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APPEL AUX PROPRIÉTAIRES :
LISTE DE TERRAINS À VENDRE
Les 7 et 8 avril prochain se tiendra la troisième édition du
Salon de l’habitation au Centre des congrès de la Gaspésie. La
Ville de Carleton-sur-Mer y occupera un stand. Les
représentants de la Ville en profiteront pour promouvoir le
tout nouveau programme d’aide à l’accès à la propriété
résidentielle. De plus, pour faciliter la recherche de futurs
résidents pour notre municipalité, nous aimerions
transmettre aux visiteurs du Salon une liste des terrains
résidentiels à vendre. Pour ce faire, nous avons besoin de la
collaboration des propriétaires concernés. Si vous êtes
propriétaire d’un terrain résidentiel qui est à vendre, nous
vous demandons de communiquer avec nous pour nous
transmettre vos coordonnées ainsi que les informations
relatives au terrain (les dimensions, l’emplacement, etc.).
Profitez de la visibilité obtenue lors du salon de l’habitation
en communiquant ces informations d’ici le 30 mars prochain
à Alain Bernier à : developpement@carletonsurmer.com.

AVIS PUBLIC
Avis public est par les présentes donné par la soussignée que
le rôle de perception de la Ville de Carleton-sur-Mer, pour
l’année 2012, est maintenant préparé et déposé à l’hôtel de
ville et qu’il sera procédé des comptes de taxes dans le délai
imparti. Toutes personnes dont les noms y apparaissent
comme sujettes au paiement desdites taxes, arrérages ou
autres deniers sont tenues de les payer aux dates
d’échéances mentionnées sur la demande de paiement.

INVITATION : PRÉSENTATION DE LA
NOUVELLE PLANIFICATION STRATÉGIQUE
DE CARLETON-SUR-MER
En novembre 2010, la Ville convoquait tous les citoyens à
l’O.T.J. de Saint-Omer pour une vaste consultation sur l’avenir
de notre ville. Les élus de la municipalité réclamaient votre
avis sur les projets que la Ville devait prioriser pour les
prochaines années. Vous aviez été nombreux à répondre à
cette démarche citoyenne. À la question Comment voyezvous Carleton-sur-Mer dans 10 ans?, plusieurs idées
intéressantes ont été évoquées.
Après un travail de sélection et de traitement de ces
propositions, ainsi que l’ajout de certains projets par l’équipe
municipale, le conseil municipal a adopté, lors de la séance du
6 février dernier, un plan de développement jusqu’en 2022.
Cette importante planification stratégique sera présentée aux
citoyens lors d’une soirée dédiée spécifiquement à ce sujet le
mardi 20 mars, 19 h, au studio Hydro-Québec du Quai des
arts. Nous vous y attendons en grand nombre, bienvenue à
tous! Denis Henry, maire

BIENVENUE AUX NOUVEAUX ARRIVANTS
La Ville de Carleton-sur-Mer invite les nouveaux résidents
er
permanents arrivés depuis le 1 mai 2011 à Carleton-sur-Mer
à un brunch d’accueil. Cette activité est gratuite pour toute
la famille. Elle aura lieu le dimanche 29 avril à 10 h à la salle
Charles-Dugas. Pour plus d’information, contacter Lyse Henry
au 418 364-2282 ou Jeanine Lamontagne au 418 364-6763.

Donné à Carleton-sur-Mer, le 6 mars 2012.
Michelyne Leblanc, trésorière
(Parution et publication Du coin de l’œil, le 9 mars 2012)

PROCHAINE DATE DE TOMBÉE
Le lundi 2 avril 2012, 16 h.

PROCHAINE RÉUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL
La Ville de Carleton-sur-Mer vous informe que la prochaine
réunion ordinaire du conseil municipal aura lieu le lundi
2 avril 2012, 20 h, à la salle Lavoie-St-Laurent de l’hôtel de ville.
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CORRECTION : PRÉPARATION AU BAPTÊME
La rencontre de préparation au baptême aura lieu le
mercredi 21 mars à 19 h 30 à la sacristie de l'église de
Carleton. Les parents et parrains et marraines qui prévoient
un baptême sont priés d'y participer.
Information : Elizabeth d'Amboise au 418 364-7633.

CONSEIL DE FABRIQUE DE SAINT-OMER
Les membres du Conseil de fabrique de Saint-Omer vous
convient à un brunch Pascal le 8 avril prochain à la salle des
Audomarois (O.T.J. de Saint-Omer) dès 11 h. Le coût est de
12 $ pour adulte et 6 $ pour enfants de moins de 12 ans.
Réservez tôt vos billets auprès de mesdames Roseline Dugas
au 418 364-3237 et Gay Norton 418 364-6162. Parents et
amis, citoyens des paroisses voisines, nous vous attendons en
grand nombre, vous êtes tous les bienvenus!

CLUB DES 50 ANS ET PLUS DE CARLETON
Soirée de danse 
Le samedi 17 mars à 20 h 30 à la salle Charles-Dugas.
Musique par Annette et Gordon. Bienvenue à tous!


Voyages de groupe en autocar de luxe 
Avec forfaits tout inclus, organisés par le Club des 50 ans et
plus de Carleton :
- à Québec les 6, 7 et 8 mai 2012 pour voir le spectacle
« Retour de nos idoles » et une visite au Manoir Richelieu
dans la région de Charlevoix;
- du 8 au 16 août 2012, visite de la baie Georgienne, de
Détroit et des chutes du Niagara.


Information et réservation : Ginette Cyr Arsenault au
418 364-7574 ou Edna Landry au 418 364-7230.
Visite à la cabane à sucre de St-Jogues 
Le 3 avril 2012. Coût : 20 $.
Information et réservation : Edna Landry au 418 364-7230 ou
Jeanne-Mance Leblanc au 418 364-7742.


CHEVALIERS DE COLOMB DE SAINT-OMER
Réunion mensuelle 
Les membres des Chevaliers de Colomb du conseil 7866 de
Saint-Omer sont invités à leur prochaine réunion mensuelle le
lundi 12 mars à 19 h, au local des Chevaliers. Bienvenue!

TISSUS USAGÉS
POUR LA MAISON MAGUIRE
La Maison Maguire pour personnes handicapées est à la
recherche de tissus usagés pour les activités du Centre de
jour, que ce soit de vieux rideaux, nappes, jeans ou autres.
Les personnes qui veulent faire un tel don peuvent l’apporter
au 303A, route 132 Ouest à Saint-Omer ou nous joindre au
418 364-3131 du lundi au vendredi de 8 h à 16 h.

CERCLE DES FERMIÈRES
La réunion du Cercle des fermières de Carleton aura lieu le
mercredi 14 mars prochain, 19 h, à la sacristie. Bienvenue à
toutes!

ATELIERS OFFERTS PAR CENTR’ELLES
OBSESSION DE LA MINCEUR
Cet atelier s’adresse à toutes les femmes qui vivent un
problème de poids, qui sont préoccupées par celui-ci, qui
rencontrent des situations difficiles face à leurs rondeurs et
qui questionnent cette obsession de la minceur. Cette série
de huit ateliers auront lieu tous les mardis soirs, dès le
13 mars 2012, de 18 h 30 à 21 h, à Centr’Elles à Saint-Omer.
ANTIDOTE 1
Le thème de cet atelier, intitulé « Une quête d’identité »,
reconnaît l’impact de la socialisation sur les femmes.
Antidote 1 porte sur la nécessité de se libérer de certains
rôles sociaux attribués aux femmes. Vous apprendrez à
penser à vous, à mettre vos limites, à vous affirmer, à
rehausser votre estime de soi et votre confiance en vous, à
prendre votre place, à prendre conscience de votre potentiel,
et plus encore. Cette série de huit ateliers auront lieu tous
les mardis après-midi, dès le 13 mars 2012, de 13 h 30 à
16 h, à Centr’Elles à Saint-Omer. Ils pourraient aussi être
offerts en soirée de 18 h 30 à 21 h aux mêmes dates.
D’autres d’ateliers sont également offerts dans d’autres
municipalités. Pour plus d’information ou pour vous inscrire :
418 364-3157 ou sans frais 1 888 364-3157. Tous ces ateliers
sont gratuits.



FILLES D'ISABELLE
CERCLE NOTRE-DAME DE CARLETON 986
Déjeuner à l'occasion de la St-Patrick 
Le dimanche 18 mars de 8 h à 12 h à l'O.T.J. de Saint-Omer.
Bienvenue à tous!


Réunion mensuelle 
À la sacristie de Carleton le lundi 12 mars à 19 h. Bienvenue à
toutes!


CLUB DES 50 ANS ET PLUS DE SAINT-OMER
Soirée de danse 
Le samedi 31 mars prochain, à 20 h, à l'O.T.J. de Saint-Omer,
le Club des 50 ans et plus de Saint-Omer fête l'arrivée du
printemps en vous présentant une soirée de danse spéciale
avec le groupe ROUTE 6 (Jacques Bélanger et Vincent Parent)
et le fameux Réal (TITI) Bois. Musique de danse rétro, country
et traditionnelle. Coût : 8 $.
Information : Régent au 418 364-6200.


Journée à la cabane à sucre 
Le 2 avril 2012. Repas et musique, transport disponible.
Réservation : Régent au 418 364-6200.


CLINIQUE DE SANG HÉMA-QUÉBEC
La prochaine clinique de sang de Héma-Québec aura lieu le
mercredi 25 avril prochain, de 14 h à 20 h 30, à la salle
Charles Dugas (47, rue Comeau, Carleton). Une invitation
spéciale est lancée aux nouveaux donneurs, car ils seront la
relève de demain. Donnez du sang, donnez la vie.

SOURCE ALIMENTAIRE BONAVIGNON
CAMPAGNE DE FINANCEMENT CENTRAIDE
L'équipe de la Source alimentaire Bonavignon souhaite
grandement remercier tous ceux qui, l’automne dernier, ont
acheté des billets pour le tirage de certificats cadeaux lors de
la campagne de financement 2011 au profit de Centraide
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine. Le montant qui a été amassé
pour cette campagne : 1 846 $. Un immense merci aux six
commanditaires pour leurs généreux dons. Voici la liste des
gagnants des tirages :
 Premier tirage : Marie-Claude Boudreau, Maria (carte
cadeau de 150 $ du Marché Viens Métro de Carleton);
 Deuxième tirage : Donald Williamson, Saint-Omer (carte
cadeau de 150 $ du Marché IGA Martin Duguay de
New Richmond);
 Troisième tirage : Rafaël Desrosiers, Carleton (carte
cadeau de 150 $ du Marché Richelieu de Nouvelle);
 Quatrième tirage : Caroline Day, Carleton (carte cadeau
de 150 $ du Marché Coop IGA de Maria);
 Cinquième tirage : Lucette Landry, Carleton (carte cadeau
de 150 $ du magasin Coop de Caplan-Saint-Alphonse);
 Sixième tirage : David Sylvestre, Carleton (certificat
cadeau de 100 $ de la boutique Caprices de cuisine de
Carleton).

CINÉTOILE VOUS OFFRE UNE BELLE
DIVERSITÉ DE FILMS
Événement spécial 
CINETOILE, FEMMES EN MOUVEMENT et CENTR’ELLES soulignent la
Journée internationale des femmes le dimanche 11 mars.
Midi : buffet préparé par La cigale et la fourmi.
13 h 30 : Attention Féministes, en présence de la réalisatrice
québécoise Rozenn Poten. « Un vent de fraîcheur, d’humour
et de profondeur […] » (Odile Tremblay, Le Devoir).


Programmation régulière 
Le vendredi 9 mars à 20 h : La peau que j’habite, de Pedro
Almodovar. Un très grand cru!


Le dimanche 18 mars à 14 h : Le gamin au vélo, de JeanPierre et Luc Dardenne. Gagnant du Grand Prix au Festival de
Cannes en 2011.
Le vendredi 23 mars à 20 h : La fille du puisatier, de Daniel
Auteuil, qui signe une adaptation touchante de l'œuvre de
Marcel Pagnol dans laquelle il interprète le rôle titre.
Programmes disponibles à l’hôtel de ville, au Quai des arts et
dans différents endroits publics.
www.cinetoile.info – 418 364 6822, poste 370.

LANCEMENT DE LA PROGRAMMATION
2012 D’ÉCOVOILE BAIE-DES-CHALEURS
Écovoile Baie-des-Chaleurs lance la programmation de sa
nouvelle saison qui 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, il est déjà temps
de s’inscrire pour profiter des rabais de présaison.
Tout au long de l’été 2012, l’école offrira plusieurs activités :
 Des sessions de formation pour les jeunes et les adultes
sur des dériveurs (petites embarcations) pendant 2 à
5 jours (formule camp de jour);
 Une semaine « Écovoile aventure » qui allie la pratique de
la voile et l’organisation d’une courte expédition;
 Des cours pour les jeunes (accompagnés) et pour les
adultes sur des voiliers (plus grandes embarcations) d’une
durée variable (de 1 à 5 jours);
 La location de voiliers avec ou sans capitaine.
Il y a également plusieurs nouveautés pour la saison 2012, dont :
 Une semaine « Emmène ton ami découvrir la voile » lors
de laquelle les jeunes inscrits au camp de jour pourront
recevoir un invité gratuitement pour une journée de voile
(valeur de 50 $);
 Une semaine « Écovoile régates » qui offrira aux jeunes
marins une semaine de découverte et de
perfectionnement des techniques de régates (courses);
 La présentation, par Écovoile, de la finale régionale Est du
Québec de la discipline de la voile en vue des Jeux du
Québec qui aura lieu les 7 et 8 juillet 2012.
Tous les jeunes inscrits avant le 15 avril 2012 pour le camp de
jour bénéficieront du tarif préférentiel de 175 $ plus taxes par
semaine de cours (tarif membres). Après cette date, le
montant passera au tarif régulier de 190 $ plus taxes par
semaine de cours.
Information et inscription : 418 364-7802 / www.ecovoile.com

CONCERT COUNTRY-FOLK
Depuis le mois de septembre 2011, la chorale La croche
chœur, dirigée par madame Sylvie Lapointe, prépare un
concert à saveur country-folk, qui sera présenté au Quai des
arts de Carleton les 26 et 27 mai 2012.
Des airs connus, enlevants et rythmés qui, sans aucun doute,
sauront plaire à tous. Les billets pour ces concerts seront mis
en vente au début du mois d’avril, au coût de 20 $ pour les
adultes et 10 $ pour les étudiants. Nous vous invitons à
réserver le vôtre auprès des choristes de La croche chœur dès
maintenant.
Pour tout savoir sur les activités de notre chorale, nous avons
maintenant une page Facebook que vous pouvez consulter en
écrivant : La croche chœur.
Cette année, le chœur est au country, pour le plaisir de
chanter. Information : Madeleine Leblanc au 418 364-3267.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DE CINÉTOILE
Diffuseur de cinéma de répertoire, Cinétoile tiendra son
assemblée générale annuelle le vendredi 23 mars, à 18 h 30,
au foyer du Quai des arts de Carleton-sur-Mer. L’organisme
présentera son rapport d’activités et les états financiers de la
dernière année. Bienvenue à tous!
Information : 418 364 6822, poste 370.

EMPLOIS ÉTUDIANTS – ÉTÉ 2012


Coordonnateur / coordonnatrice aux sports
(1 poste à 12 $ / h – 10 semaines à 40 heures / semaine)

Sous la responsabilité du Service du tourisme, de la culture et
des loisirs, le coordonnateur ou la coordonnatrice aux sports
devra planifier l’animation sportive estivale pour les jeunes et
soutenir l’organisation d’événements sportifs.


Animateur-coordonnateur ou animatricecoordonnatrice au Camp de jour Lions
(1 poste à 12 $ / h – 10 semaines à 40 heures / semaine)

Sous la responsabilité du Service du tourisme, de la culture et
des loisirs, l’animateur-coordonnateur ou l’animatricecoordonnatrice devra planifier les activités du camp de jour
et superviser les autres animateurs ou animatrices.
Exigences :
 Être étudiant de niveau collégial ou universitaire;
 Cours de premiers soins;
 Avoir le sens des responsabilités et être autonome;
 Aimer travailler selon un horaire flexible;
 Avoir de l’expérience en animation auprès des jeunes;
 Avoir accès à une voiture.

COURS DE TONUS, CARDIO-TONUS,
PILATES ET YOGA PRÉNATAL
OFFERTS CE PRINTEMPS!
Des cours de tonus, de cardio-tonus, de pilates et de yoga
prénatal seront de nouveau offerts ce printemps, avec la
formatrice Michelle Nadeau, pour une clientèle adulte
(16 ans et plus).
Tonus 
Les lundis (dès le 2 avril – 8 cours) de 16 h 20 à 17 h 05.
Il n’y aura pas de cours les lundis 25 avril et 28 mai.
Coût : 45 $. Lieu : salle Charles-Dugas.


Yoga prénatal 
Les lundis (dès le 2 avril – 8 cours) de 17 h 15 à 18 h 10.
Il n’y aura pas de cours les lundis 25 avril et 28 mai.
Coût : 65 $. Lieu : salle Charles-Dugas.


Pilates 
Les mercredis (dès le 4 avril – 10 semaines)
de 16 h 20 à 17 h 10. Coût : 80 $. Lieu : salle Charles-Dugas.


Cardio-tonus 
Ce cours se donnera d’abord à la salle Charles-Dugas (tonus),
puis, lorsque la neige aura fondu sur la Balade, les cours
auront lieu à l’extérieur (cardio plein air – lorsque les
conditions météorologiques le permettront).
Les mercredis (dès le 4 avril – 10 semaines) de 17 h 25 à 18 h 10.
Coût : 55 $.


10 % de rabais pour 2 cours par semaine;
15 % de rabais pour 3 cours par semaine.
Inscription obligatoire au 418 364-7073, poste 231.

PROGRAMMATION DE MAXIMUM 90

Les personnes intéressées à postuler doivent faire parvenir
leur candidature accompagnée d’une lettre adressée à
Pascal Alain avant le vendredi 20 avril 2012, 16 h, à
l’adresse suivante :

Au studio Hydro-Québec du Quai des arts :

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
www.carletonsurmer.com

Pierre Lapointe : le jeudi 12 avril à 20 h.
C’est avec son spectacle Seul au piano que Pierre Lapointe
sera de passage à Carleton.

COLLOQUE EN GESTION
DES RESSOURCES HUMAINES
La SADC et son partenaire Emploi-Québec vous convient à la
e
2 édition du Colloque en gestion des ressources humaines
le mercredi 28 mars au Centre des Congrès de la Gaspésie à
Carleton-sur-Mer. Sous le thème EMPLOYEURS AUDACIEUX,
e
EMPLOYÉS HEUREUX, ce 2 colloque est l’occasion de
bénéficier de formations et d’outils qui vous aideront dans la
gestion des ressources humaines.
Inscription : 418 392-5014 ou 1 877 392-5014, poste 224, ou
en ligne au www.sadcbc.ca. Faites vite, les places sont
limitées!

Ian Kelly : le jeudi 8 mars à 20 h.
Ian Kelly viendra nous présenter son troisième album,
Diamonds and plastic.

Éclats et autres libertés : le mercredi 18 avril à 13 h.
Une production du Théâtre Le Clou de Montréal, en
représentation scolaire.
Billets disponibles au 418 364-6822, poste 351, ou au
www.maximum90.ca

16e ÉDITION DES PRIX EXCÉLAN
C'est le 9 juin prochain que se tiendra, à St-Godefroi, la
seizième 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 9 avril pour soumettre des
candidatures à l'Unité régionale loisir et sport Gaspésie-Îlesde-la-Madeleine.
Information : 418 364-7073, poste 230.

