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LA VILLE VOUS INFORME

TAXES MUNICIPALES

AVIS PUBLICS (2)

Modalités de paiement :
 Au comptoir de la Ville (argent, carte de crédit, carte de débit,
chèque);
 Au comptoir et au guichet automatique Desjardins;
 Par chèques post-datés expédiés à la Ville;
 Par carte de crédit pré-autorisée à la Ville;
 Par retrait direct.

1ER AVIS PUBLIC
Avis public est par le présent donné par le soussigné,
Que le rôle de perception de la Ville de Carleton-sur-Mer, pour
l’année 2010, est maintenant préparé et déposé à l’hôtel de ville
et qu’il sera procédé des comptes de taxes dans le délai imparti.
Que toutes personnes dont les noms y apparaissent comme
sujettes au paiement des dites taxes, arrérages ou autres deniers
sont tenues de les payer aux dates d’échéances mentionnées sur
la demande de paiement. Donné à Carleton-sur-Mer, le 5 mars
2010.

Vérifications à faire :
Le matricule : il
apparaît sur votre compte de taxes
commençant par la lettre « F » suivie de 10 chiffres et vous
devez l’utiliser lors de vos paiements. Le matricule doit être
vérifié à chaque année car il est possible qu’il soit changé.
Adresse

André Allard, trésorier
2E AVIS PUBLIC
Avis public est par le présent donné par la soussignée, directrice
générale et greffière, qu'il y aura une réunion régulière du
conseil municipal de la Ville de Carleton-sur-Mer le mardi 6 avril
2010, 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 :
L’implantation de cette résidence ne respecte pas les
dispositions actuelles de la Réglementation d’urbanisme de la
Ville de Carleton-sur-Mer pour ce qui est de la marge de recul
avant. En effet, la marge de recul avant mesurée est de 7,14
mètres, alors que les dispositions actuelles de la Réglementation
d’urbanisme exigent une marge minimale de 7,50 mètres et une
marge maximale de 8,50 mètres. La localisation de cet
immeuble se situe au 78, rue Tracadièche Ouest à Carleton sur le
lot 3 547 717 du cadastre du Québec.
Au cours de cette réunion du conseil, un point à l'ordre du jour
sera spécifiquement réservé pour l'étude de cette demande de
dérogation mineure.

: veuillez nous aviser de tout changement d’adresse.

Versements

: les dates de versements doivent être respectées
dans le but d’éviter des intérêts.
Carte

de crédit : ceux qui ont autorisé la Ville à effectuer leurs
versements par carte de crédit doivent signaler tout changement
s’y rattachant (ex : date d’expiration).
Coupons

: il est recommandé d’expédier vos coupons avec vos
paiements, ceci facilite la recherche. Si vous avez plusieurs
comptes à la Ville de Carleton-sur-Mer, veuillez noter qu’il existe
un matricule pour chacun.
Erreur

paiement : si vous remarquez que vous avez effectué un
paiement à la Ville par erreur et que ce paiement a été effectué
à votre institution financière, vous devez faire la correction
directement à l’institution financière et non à la Ville.
Information : 418 364-7073 poste 221 (Louise-Marie Leblanc)

PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL
La Ville de Carleton-sur-Mer vous informe que la prochaine
réunion régulière du conseil municipal aura lieu le mardi 6 avril
2010, 20 h, à la salle Lavoie-St-Laurent de l’hôtel de ville.

Donné à Carleton-sur-Mer, le 2 mars 2010.
Me Caroline Asselin, directrice générale et greffière
(Parution et publication Du coin de l'oeil, le 5 mars 2010)

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

Journal de la Ville de Carleton-sur-Mer
629, boulevard Perron, Carleton (Québec) G0C 1J0
Téléphone : 418 364-7073  Télécopieur : 418 364-6011
marie-eve.allard@carletonsurmer.com  Site Internet : www.carletonsurmer.com

EMPLOIS ÉTUDIANTS 2010
CAMP DE JOUR LIONS
Animateur(trice)-Coordonnateur(trice) au Camp de jour Lions
(1 poste à 12 $ / h – 9 semaines)
 Animateur ou animatrice au Camp de jour Lions
(3 postes à 10,50 $ / h – 7 semaines)


Les personnes intéressées à postuler doivent faire parvenir leur
candidature accompagnée d’une lettre adressée à Pascal Alain
avant le vendredi 16 avril 2010, 16 h, à l’adresse suivante :
Service de la culture et des loisirs, Ville de Carleton-sur-Mer
629, boulevard Perron, Carleton (Québec) G0C 1J0
Tél. : 418 364-7073 poste 230 – Téléc. : 418 364-7314
pascal.alain@carletonsurmer.com
Vous devez spécifier pour lequel des postes vous désirez
postuler.

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 mars prochain à 19 h 30.
Venez en grand nombre!

DES TROUVAILLES POUR TOUS!
Le comptoir d’entraide Aux Trouvailles de Carleton-sur-Mer,
situé au sous-sol de l’hôtel de ville, entrée ouest, désire informer
la population que la grande vente de fin de saison est débutée et
se poursuivra jusqu’au 12 mars 2010 inclusivement. Venez vous
faire des sacs de vêtements à 5 $ ou acheter des vêtements et
chaussures à deux pour le prix d’un. Les heures d’ouverture sont
du lundi au jeudi de 13 h à 16 h et le jeudi soir de 18 h à 21 h.

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. Les portes seront ouvertes à 18 h 30.
Amenez vos amis et visiteurs!

CINÉTOILE AU QUAI DES ARTS
Le petit Nicolas, une très belle comédie enfantine adaptée de
l’œuvre de René Goscinny et Jean-Jacques Sempé. – Nicolas est
bouleversé quand il apprend que sa maman est enceinte. Il
panique et imagine le pire : bientôt, un petit frère sera là. Il
prendra tellement de place que ses parents ne s’occuperont plus
de lui et finiront même par l’abandonner dans la forêt comme le
Petit Poucet.
Le dimanche 7 mars à 13 h 30 – Adultes : 5 $ – Enfants : 3 $ –
Famille (4 et plus) : 12 $

Information : www.cinetoile.info ou 418 364-6822

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
418 364-7222 (Suzanne Doucet)

Leblanc

Caissy)

ou

LE CONSEIL DE FABRIQUE DE CARLETON
VOUS INFORME
Le 14 mars prochain, dans le cadre du 150e anniversaire de
l’érection canonique de la paroisse Saint-Joseph de Carleton, un
dîner communautaire aura lieu à la salle Charles-Dugas à
12 h 30, immédiatement après la messe de 11 h, messe qui sera
présidée par Mgr Gagnon.
Ce dîner sera d’ailleurs sous la présidence d’honneur de
Mgr Jean Gagnon. Les billets sont présentement en vente au
coût de 20 $ et comme le nombre de places est limité, nous
vous encourageons à vous les procurer le plus rapidement
possible auprès des membres du Conseil de Fabrique ou au
bureau du presbytère aux heures d’ouverture.
Information et réservation : 418 364-3972 (Louise Audet,
secrétaire) mardi, jeudi et vendredi en après-midi ou
418 364-3218 (Jean-Marc Tremblay, président)

BINGO À L’O.T.J. DE SAINT-OMER
Venez vous divertir en jouant au bingo à l’O.T.J. de Saint-Omer
les dimanches à 19 h 30. Il y a un gros lot de 500 $ tous les
dimanches. Les parties régulières sont à 50 $ et les jeux sont à
75 $.
Bienvenue à tous!

CHEVALIERS DE COLOMB DE CARLETON
Les membres des Chevaliers de Colomb de Carleton sont invités
à leur réunion mensuelle qui aura lieu au local des chevaliers le
mardi 16 mars prochain à 19 h 30.
Bienvenue à tous les chevaliers!

GALA DES PRIX EXCÉLAN 2010
C'est le 29 mai prochain que se tiendra, à Grande-Vallée, la
quatorzième édition des Prix ExcÉlan loisir et sport, cet
événement régional qui rend hommage aux différents acteurs du
loisir et du sport. Les municipalités et les associations régionales
ont jusqu’au 5 avril pour soumettre des candidatures à l'Unité
régionale loisir et sport Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.
Vous connaissez des bénévoles œuvrant en loisir culturel,
scientifique, communautaire ou de plein air dont les actions au
cours de la dernière année méritent d'être saluées?; un jeune
athlète dont les efforts devraient être soulignés?; une école ou
une manifestation scolaire qui s'est démarquée au niveau du
loisir?; un entraîneur ou un officiel reconnu pour son
discernement, sa disponibilité et la qualité de son intervention?;
vous souhaitez honorer l'un de ceux qui contribuent au
dynamisme et à la qualité de vie de nos milieux?

CENTR’ELLES – ATELIERS OFFERTS
Obsession de la minceur
Ces rencontres auront lieu au Centre Accalmie situé, au 66 rue
Alexandre à Pointe-à-la-Croix, les jeudis après-midis de 13 h 30 à
16 h à partir du 11 mars prochain pour une durée de 8 semaines.


Une quête d’identité
Cette série d’atelier débutera le 9 mars de 13 h 30 à 16 h tous
les mardis après-midi pour une durée de 8 semaines à
Centr’Elles.


Une quête d’amour
Il sera offert à Centr’Elles les mardis après-midis de 13 h 30 à
16 h à partir du 9 mars prochain pour une durée de 8 semaines.


Femmes, argent et économie : on est loin du compte!
Cette série d’ateliers sera offert à Centr’Elles ou à Maria à partir
du mercredi 17 mars prochain pour une durée de 5 semaines.


Communiquez avec Pascal Alain au service Loisir-Culture au
418 364-7073, poste 230, qui transmettra les dossiers de mise en
candidature à l'Unité régionale loisir et sport Gaspésie-Îles-de-laMadeleine.

Tous les ateliers sont gratuits! Centr’Elles , 303 Route 132 Ouest
à Saint-Omer. Inscription : 418 364-3157 ou 1-888-364-3157

FONDATION DES MALADIES DU CŒUR

Au studio Hydro-Québec du Quai des arts
 3 Gars su’l sofa - De temps Antan - Jean-François Lessard Geneviève Toupin : Vendredi 12 mars à 20 h. Admission 12 $.
Spectacles présentés dans le cadre de la rencontre de printemps
du ROSEQ.

Au cours des mois de février et mars 2010, des bénévoles iront
cogner à votre porte pour solliciter vos dons pour la Fondation
des Maladies du cœur. Comme ces maladies figurent au premier
rang des causes de décès au Canada, vos dons sont précieux. Ils
serviront en effet à la recherche et à la prévention des maladies
du cœur. Soyez généreux!

MAXIMUM 90 – PROGRAMMATION

Bïa et Yves Desrosiers – Colin Moore – La Bande à Firmin Jaune : Samedi 13 mars à 20 h. Admission 12 $. Spectacles
présentés dans le cadre de la rencontre de printemps du ROSEQ.


Assoiffés : Mercredi 17 mars à 13 h
Pièce de théâtre écrite par Wajdi Mouawad et mise en scène par
Benoît Vermeulen. Une production du théâtre Le Clou de
Montréal. Représentation scolaire.


COUPE DESJARDINS GASPÉSIE–LES îLES
Du 18 au 21 mars prochain aura lieu la 34e Coupe Desjardins
Gaspésie–Les Îles au Centre Leopold‐Leclerc à Carleton‐sur‐Mer.
Ce tournoi régional accueillera 300 des meilleurs hockeyeurs et
hockeyeuses de la région, des catégories Atomes à Midget. Les
gagnants de chaque catégorie représenteront en avril prochain
la région aux championnats provinciaux de hockey mineur en
Estrie.
Recherche de bénévoles et de familles
Le comité organisateur de la 34e Coupe Desjardins Gaspésie-Les
Îles est à la recherche de bénévoles ainsi que des familles pour
accueillir, pendant la durée du tournoi, les jeunes hockeyeurs.
Les familles devront offrir l’hébergement et le déjeuner aux
hockeyeurs. Si vous êtes intéressés, communiquez avec
monsieur Rodrigue Allard au 418 759‐3156.


Recherche de bénévoles – Billetterie et logistique
Le comité est également à la recherche de bénévoles pour la
billetterie et la logistique de l’événement. Les personnes
intéressées sont invitées à communiquer avec monsieur Gilles
Pelletier au 418 364‐7284.


Pour connaître tous les détails du tournoi, l’horaire des parties et
suivre les résultats pendant la fin de semaine, visitez le site Internet
de la Coupe Desjardins au www.carletonsurmer.com/coupedesjardins.
Bénévoles : Mary‐Lou Nadeau mlnadeau@quebecenforme.org
Sandra McNeil
sandra.mcneil@globetrotter.net

Guillaume Arsenault : Jeudi 25 mars à 20 h
Guillaume viendra nous présenter son dernier spectacle
« Géophonik », titre de son excellent dernier album.


Duo Milot-Poupart : Mardi 6 avril à 20 h
Talentueux duo réuni par les Jeunesses Musicales du Canada
avec Marie-Ève Poupart au violon et Valérie Milot à la harpe.


Arthur L’Aventurier : Jeudi 15 avril à 18 h 30
Pour le plus grand plaisir des enfants, Arthur revient dans la Baie
avec son nouveau spectacle « La course au trésor ».


Sir Pathétik : Samedi 17 avril à 20 h
Après le succès du passage de Taktika et L’Assemblée en 2009,
Maximum 90 récidive avec le spectacle du rappeur Sir Pathétik,
gagnant du Félix du meilleur album hip-hop de l’année au gala de
l’ADISQ 2009.


Woânda : Lundi 26 avril à 13 h 30
Une production du théâtre À l’Envers de Montréal pour les 5 à 9
ans. Représentation scolaire.


À noter que le conseil d’administration de Maximum 90 vous
convie à la 11e assemblée générale annuelle de la corporation
qui se tiendra au studio Hydro-Québec du Quai des arts le mardi
30 mars à 18 h. Bienvenue aux membres et à ceux en devenir.
Information et réservation : 418-364-682 www.maximum90.ca

ASSOCIATION DES POMPIERS
VOLONTAIRES DE CARLETON-SUR-MER
L’association des pompiers volontaires de Carleton-sur-Mer tient
à remercier les commanditaires ainsi que la population pour leur
participation généreuse en dons et autre lors des activités
tenues en 2009. Tout particulièrement, le Marché Métro, la
pharmacie Jean-Coutu, la pharmacie Brunet et le Garage
Jean-Yves Otis. Sans leur généreuse participation, la tenue de ces
activités aurait été impossible. Nous tenons à préciser qu’une
partie des sommes amassées lors du lave-auto ont aussi servi à
la Source Alimentaire Bonavignon. À tous un sincère MERCI!

LIVRES EN FÊTE!
En attendant de profiter des diverses activités qui se déploieront
sur le territoire de la Gaspésie et des Îles durant la semaine de
l’événement, du 18 au 25 avril, la population de la Gaspésie et
des Îles est invitée à participer au concours de Mots croisés 5e
anniversaire Livres en fête! De généreuses collections de livres
sont à gagner!
Procurez-vous la grille de mots croisés dès maintenant dans les
40 bibliothèques municipales participantes de la Gaspésie et des
Îles, dans les librairies Alpha, l’Expression, Liber, Plaisance et
Tabacado ainsi que sur le site Web de Livres en fête!
www.livresenfete.org.
Vous avez jusqu’au 9 avril pour compléter la grille et l’envoyer
par la poste à l’adresse qui y est indiquée. Bonne chance à vous
tous et que le plaisir des mots soit au rendez-vous!
Information : (418 763-5604) Yolande Fortin, responsable des
communications courriel : communication@livresenfete.org

FERMIÈRES DE CARLETON

ÉCOVOILE BAIE-DES-CHALEURS
Écovoile Baie-des-Chaleurs a lancé la programmation de sa
nouvelle saison qui promet de magnifiques expériences de
découvertes de la voile et du milieu marin. Que ce soit pour un
jeune qui veut passer 1 ou 2 semaines en formation ou un adulte
qui planifie d’apprendre la voile, il est déjà temps de s’inscrire
pour profiter des rabais pré-saison.
Tout au long de l’été 2010, l’école offre plusieurs activités: des
sessions de formation pour les jeunes et les adultes sur des
dériveurs (petite embarcation) d’une durée de 2 à 5 jours, des
cours pour les jeunes accompagnés et pour les adultes sur des
voiliers (plus grande embarcation) de durée variable (1 à 5 jours)
ainsi que de la location de voiliers avec ou sans capitaine.
Plusieurs activités spéciales auront lieu également : régates,
traversée à l’Île-aux-Hérons, semaine Écovoile aventure (voilecamping), etc.
Toutes les inscriptions reçues avant le 31 mars 2010 pour le
Camp de jour pour les jeunes pourront bénéficier du tarif
préférentiel de 155 $ + taxes / semaine de cours (tarifs
membres). Après cette date, le montant passera à 175 $ + taxes
/ semaine de cours.
Pour vous inscrire ou avoir des renseignements
complémentaires, visitez le site www.ecovoile.com ou contactez
un des responsables de l’école au (418) 364-7802.

BIBLIOTHÈQUE GABRIELLE-BERNARD-DUBÉ
Présentation sur les roches et sédiments
Quels trésors retrouvent-on sur les plages de la
Baie-des-Chaleurs ? Venez assister à cette présentation sur les
roches et sédiments de la région par Monsieur Ghislain Brière
des Lez'Arts Créatifs le jeudi 25 mars, 19 h, à la bibliothèque
Gabrielle-Bernard-Dubé.


Collection agriculture biologique à la bibliothèque
Cette collection traite d'agriculture biologique et a été
développée par le Comité de développement d'agriculture
biologique de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. Plus de 150
documents sont donc présentement disponibles aux usagers de
la bibliothèque.


Le Cercle des fermières de Carleton vous invite à son assemblée
mensuelle le mercredi 17 mars prochain, 19 h, à la sacristie de
l’Église de Carleton.
Bienvenue à toutes les dames fermières!

LIGUE D’IMPROVISATION DE LA BAIE-DES
CHALEURS – PROCHAINS MATCHS
Nous en profitons pour vous informer que la L.I.B. déménagera à
Bonaventure le temps d’une partie. C’est donc à la salle Bonne
Aventure de Bonaventure que vous sera présenté le vendredi 12
mars prochain, le match opposant les Bleus et les Noirs. Une
autre partie opposant les Oranges et les Rouges se déroulera au
Quai des arts le 26 mars.
Nous tenons à remercier nos précieux commanditaires, La Caisse
populaire Tracadièche , La Brasserie Labatt et Le Marché Métro
L. Viens. Cette activité des productions À tour de rôle est rendue
possible également grâce à l’aide financière de la CRÉ, du CALQ
et de la Ville de Carleton-sur-Mer.

Information : 418 364-6822, poste 356
atourderole@globetrotter.net

Information : (418 364-7103) Julie Poulin, responsable.

RELAIS POUR LA VIE
Le Relais pour la vie Baie des Chaleurs de la Société canadienne
du cancer aura lieu à la Pointe Taylor de New Richmond, le 12
juin 2010. Le concept du Relais pour la vie est simple : pendant
12 heures, soit de 19 h à 7 h le lendemain matin, des équipes de
10 personnes marchent et se relaient toute une nuit autour
d'une piste pour amasser des fonds pour lutter contre le cancer.
L'événement se tiendra sous la présidence d'honneur de
Dr Marie Larue. On souhaite recruter 100 équipes pour le Relais,
inviter 200 participants pour le Tour des survivants et vendre
5000 luminaires pour la Cérémonie des luminaires.
Une séance d’information aura lieu le lundi 8 mars prochain à
l’Auditorium de l’école Antoine-Bernard à 19 h.
Information : www.cancer.ca/relais

