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LE MAIRE VOUS INFORME
VACANCES ANNUELLES
Veuillez prendre note que je serai absent pour mes vacances annuelles
à partir du 2 juin 2009 pour quelque temps. Pour toute information
relevant du conseil de ville, veuillez s.v.p. communiquer avec
M. Jean-Eudes Boudreau, maire suppléant, au 418 364-3466.
DOSSIER TENNIS
Amateurs de tennis, j’ai le plaisir de vous annoncer que les terrains de
tennis de Carleton ont été repavés à neuf dernièrement. Cela va être
super! Dans quelques jours, le lignage sera refait et la clôture sera
refermée. Les terrains de tennis de Saint-Omer seront aussi rénovés le
plus rapidement possible. Il y a un problème de racines sous le pavé qui
brise ce dernier. Les arbres appartiennent à la Commission scolaire.
Nous devons nous entendre avec eux avant de procéder à des travaux.
DOSSIER « PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC CONTRE JEANEUDES BOUDREAU »
Monsieur Jean-Eudes Boudreau fait l’objet d’une action en inhabilité. La
Ville de Carleton-sur-Mer et Monsieur Boudreau possèdent, à mon avis,
un excellent dossier pour gagner la cause. Pour le reste, je garderai tous
mes commentaires pour le juge en temps et lieu. La cause peut se régler
rapidement ou elle peut durer plusieurs années. En attendant, sachez
que Monsieur Boudreau dispose de ma confiance pleine et entière. Son
intégrité ne fait aucun doute pour moi.
COMITÉ POUR LES NOUVEAUX ARRIVANTS
Félicitations à tous les organisateurs de l’activité d’accueil des nouveaux
arrivants qui s’est tenue le 31 mai dernier à la salle Charles-Dugas.
Bienvenue à tous les nouveaux citoyens de Carleton-sur-Mer!
PISTE CYCLABLE, ROUTE DU QUAI, SECTEUR CARLETON
Un nouveau tronçon devrait être aménagé sous peu pour prolonger
l’actuelle piste cyclable. En fait, une piste de 3,3 mètres de largeur sera
construite le long de la route du Quai, entre le chemin de la balade et la
marina. Ladite piste sera du côté est de la route. Ces dernières seront
séparées par une clôture discrète, mais permanente, un lignage d’un
mètre de large et quelques bacs à fleurs. Le pavage sera fait en premier.
Par conséquent, soyez patient, car la séparation suivra sous peu pour
rendre le tout sécuritaire et conforme à la réglementation.
RÉSULTATS FINANCIERS DE LA VILLE POUR L’ANNÉE 2008
Comme prévu, il y a eu un très léger déficit en 2008 au niveau des
opérations de la Ville d’environ 1 % de son budget total, soit 50 000 $ sur
5 000 000 $ de budget total. Bien que ce résultat ne soit pas satisfaisant
et que nous devons faire mieux, permettez-moi de mettre les chiffres en
perspective. Simplement, il s’agit de dire que c’est le même ratio que

quelqu’un qui gagnerait 50 000 $ annuellement et qui aurait 500 $ sur sa
carte de crédit à la fin de l’année!
Nous expliquons principalement ce déficit d’opérations par l’enlèvement
de la neige exceptionnelle des mois de janvier, février et mars 2008. En
fait, nous avions prévu environ 160 000 $ et la dépense réelle a été de
près de 215 000 $. Cela prouve que nous n’avions pas assez de
réserves, mais aussi qu’il est difficile de tout prévoir (pluie
exceptionnelle, neige, diesel à 1,40 $ le litre pendant une certaine
période, etc). Je prédis cependant un surplus notable pour 2009!
PROJET DES ÉGOUTS DANS LE SECTEUR DE SAINT-OMER ET
PROJET DE PASSERELLE DANS LE SECTEUR CARLETON
Toujours pas de nouvelles du ministère des Affaires municipales, des
Régions et de l’Occupation du territoire (MAMROT) dans ces dossiers.
Le conseil de ville croit fermement à ces projets. À tout le moins, si la
réponse du MAMROT est négative, nous devrions en être avisés
rapidement afin de pouvoir élaborer un autre plan de match.
COMMENTAIRES SUR LE CONTENU DE DU COIN DE L’ŒIL
Des citoyens tentent par tous les moyens (politiques, économiques,
légaux et menaces) de censurer mes propos dans Du coin de l’œil. Je
respecte leur opinion mais ne la partage nullement. Je n’ai pas l’intention
d’arrêter de dire ce que j’ai à dire concernant la vie municipale dans un
pays ou la liberté d’expression est reconnue comme un droit
fondamental. Évidemment, avec respect pour l’opinion contraire! Si le
maire d’une ville ne peut pas s’exprimer sur la vie municipale dans le
journal de la ville qu’il représente, où pourrait-il bien le faire?
Salutations!
Michel Lacroix, maire de Carleton-sur-Mer

LE COMPOSTAGE DOMESTIQUE
Des bacs de compostage « la machine à terre » seront bientôt mis en
vente à l’hôtel de ville. Vous devez commander votre bac auprès de
Louise-Marie Leblanc au 418 364-7073, poste 221, avant le 30 juin
prochain.
La Ville de Carleton-sur-Mer subventionne l’achat du bac à 50 %, il vous
coûtera donc 25 $ plus taxes.

PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL
La Ville de Carleton-sur-Mer vous informe que la prochaine réunion
ordinaire du conseil municipal aura lieu le lundi 6 juillet prochain, 20 h,
à l’O.T.J. de Saint-Omer.
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LA VILLE VOUS INFORME
PISTE CYCLABLE
La Ville désire vous rappeler que la piste que nous appelons
communément « la piste cyclable » est en réalité une piste
multifonctionnelle, ce qui veut dire que les cyclistes, les piétons et les
patineurs à roulettes sont invités à en profiter en respectant les règles de
sécurité et de civisme usuelles.
Au cours de l’été, vous verrez apparaître des panneaux demandant aux
piétons de circuler dans le sens inverse des cyclistes, c’est-à-dire dans
la voie de gauche. Vous pourrez ainsi voir les vélos arriver. De plus,
nous rappelons aux automobilistes qu’il est interdit, pour des raisons de
sécurité évidentes, de circuler en automobile sur la piste cyclable.
Me Caroline Asselin, directrice générale et greffière
TAXES MUNICIPALES - PROCHAINES DATES DE VERSEMENT
Voici les prochaines dates d’échéance pour le paiement de vos taxes
municipales : 15 juin – 3 août – 15 septembre – 2 novembre.

FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC 2009
Cette année, notre fête nationale aura pour thématique « Une voix qui
porte ». Nous en profiterons pour souligner comme il se doit les 175 ans
de la Fête nationale ainsi que le 475e anniversaire du passage de
Jacques Cartier dans les eaux gaspésiennes. Cette année encore, la
Ville de Carleton-sur-Mer veillera à ce que nos racines et notre culture
soient célébrées! Des activités pour petits et grands auront lieu au parc
municipal (route panoramique) le mardi 24 juin. En cas de pluie, les
activités se dérouleront au centre Léopold-Leclerc.
Voici un aperçu de la programmation :
Messe de la Fête nationale en plein air
Levée du drapeau et discours patriotiques
Dîner familial
Structures gonflables géantes
Randonnées en camions de pompiers, jeu de poches géant, fresque
géante, maquillage
David Philippe le magicien sera sur place
Spectacle de la relève
Nous vous invitons à consulter la programmation complète qui sera
distribuée prochainement dans tous les foyers de Carleton-sur-Mer!
Information : 418 364-7073, poste 231

CAMPING ALTERNATIF MAXIMUM BLUES
RECHERCHE D’UN ORGANISME
Cette année, le festival international Maximum Blues se déroulera du 5
au 9 août. Depuis plusieurs éditions, un service de camping alternatif
situé au parc municipal est offert aux festivaliers. Cette année, l’équipe
du Maximum Blues se désiste dans l’organisation du camping alternatif.
Pour ce qui est du terrain, la Ville de Carleton-sur-Mer souhaite le mettre
à la disposition des festivaliers comme par le passé. Nous sommes donc
à la recherche d’un organisme sans but lucratif intéressé à reprendre ce
service durant le festival. Si le projet vous intéresse, vous êtes invités à
communiquer avec nous dès que possible!
Information : 418 364-7073, poste 230 (Pascal Alain, directeur du
développement culturel et responsable des activités loisir)

LA MAISON DES JEUNES VOUS INFORME
La Maison des jeunes de Carleton vous invite à son assemblée générale
annuelle « l’union fait la force » le mercredi 10 juin 2009, à 19 h, à la
Maison des jeunes située au 10, rue Centre-civique (à côté de la salle
Charles-Dugas et de l’aréna). Bienvenue à tous!

SOCCER JUNIOR MIXTE 2009
HORAIRE DES ENTRAINEMENTS
Soccer junior mixte (U-6 à U-14) du 8 au 18 juin.
3 terrains:
1. Micro (derrière le terrain senior)
2. Junior (près du chemin)
3. Senior (en bas du terrain de balle-molle)
Lundi :
U-6 (micro terrain)* : 18 h à 19 h
Mercredi : U-8 (terrain junior)* : 18 h à 19 h
*Un seul entraînement par semaine pour ces deux catégories.
Lundi et mercredi : U-12 (terrain junior) : 19 h 15 à 20 h 15
Mardi et jeudi :
U-10 (terrain junior) : 18 h à 19 h
U-14 (terrain junior) : 19 h 15 à 20 h 15
La distribution des chandails se fera dans la semaine du 15 juin.
Apportez le dépôt : 20 $ pour toutes les catégories sauf pour l’équipe
BMR (25 $, uniforme complet).
Les parties débuteront dans la semaine du 22 juin (à déterminer). Cet
horaire sera donc en vigueur du lundi 8 juin au jeudi 18 juin.
Veuillez prendre note que les entraînements ne seront pas annulés en
cas de pluie. Ils le seront seulement en cas d’orage électrique.
Bonne saison à tous!
Information : 418 364-7073, poste 234 (Pier-Vincent Leblanc)

QUAI DES ARTS
OFFRE D’EMPLOI ÉTUDIANT – ÉTÉ 2009
La corporation du Centre de production et de diffusion culturelles (Quai
des arts) de Carleton-sur-Mer est à la recherche d’un étudiant ou d’une
étudiante pour le poste à la billetterie. Sous la supervision de la
responsable de la billetterie, l’étudiant(e) devra effectuer les tâches
suivantes :
Accueillir les clients;
Faire la promotion des activités du Quai des arts;
Vente et réservation des billets;
Comptabiliser les revenus de la journée (décompte de caisse);
Gérer le présentoir à dépliants et l’affichage;
Autres tâches connexes.
Exigences :
Expérience de travail pertinente;
Bonne connaissance des logiciels de gestion et de rédaction
informatisés;
Autonomie, sens de l’organisation, honnêteté et entregent;
Être disponible la semaine et la fin de semaine.
Conditions de travail :
8 semaines de 30 heures
Salaire : 9 $ / heure
Début de l’emploi : semaine du 22 juin
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature au
plus tard le 12 juin 2009 à :
Quai des arts - Mme Andrée Tremblay
774, boulevard Perron, Carleton (Québec) G0C 1J0
Tél. : 418 364-6822, poste 353 / Téléc. : 418 364-6826
quaidesarts@globetrotter.net

CHEVALIERS DE COLOMB DE SAINT-OMER
Les membres des Chevaliers de Colomb de Saint-Omer sont invités à
leur réunion mensuelle qui aura lieu au local des chevaliers le lundi
8 juin prochain à 19 h 30. Venez en grand nombre et bon été à tous!
Donald Falardeau, grand chevalier
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RÉÉDITION DU DVD SUR L’HISTOIRE DE
CARLETON-SUR-MER
Le DVD « De Tracadièche à Carleton-sur-Mer : une histoire à partager »
est à nouveau disponible. En effet, l’Écomusée Tracadièche a procédé
ce printemps à la réédition de ce DVD qui, depuis son lancement en juin
2008, a obtenu beaucoup de succès tant au niveau de la population
locale que de la clientèle estivale de visiteurs. À compter de cette
semaine, le DVD est à nouveau en vente, toujours au prix de 15 $, au
comptoir d’accueil de l’hôtel de ville où les personnes intéressées
peuvent se présenter sur les heures de bureau.

LES CAUSERIES ESTIVALES SONT DE
RETOUR POUR UNE 9e SAISON!
À la demande générale, les causeries estivales présentées par
l’Écomusée Tracadièche et la Ville de Carleton-sur-Mer reviennent pour
une 9e saison! L’an passé, vous avez été plus de 1 200 personnes à
vous être présentées à l’une des 21 causeries qui, cette année encore,
se dérouleront les mardis et jeudis, du 23 juin au 27 août, au chalet de la
pointe Tracadigash, situé à proximité du camping municipal. La
programmation complète des causeries vous sera acheminée par la
poste au cours des prochaines semaines. Les premières causeries
seront :
Mardi 23 juin : De la vapeur à la station spatiale par Henri Hotton
Jeudi 25 juin : François de Montmorency-Laval à Percé par
André Philippe
Mardi 30 juin : Carleton-sur-Mer vue du ciel, sur les traces de
Jacques de Lesseps par Gérard R. Thériault
Jeudi 2 juillet : Papillons de la Gaspésie par Jacques Boucher
Mardi 7 juillet : La révolte des pêcheurs par Pascal Alain
Jeudi 9 juillet : 475e anniversaire du passage de Jacques Cartier
en Gaspésie par Mario Mimeault
Les causeries vous sont offertes tout à fait gratuitement, mais vos
contributions volontaires sont les bienvenues. Au plaisir de vous y voir!

MAXIMUM 90 – PROGRAMMATION ÉTÉ 2009
Spectacle présenté par le Quai des arts et Maximum 90 au studio HydroQuébec :
Montréal all city big band : samedi 6 juin à 20 h - Concert jazz
Amateurs de jazz, de swing ou de musique tout court, rendez-vous avec
les dix-neuf musiciens du Montréal all city big band composé de 5
trompettistes, 5 trombonistes, 5 saxophonistes, 1 pianiste, 1 batteur, 1
contrebassiste et 1 guitariste. Le grand répertoire du « Big Band » est la
source officielle des pièces choisies par le Montreal All City Big Band.
Les musiciens et musiciennes interprèteront des œuvres de Sammy
Nestico, Thad Jones, Duke Ellington, Glen Miller, Count Basie et
beaucoup d’autres.
www.montrealallcitybigband.com – Coût : 20 $
Spectacles à venir :
Dimanche 28 juin : Coral Egan et Charles Papasoff – Duo
Dimanche 12 juillet : France d’Amour – Jazz d’amour
Dimanche 9 août : Caracol – L’arbre aux parfums
Lundi 10 août : Léoparleur – Juste ton sourire
Dimanche 16 août : Daniel Lavoie – Solo
Lundi 17 août : Harry Manx – En spectacle
Dimanche 23 août : Marco Calliari – Duo
Lundi 24 août : Andrée Watters – Tout de moi
Différents forfaits disponibles, tarif étudiant, membre et moins de 35 ans.
Plus d’information sur notre dépliant ou au www.maximum90.ca.
Billetterie ouverte du mardi au jeudi de 17 h à 19 h et deux heures avant
chaque représentation : 418 364-6822, poste 351.

INVITATION AUX ARTISTES DU DIMANCHE
Les 20, 21, 22 et 23 août prochain, Carleton-sur-Mer sera l’hôte du
quatrième Symposium en arts visuels l’Art Salin, sous la présidence
d’honneur de madame France Malo, ac.AIBAQ. À cette occasion, nous
accueillerons 22 artistes professionnels en arts visuels qui séjourneront
chez nous afin de créer des œuvres originales, inspirées des beautés de
nos paysages. Une programmation complète sera disponible sous peu et
toute la population pourra participer à des activités conçues pour tous les
âges.
Vous avez toujours rêvé d’exposer vos toiles? Vous aimeriez échanger
avec des artistes professionnels? Si oui, vous êtes conviés à participer à
l’activité Les artistes du dimanche. Ce volet est réservé aux artistes
amateurs ou en voie de professionnalisation de la région qui verront
l’une de leur toile être exposée à la salle Charles-Dugas et qui
bénéficieront des conseils d’artistes-peintres professionnels. Le comité
organisateur est donc à la recherche d’artistes qui peindront en direct. Il
sera même possible d’y effectuer la vente de vos œuvres!
Alors, si l’activité vous intéresse, faites vite car les places sont limitées.
Pour réservation et information, veuillez communiquer dès maintenant
avec Mme Danielle Landry au 418 364-3659.

CENTRE D’ARTISTES VASTE ET VAGUE
Exposition du 5 au 27 juin 2009 – Bruno Santerre – Rimouski, Québec
– Installation – DANS LA LUMIÈRE DE L’ATELIER (EN
DÉPLACEMENT)
Le Centre d’artistes Vaste et Vague a reçu en résidence de création
l’artiste Bruno Santerre du 25 mai au 5 juin dernier. L’installation
résultante des deux semaines de travail de l’artiste sera présentée à la
salle Desjardins du Quai des arts jusqu’au samedi 27 juin prochain.
Pour le projet réalisé au Centre d’artistes Vaste et Vague, le concept
d’atelier-observatoire sera exploité tel que développé dans les
installations précédentes de l’artiste, mais mettra tout particulièrement en
évidence la notion du déplacement de l’atelier. Pour l’occasion, il a
parcouru l’environnement naturel de Carleton-sur-Mer afin de réaliser
des photographies qui sont intégrées à l’installation.
AUSSI À NE PAS MANQUER :
Résidence in situ du 4 au 14 juin 2009 – Vida Simon – Montréal,
Québec – Dessin/Performance.
Résidence in situ du 15 au 27 juin 2009 – JEAN-YVES VIGNEAU –
Gatineau, Québec – Sculpture.
Ouvert du mardi au samedi de 13 h à 16 h
et les mardis et jeudis de 18 h 30 à 20 h 30.
Entrée libre - salle Desjardins du Quai des arts - Bienvenue à tous!
Information : 418 364-3123 (Guylaine Langlois, directrice générale)
www.vasteetvague.ca

CLUB DES 50 ANS ET PLUS
DE CARLETON-SUR-MER
Après avoir élaboré un projet avec le Centre local de développement
(CLD) de Saint-Omer, nous avons réussi à obtenir une subvention du
programme Nouveaux horizons pour les aînés au montant de 11 938 $.
Ceci nous a permis l’achat de cinq ordinateurs, cinq bureaux et cinq
chaises afin d’offrir des cours d’informatique aux membres des 50 ans et
plus. Un cours de base a été donné sur une période de cinq semaines, à
raison de deux heures par semaine, soit du 2 mars au 3 avril dernier.
Vingt-quatre aînés plus une personne plus jeune y ont participé, et ce fut
une réussite. Nous comptons réitérer l’expérience en donnant à nos
aînés une série de cours plus avancés à l’automne 2009, ainsi qu’un
nouveau cours de base. Bienvenue à tous!
Information : 418 364-7147 (Solange Lacasse, administratrice)
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LES PRODUCTIONS À TOUR DE RÔLE
PRÉSENTENT…
28e

Pour sa
saison de théâtre professionnel, la comédie « dans le
vent » : L’ÉCHELLE DE MARIANNE
Une comédie de Pierre-Michel Tremblay, mise en scène par Dany
Michaud, musique de Ludovic Bonnier. Distribution : Suzanne Bolduc,
Jean-François Boudreau, Jean-Sébastien Lavoie et Myriam Poirier
Des éoliennes géantes sont implantées un peu partout sur le territoire
gaspésien et ailleurs, au nom du progrès. Il n'en fallait pas plus pour
nous fournir l'occasion de vous présenter une comédie éclatée et
ironique sur la notion de progrès qu'on associe trop souvent à la vitesse
et la technologie, mais qu'en est-il exactement de l'échelle de Marianne?
Dans sa boutique de cerfs-volants et de souvenirs, un feu roulant de
personnages délirants défilent à cœur de jour. Venez passer une folle
soirée avec eux!
Du 14 juillet au 22 août, 20 h 30 (relâche les dimanches et lundis)
Au studio Hydro-Québec du Quai des arts (774, boulevard Perron)
Billetterie : 418 364-6822, poste 351
Information : 418 364-6822, poste 355
Entrée : 25 $ adulte, 23 $ âge d’or, 16 $ étudiant
Forfaits disponibles et prix spéciaux pour les groupes.
25 % de rabais sur billet adulte réservé avant le 13 juillet.

ÉCOVOILE BAIE-DES-CHALEURS
L’équipe de l’Écovoile Baie-des-Chaleurs invite toute la population à une
journée portes ouvertes qui aura lieu le samedi 13 juin 2009 sur son site,
à compter de 9 h. Cette journée vise à faire découvrir gratuitement à la
population les différents services offerts ainsi que les objectifs de la
coopérative. Question de joindre l’utile à l’agréable, un lave-auto
bénéfice sera organisé dans le stationnement de l’école. Une occasion
de profiter de la mer tout en faisant nettoyer sa voiture! En cas de pluie,
l’activité est remise au lendemain.
Le retour du souper « moules et frites »
C’est le samedi 20 juin 2009 qu’aura lieu le traditionnel souper « moules
et frites » à la marina de Carleton-sur-Mer, à compter de 18 h. Ce souper
souligne le début de la saison et permet également de récolter des fonds
pour les activités nautiques offertes par l’organisation.
Les billets sont en vente au coût de 20 $ aux endroits suivants :
Sur le site de l’Écovoile Baie-des-Chaleurs, au 499, boulevard Perron;
Au Club nautique de Carleton, au 183, rue du Quai.
C’est toujours le temps de s’inscrire!
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 un adulte qui planifie d’apprendre la voile pendant un ou
cinq jours, il est temps de s’inscrire.
Information : 418 364-7802 ou www.ecovoile.com

SOCIÉTÉ HORTICOLE
CARLETON–SAINT-OMER
La Société horticole Carleton-Saint-Omer vous invite le 9 juin prochain
à 19 h à l’hôtel de ville de Carleton-sur-Mer à la conférence Jardins de
Pennsylvanie. À la suite d’un voyage avec Larry Hodgson, Jacques
Arbour nous présentera de nombreuses photos et nous guidera dans la
découverte de trois jardins en banlieue de Philadelphie, dans les fameux
Longwood Gardens. Entrée gratuite pour les membres et 5 $ pour les
non-membres.
Information : 418 364-2298 (Céline) ou 418 364-2286 (Monique)

CHEVALIERS DE COLOMB DE CARLETON
Réunion mensuelle
Les membres du conseil 3462 de Carleton vous invitent à leur réunion
mensuelle qui se tiendra à leur local le mardi 16 juin prochain à
19 h 30. Bienvenue à tous les chevaliers!
Téléthon
À la suite du téléthon des Chevaliers de Colomb qui s’est tenu le 26 avril
dernier, un montant de 350 $ a été remis à la Maison des jeunes et à la
Fabrique de Carleton. Merci de votre générosité!

COMPTOIR D’ENTRAIDE DE SAINT-OMER
Le comptoir d'entraide de Saint-Omer, situé à l'O.T.J., vous invite à venir
voir les belles choses qu’il contient aux heures suivantes :
mardi et jeudi de 13 h à 16 h
jeudi de 18 h 30 à 20 h 30
Le comptoir, comprenant 3 étages dont un réservé spécialement aux
vêtements pour enfants, vous offre des articles de cuisine, vaisselle,
livres, poussettes, chaises hautes, vêtements pour hommes et femmes,
etc. Certains articles sont offerts pour aussi peu que 25 et 50 cents!
Au lieu de jeter aux rebuts certains articles qui sont encore en bon état,
nous sensibilisons les citoyens à nous les apporter, ce qui aura comme
conséquence de diminuer le volume des matières résiduelles
transportées au site d’enfouissement.
Les profits du comptoir vont au fonctionnement de l'O.T.J. de
Saint-Omer. Nous voulons également remercier notre fidèle clientèle.
Information : 418 364-7506 (Cécile Leblanc Caissy)

COMPTOIR D’ENTRAIDE DE CARLETON
Le comptoir d’entraide de Carleton vous offre ses vêtements printempsété pour toute la famille. Nous avons présentement un grand choix de
vestes de printemps, de pantalons, de bermudas, de gilets, de t-shirts,
de souliers (plusieurs paires pour le soccer), d’articles de sport, de
cuisine et de la literie.
Nous sommes au comptoir tous les après-midi, excepté le vendredi et
les fins de semaine, de 13 h à 16 h ainsi que le jeudi soir de 18 h à
21 h. Merci de nous visiter. Venez encourager et aider notre Fabrique!

FABRIQUE DE CARLETON
Le marché aux puces au profit de la Fabrique de Carleton a été un franc
succès. Merci d’avoir si bien répondu à notre invitation. Grâce à vous
tous, nous avons pu amasser la jolie somme de 1 145 $. Un merci
particulier à tous nos bénévoles et à nos donateurs qui nous ont offert
des produits de très bonne qualité. Cette aide financière nous est très
précieuse. Toutes nos félicitations à M. Hervé Alain, marguillier, et à son
épouse Suzanne pour l’organisation et leur magnifique travail.
Jean-Marc Tremblay, président du Conseil de fabrique

FERMIÈRES DE CARLETON
Le Cercle des fermières de Carleton-sur-Mer tiendra son souper annuel
le mercredi 10 juin prochain à 18 h à la pointe Tracadigash. Apportez
votre dessert. Félicitations aux dames pour votre participation à notre
exposition. Bienvenue à toutes les dames fermières!

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

