 30 à 15 h 30. Entrée gratuite. Nouvelle plage
horaire!
Vendredi : 19 h à 19 h 50. Pour tous.
Dimanche : 9 h 30 à 10 h 20. Débutants. Sauf le 17 décembre.
Coût : 1 $ par personne de 6 ans et plus.

 Le calendrier des événements spéciaux est publié sur la page
de l’aréna dans le site web de la Ville, carletonsurmer.com.

VIE COMMUNAUTAIRE
Corporation du mont Saint- Club des 50 ans et plus
Joseph
Carleton
Les vendredis à 19 h 30 dès le
8 décembre : bingo à la salle CharlesDugas. Nouveaux jeux, dont 2 gros lots
de 500 $!

Maison Maguire
9 décembre à 20 h : soirée-bénéfice à
l’OTJ animée par David Philippe et le
Garage Band. Coût : 10 $. Apportez vos
consommations. Information : Johanne
Caissy : 418 364-6023 ou Claude
Bélanger : 418 364-7930

Fabrique de l’église
St-Joseph
9 décembre de 9 h à 15 h : vente de
pâtisseries à la sacristie de l’église

16 décembre à 17 h 30 : souper de Noël
et soirée de danse à la salle CharlesDugas avec Annette et Gordon. Billet au
coût de 25 $ en vente auprès des
membres du CA.
17 décembre à 13 h : tournoi de crible à
la salle Charles-Dugas. Inscription :
Evelyne 418 364-7439
St-Omer
Information et réservation : Régent 418
364-6200
Les mercredis à 19 h : bingo à l’OTJ
6 janvier à 13 h : tournoi de crible à la
salle Charles-Dugas. Inscription : Evelyne
418 364-7439

Les délicieuses pâtisseries sont vendues au Comité vert
profit de la restauration de l’église. Il y
aura aussi des tirages au sort. Le Comité vert souligne les bons coups
Information : Ginette Arsenault 418 364 écoresponsables de l’année :
-7574 et Isabelle Quinn 418 364-3170  Écovoile Baie-des-Chaleurs s’est
mérité le prix argent du programme
10 décembre : assemblée générale
Clean Regattas de l'organisme Sailors
annuelle,
après
la
célébration
for the Sea lors des Régates Écovoile
eucharistique de 9 h. Élection de deux
Desjardins grâce notamment à sa
nouveaux marguilliers ou marguillières en
brigade verte, composée de bénévoles
remplacement de Denys Bernard et
de la maison des jeunes de Nouvelle.
Marcel Landry, dont les mandats se
terminent le 31 décembre 2017.
 Baie des saveurs fournit à la population
des produits bio locaux et bons pour
Horaire des célébrations du temps
une saine alimentation.
des fêtes
24 décembre 19 h : Saint-Omer
 CIRADD a créé la plateforme Côtes24 décembre 20 h : Carleton
à-Côtes.
31 décembre 9 h : Carleton
 La fille de Nicolas Audet récolte les
31 décembre 10 h 30 : Saint-Omer
déchets organiques de ses collègues de
1er janvier 9 h : Saint-Omer
classe et les incorpore au compost
Filles d’Isabelle
familial.
11 décembre à 11 h 30 : dîner de Noël au Pour un temps des fêtes écoresponsable,
restaurant Le Héron, suivi d’une réunion pensons achat local. Avant de
publique.
consommer, demandons-nous : Est-ce
vraiment utile? Mettons de l’avant les
Dames Fermières
idées originales d’emballage : sacs en
13 décembre à 18 h : souper de Noël au papier, tissus, papier journal, dessins
local des Chevaliers de Colomb. Échange d'enfants.
Prochaine rencontre :
de cadeaux d’une valeur de 15 $.
19 décembre à 18 h au 117, rue Penouil.
comitevertcarleton@gmail.com
Facebook : comitevertCarleton

L'expertise du Cégep
reconnue à l'international
Mandaté
par
l’UNEVOC, le Cégep
de la Gaspésie et des
Îles, en collaboration
avec
le
Centre
d’initiation
à
la
recherche et d’aide au
développement
durable (CIRADD), a
tenu trois jours d’ateliers avec des
représentants du Sénégal, de la Tunisie,
du Brésil, de la Grenade, des Philippines
et du Canada les 27, 28 et 29 novembre
derniers. Ces ateliers ont mis la table à un
projet plus large qui vise à documenter
l’engagement des centres UNEVOC
auprès des communautés. Fort de ses
expériences en matière d’engagement
pédagogique et développement régional,
le Cégep de la Gaspésie et des Îles
documente les similitudes, les différences
et les défis propres aux différentes
régions.

Plateforme citoyenne
Côtes à Côtes
Les Comité ZIP Gaspésie, le Comité Zip
du Sud de l'estuaire, et le CIRADD
viennent de lancer la plateforme
citoyenne Côtes à Cotes. Cet outil web,
sous forme de carte interactive, permet
de mobiliser les citoyens de l’Est-duQuébec autour des enjeux qui fragilisent
les habitats côtiers du Saint-Laurent. Il
est possible de partager, d’échanger et de
visualiser des observations en lien avec la
fragilité des habitats côtiers du SaintLaurent, dans un contexte de
changements climatiques.
Rendez-vous sur cotesacotes.org et
joignez le groupe Facebook : Côtes à
Côtes.

ACTIVITÉS CULTURELLES
Programmation hiver
-printemps 2018 de
Maximum 90

DUO AMIÈLE-LARIVIÈRE : 25 mars à 14 h
#FOCUS - L’attention sous tension : 29 et 30 mars
à 20 h

ÉMILE BILODEAU : 6 avril à 20 h
Billetterie : 418-364-6822 p. 351
TERZETTO : 9 avril à 8h30 et 13h30
ou au www.maximum90.ca
Procurez-vous un coupon-cadeau en téléphonant au DANÇAS OCULTAS : 12 avril à 20 h
418 364-6822 p. 354 ou en passant au Quai BELLFLOWER : 26 avril à 20 h
des arts.
TORVIS avec YAËLLE AZOULAY au call : 27 avril à
DUO PALLADIUM : 11 février à 14 h
20 h
BEYRIES : 18 février à 18 h
DAMIEN ROBITAILLE : 17 mai à 20 h
LE CHEMIN DES PASSES-DANGEREUSES :
21 mars à 13 h

DE SUCCÈS EN SUCCÈS

CIEU FM 94.9-106.1 s'est doublement
illustrée au congrès de l'Association des
radiodiffuseurs communautaires du
Québec!
Après 24 ans à la direction musicale de la
radio, Carol Boudreau a remporté le prix
Rencontre de l'ADISQ à titre de
directeur musical de l’année, marché
régional.
Léonce Arsenault a reçu quand à lui le
prix Bravoure pour son implication depuis
dix ans au conseil d’administration, dont
six comme président, et depuis près de
30 ans comme animateur bénévole.

Guy Viens, du Marché Viens Metro a
été honoré lors du gala de l'Association
des détaillants en alimentation du
Québec qui se tenait le 18 novembre
dernier.

Le
3
novembre
l’Association
québécoise des interprètes du
patrimoine a remis le Prix du mérite en
interprétation communautaire au
conteur Patrick Dubois

M. Viens est le premier Gaspésien
intronisé au temple de la renommée de
l’ADA. L’épicerie de la famille Viens fait
partie du paysage de la ville depuis de
nombreuses années. À la suite de son
père, Guy Viens a été propriétaire de
l’épicerie de 1981 à 2002, alors qu’il a
passé le flambeau à son fils, Mathieu.

« Au départ, le conte était un prétexte
pour asseoir des gens autour d’un feu,
simplement. Leur faire serrer la main de
leur voisin, cet inconnu. Leur rappeler le
goût de la guimauve calcinée qu’on
décoiffe couche par couche. Mais aussi
et surtout pour que nous, Gaspésiens,
on se réapproprie le temps que l’on
peut prendre dans cette nature
émouvante. »

ACTIVITÉS CULTURELLES

MONSIEUR ET
MADAME
ADELMAN
15 décembre à 20 h
de Nicolas Bedos. France. 2016.
121 min. Avec Pierre Arditi,
Nicolas Bedos, Zabou Breitman,
Denis Podalydès, Doria Tillier.
Le jour des funérailles d'un célèbre écrivain, sa veuve blasée et
cynique raconte à un jeune journaliste leurs cinquante années de
vie commune. Monsieur et madame Aldelman, c’est aussi un
regard sur le cinéma français. Le film évoque les belles années de
Claude Lelouch, lorgne du côté Claude Sautet en sachant bien
qu’il risque de se casser la gueule. Et sans crier gare, se permet,
alors que c’est un premier long métrage abouti, de jouer la carte
du grand film grand public intelligent, rassembleur, parce qu’ils
nous ressemblent. » (Élie Castiel, Séquences)

La Compagnie Porte-Parole dirigée par Annabel
Soutar, reconnue pour ses pertinentes productions de théâtre
documentaire, accompagne la talentueuse comédienne
Christine Beaulieu à travers son questionnement sur la relation
entre les citoyens québécois et la société d’État la plus
étroitement liée à l’identité québécoise : Hydro-Québec.
L’événement théâtre présente la conclusion de cette enquête
citoyenne, qui fait dialoguer les différents points de vue d’un
enjeu essentiel de l’histoire du Québec.

WWW.CINETOILE.INFO

Textes et illustrations disponibles en versions papier ou
numérique sur le site web ATELIER10.CA.

Entrée générale : 9 $
Ciné-carte : 28 $ (4 films)
Étudiants et enfants : 5 $

Exposition jusqu’au 15 décembre

Jusqu’au 17 décembre

Avec une approche intime et poétique, Marie-Andrée
CORMIER a voulu faire le portrait d’un regard. Celui qu’on
porte sur l’extérieur depuis sa fenêtre. Un regard qui part de soi
pour s’ouvrir à l’autre dans un mouvement aussi continu que
l’horizon. Un regard sur les personnes que l’on croise. L’autre
devient un paysage qu’on explore par l’intermédiaire d’une
succession d’instants que nous observons au quotidien.
Pourtant, ce regard ne se déploie pas sans effort...

Le projet participatif DIALOGUES ÉPHÉMÈRES est un
projet de création pour tous : petits et grands, artistes
professionnels ou amateurs, curieux, étudiants, sont invités à
l’exploration artistique. Chaque semaine, des déclencheurs sont
envoyés afin d’alimenter la réflexion autour du thème de
l’éphémère. Les participants sont conviés à répondre avec des
mots, des photos, des images, du son ou de la vidéo, par le biais
des réseaux sociaux.
Facebook : Dialogues éphémères
Instagram : dialogues_ephemeres

