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UN MOT DU CONSEIL MUNICIPAL
Bon printemps! Nous voici à la saison où l’éveil de la nature
commence à se faire voir le bout du nez. Les gens sont de
plus en plus enclins à sortir de la torpeur de l’hiver pour
envahir les espaces verts, marcher en plus grand nombre,
entreprendre des travaux à leur propriété, faire du ménage
sur ou autour de leur propriété, bref, saluer le printemps
quoi!
Vous êtes nombreux et nombreuses à nous questionner sur
les travaux qui se feront sur la route 132 qui traverse la ville,
soit principalement entre l’église et la rue du Quai.
Dans un premier temps, ce sont deux projets du ministère
des Transports du Québec qui se retrouvent sur la table, l’un
étant la réfection complète de la section de la route 132
entre l’église et la rue du Quai, et l’autre étant celui allant de
la rue du Quai vers l’ouest, soit presque jusqu’au viaduc près
des bureaux de Cartier énergie éolienne.
Le premier projet implique que la Ville de Carleton-sur-Mer
refasse ses infrastructures d’aqueduc, d’égout, de pluvial, de
trottoir, de piste cyclable et de traverses piétonnières, tandis
que le MTQ verra aux infrastructures routières au complet.
Vous comprendrez qu’avec ce projet, la Ville devra investir
des sommes importantes pour remettre à normes ses
infrastructures. Avec cette opportunité, la Ville n’aura pas à
faire cette mise à niveau pour de très nombreuses années.
C’est un projet qui demande la concertation de plusieurs
intervenants. Nous n’en sommes qu’aux balbutiements avec
le ministère. De l’arpentage légal a été effectué par le
ministère pour localiser leurs emprises, ainsi qu’un examen
par caméra du réseau d’égout commandé par la Ville. De
plus, nous avons en main un tracé préliminaire de la route
132 avec certaines particularités, soit les traverses
piétonnières, les trottoirs, etc. Toutefois, le tout est vraiment
préliminaire car il reste au MTQ à examiner tous les
paramètres pour valider le tout.
Par ailleurs, nous sommes en attentes de demandes
financières auprès des différents paliers de gouvernement
pour nous aider à financer le projet. Une fois ces étapes
franchies, nous allons rencontrer la population, surtout celle
concernée directement par ces travaux, pour en discuter.

Avant que toutes ces étapes soient franchies, il va s’écouler
bien du temps. Nous ne pensons pas que ces travaux seront
e
amorcés d’ici l’automne 2013. Pour le 2 projet, soit la partie
ouest allant de la rue du Quai jusqu’à tout près du viaduc, le
ministère va entreprendre certains travaux de surfaçage dès
cette année, sans attendre que nous soyons prêts pour
changer nos infrastructures souterraines dans ce secteur.
Cette dernière opération est en quelque sorte des travaux de
maintien de la chaussée.
Bonne rentrée printanière! Denis Henry, maire

NOUVEAU SITE WEB POUR LA
VILLE DE CARLETON-SUR-MER!
Après plusieurs mois de travail, la Ville de Carleton-sur-Mer
est fière de vous présenter son tout nouveau site Internet!
Complètement revampé, ce site présente les différentes
facettes de Carleton-sur-Mer. D'utilisation plus conviviale, les
citoyens, les gens d'affaires et les visiteurs y trouveront
aisément l'information qu'ils recherchent. De notre histoire à
la structure économique, en passant par les attraits et les
activités, ce lieu virtuel offre aux internautes des informations
pertinentes pour tous, et ce, agrémenté de photos qui
mettent en valeur la beauté de notre paysage. Ce nouveau
site
contient
beaucoup
d'information
provenant
principalement de la Ville, mais également d'autres
intervenants. Si vous remarquez des erreurs ou anomalies,
n'hésitez pas à nous en aviser. Vous pouvez le faire en
utilisant le formulaire Souligner un problème de la section
Communications, ou tout simplement en nous écrivant à
info@carletonsurmer.com. Bonne navigation!

PROCHAINES SÉANCES
DU CONSEIL MUNICIPAL
À la salle Lavoie-St-Laurent de l’hôtel de ville :
 Séance ordinaire le lundi 7 mai, 20 h;
 Séance extraordinaire le lundi 16 avril, 20 h.

PROCHAINE DATE DE TOMBÉE
Le lundi 7 mai 2012, 16 h.
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INFO-LIONS
Voici les dernières activités du club Lions de Carleton-sur-Mer :
Nous avons eu notre activité annuelle d'hiver : le Festi-Lions.
Près de 300 personnes se sont présentées aux Arpents Verts!
Le club Lions tient à remercier toutes les personnes qui, de
près ou de loin, ont contribué à la réussite de cette activité,
de même qu'à nos généreux commanditaires.
Le club Lions s'est aussi impliqué dans le tournoi de hockey
Rêves d'enfants. Ce fut une réussite! Merci aux enfants des
Lions qui y ont participé.
Encore une fois, le club Lions a apporté son aide à un tournoi
de hockey, soit celui des policiers. Bravo aux policiers pour les
dons à la Maison Maguire et à l’Association du hockey mineur
de Carleton-sur-Mer!

OSEZ CHANTER POUR HAÏTI – SOIRÉE
KARAOKÉ – DEUXIÈME ÉDITION
Le groupe Soutien à l'éducation en Haïti, qui vise à supporter
financièrement quatre écoles en Haïti, en collaboration avec
les Missionnaires du Christ-Roi et les Sœurs St-Paul-deChartres déjà présentes sur les lieux, invite les gens de la
Baie-des-Chaleurs et des environs à une soirée karaoké qui se
tiendra le 27 avril prochain à l'O.T.J. de Saint-Omer, de
19 h 30 à 22 h 30. Le thème est Osez chanter pour Haïti et
plus d'une vingtaine de généreuses personnes ayant à coeur
l'avenir des enfants haïtiens offriront une prestation. Des
billets sont disponibles aux points de vente habituels ou à
l'entrée. Merci de supporter cette cause humanitaire et
bienvenue à tous!

Durant la campagne internationale d'actions sociales Lions
« Protégeons notre planète », le club Lions de Carleton-surMer plantera des arbres dans notre communauté.

Information : Raymonde Arsenault, présidente, au 418 3643173 ou Simone Arsenault, trésorière, au 418 364-3464.

Pour terminer, nous sommes heureux de l'arrivée de
nouveaux Lions. Il s'agit de mesdames Claudine Arsenault,
France Leblanc, Johanne Deroy et de monsieur Éric Landry.

CONSEIL DE FABRIQUE DE SAINT-OMER

CHEVALIERS DE COLOMB DE SAINT-OMER
Les membres des Chevaliers de Colomb du conseil 7866 de
Saint-Omer sont invités à leur prochaine réunion mensuelle
le lundi 9 avril à 19 h, au local des Chevaliers. Bienvenue!

CLUB DES 50 ANS ET PLUS DE SAINT-OMER
Assemblée d’information 
Le conseil du Club des 50 ans et plus de Saint-Omer invite
tous ses membres à une assemblée d’information le lundi
23 avril 2012 à 13 h, à l’O.T.J. Plusieurs sujets seront à l'ordre
du jour. Information : Régent au 418 364-6200.


Soirée de danse 
Le samedi 28 avril 2012 à 20 h, le Club des 50 ans et plus de
Saint-Omer vous présente une soirée de danse à l'O.T.J.
Coût : 8 $. Information : Régent au 418 364-6200.


CLUB DES 50 ANS ET PLUS DE CARLETON
Soirée de danse 
Le samedi 21 avril à 20 h 30 à la salle Charles-Dugas. Musique
par Annette et Gordon. Bienvenue à tous!


Brunch 
Le dimanche 29 avril à 10 h à la salle Charles-Dugas. À cette
occasion, en collaboration avec le comité, les nouveaux
arrivants à Carleton-sur-Mer seront accueillis. Le repas sera
suivi d'une réunion d'information. Coût : 10 $ pour les
membres, 13 $ pour les non membres, 6 $ pour les enfants.
Les billets sont en vente auprès des membres du C.A.


Une assemblée très importante aura lieu à l’église de SaintOmer le dimanche 15 avril prochain, à 10 h, au sujet du
système de chauffage. L’avenir de l’église dépend de votre
décision.

CONSEIL DE FABRIQUE DE CARLETON
Vous avez reçu par la poste une lettre vous demandant de
compléter un petit questionnaire et, par la même occasion,
de payer votre dîme pour l’année 2012. La capitation (dîme)
est un des moyens traditionnels de notre milieu pour soutenir
notre église et les différents services qu’elle met à notre
disposition pour mieux vivre notre foi. Et ils sont nombreux
ces services. Ils concernent toutes les dimensions de la vie
chrétienne. D’abord l’éducation de la foi, les services de
prière et de célébrations. Qu’il s’agisse de la messe du
dimanche, du sacrement des funérailles chrétiennes, des
groupes de prière (renouveau charismatique, soirée de Taizé,
etc.), toutes ces personnes se regroupent quotidiennement. Il
ne faut pas oublier les cérémonies de baptêmes et de
mariages qui sont offertes à la communauté chrétienne. La
charité de Jésus se traduit par la préoccupation que nous
avons pour les plus démunis. Cet aspect se retrouve avec le
Comptoir d’entraide où de nombreuses bénévoles œuvrent
au mieux-être de bien des gens. La survie de nos
communautés chrétiennes dépend de l’engagement de
chacun et chacune à participer au financement des services
pastoraux et administratifs. Aujourd’hui plus que jamais, nous
faisons appel à votre sens des responsabilités et à votre
grande générosité afin d’aider le Conseil de fabrique à
poursuivre son travail. Ensemble, nous pouvons faire que
cette Église continue sa grande mission, celle d’offrir les
services auxquels vous avez droit. À vous tous, merci!

CERCLE DES FERMIÈRES
Le Cercle des fermières tiendra sa réunion le mercredi
11 avril, 19 h, à la sacristie. Bienvenue aux nouvelles
membres.

LES PROCHES AIDANTES ET AIDANTS
SONT INVITÉS À PRENDRE LA PAROLE
Le comité des proches aidantes de Femmes en mouvement,
en collaboration avec Centr’Elles et le Centre d’assistance et
d’accompagnement
aux
plaintes Gaspésie-Îles-de-laMadeleine, invite celles et ceux qui prennent soin d’un
parent, d’un enfant ou d’un proche à venir discuter de leurs
besoins et à donner leurs opinions sur la mise en place d’un
organisme communautaire qui serait voué à la défense de
leurs droits. La population est donc invitée à venir donner son
point de vue à Saint-Omer le lundi 23 avril à 13 h 30 à
Centr’Elles. Information : Femmes en mouvement au
418 534-4345, Centr’Elles au 418 364-3157, CAAP au
1 877 767-2227.

INVITATION AUX EX-TRAVAILLEURS DE
L’USINE DE PÂTES ET PAPIER
DE NEW-RICHMOND
Le CIRADD et le Dr Richard Audet invitent les ex-travailleurs
de l'usine de pâtes et papier de New Richmond ou leurs
proches à les contacter pour la création d'un registre des
cancers pour mieux comprendre les causes de cette terrible
maladie en Gaspésie. Pour participer à cette étude ou pour
plus d'informations, communiquez avec M. Gilbert Bélanger
au 418 364-3341, poste 7255. Toutes les informations seront
traitées de façon confidentielle.

ÉVÉNEMENT « BEAT »
GUMBOOTS, CAPOEIRA ET ZUMBA
Ateliers d’initiation gratuits de gumboots, capoeira et zumba,
pour tous les âges, au centre communautaire de Maria le
dimanche 29 avril prochain de 10 h à 15 h. Inscription et
information à evenementbeat@gmail.com.

OGPAC – INVITATION À UNE CONFÉRENCE

ZUMBATHON

L’OGPAC, Organisme gaspésien des personnes atteintes de
cancer, invite la population à une conférence sur le bien-être
du corps et de l'esprit, intitulée Prendre soin de soi par « Les
Douce'heures ». Madame Chantal Bouffard, animatriceconférencière, nous mènera vers des prises de conscience et
nous outillera sur comment reprendre le pouvoir sur sa vie.
Elle permettra aux participants de mieux identifier les
douceurs de la vie, afin de vivre un bien-être maximal tant au
niveau physique, psychologique, qu’émotif. Cette conférence
à ne pas manquer aura lieu à la salle Desjardins du Centre
d'action bénévole de Maria le mercredi 25 avril prochain à
13 h 30. Pour inscriptions, veuillez téléphoner à l'OGPAC au
418 759-5050 ou sans frais au 1 888 924-5050. L'activité est
gratuite et une collation vous sera servie. Bienvenue à tous!

Le 7 avril prochain, de 19 h à 21 h, au profit du Relais pour la
vie, venez danser sur des rythmes latins et internationaux, à
l’école Antoine-Bernard de Carleton-sur-Mer. Don minimum
de 20 $ par personne. Bienvenue aux débutants!
Information : jmarenger@hotmail.com.

CLINIQUE DE SANG HÉMA-QUÉBEC
La prochaine clinique de sang, organisée conjointement par
les Chevaliers de Colomb conseil 3462, le Club des 50 ans et
plus et les Filles d’Isabelle, cercle Notre-Dame 986, sous la
supervision 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). La présidente d'honneur est madame
Rosa Caissy, qui a reçu des transfusions de sang, et celle-ci
invite toute la population à poser un geste humanitaire qui
pourrait sauver des vies. Le comité invite les anciens
donneurs à être présents, et une invitation toute spéciale est
lancée aux nouveaux donneurs, afin de prendre la relève.
Donnez du sang, donnez la vie.

PROGRAMMATION À VENIR
DE MAXIMUM 90
Au studio Hydro-Québec du Quai des arts
Billets disponibles au 418 364-6822, poste 351
ou au www.maximum90.ca
Pierre Lapointe : jeudi 12 avril à 20 h.
C’est avec son spectacle Seul au piano que Pierre Lapointe
sera de passage à Carleton-sur-Mer.
Éclats et autres libertés : mercredi 18 avril à 13 h.
Une production du Théâtre Le Clou de Montréal, en
représentation scolaire.
er

Cécilia String Quartet : mardi 1 mai à 20 h.
Concert des Jeunesses musicales du Canada avec un quatuor
à cordes.

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. Bienvenue à tous!

MAXIMUM 90
OFFRE D’EMPLOI ÉTUDIANT ÉTÉ 2012

CINÉTOILE : UNE FIN DE SAISON
REMARQUABLE

La corporation Maximum 90 est à la recherche d’un étudiant
ou d’une étudiante pour la période allant du 2 juillet au
24 août (sujet à changement).

Cinétoile termine sa saison en beauté en vous offrant des
productions exceptionnelles : un documentaire percutant et
deux films acclamés à la cérémonie des Oscars 2012.

Principales tâches :
 S’assurer de la disponibilité et de la circulation des outils
de promotion de Maximum 90 dans la Baie-des-Chaleurs;
 Rédaction et préparation de documents sur Office;
 Mise à jour et développement des outils web 2.0;
 Soutien dans l’organisation des spectacles;
 Accueil des artistes, service de bar au foyer du Quai des arts.

Le vendredi 6 avril, à 20 h : L’ARTISTE (France-Belgique), de
Michel Hazanavicius – « L'arrivée des films parlants va faire
sombrer dans l'oubli une vedette du cinéma muet à qui tout
sourit, tandis qu’une jeune figurante va être propulsée au
firmament des stars. Le film raconte l'histoire de leurs destins
croisés, ou comment la célébrité, l'orgueil et l'argent peuvent
être autant d'obstacles à leur histoire d'amour ». L’ARTISTE a
remporté pas moins de 52 prix à travers le monde. Film muet
avec intertitres en français.

Exigences :
 Être âgé d’au moins 18 ans;
 Être éligible au programme Emploi d’été Canada;
 Avoir un permis de conduire et un véhicule pour l’affichage;
 Bon niveau de français écrit et parlé;
 Intérêt pour les arts de la scène;
 Maîtrise du web 2.0, de la suite Office et de
l’environnement Windows;
 Bonne connaissance de la Baie-des-Chaleurs;
 Aptitude à travailler avec le public;
 Être responsable, autonome, créatif et avoir de l’entregent.
Conditions de travail :
 Horaire de travail variable, 35 heures par semaine;
 Salaire : 11,25 $.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur
candidature avant le 11 mai à l’intention de Samuel Téguel à
l’adresse suivante : Maximum 90, 774, boulevard Perron,
Carleton, Québec, G0C 1J0, ou par courriel à
maximum90@globetrotter.net

12e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
CAISSE DESJARDINS DE TRACADIÈCHE
En cette année internationale des coopératives, les dirigeants
et le personnel de la Caisse Desjardins de Tracadièche ont le
e
plaisir de vous convier à leur 12 assemblée générale annuelle
qui aura lieu le mardi 17 avril 2012 à 19 h au Centre des
congrès de la Gaspésie, situé au 482, boulevard Perron à
Carleton-sur-Mer. Il y aura tirage de prix de présence d’une
valeur totale de 2 000 $ :
er

 1 prix : une paire de billets pour une partie de hockey
des Canadiens (saison 2012-2013) au centre Bell incluant
certaines dépenses de voyage (valeur de 1 000 $);
e
 2 prix : un forfait au Gîte du Mont-Albert (valeur de 500 $);
e
 3 prix : 10 prix de 50 $.
Nous sommes nombreux à croire qu’avoir le droit de choisir
démocratiquement les dirigeants et la manière de gérer notre
développement économique est un gage de prospérité
durable. Bienvenue à tous les membres!

Le vendredi 20 avril, à 20 h : L’INDUSTRIE DU RUBAN ROSE
(Québec), de Léa Pool – Le cancer du sein est devenu l’enfant
chéri du marketing social. Des milliers de gens marchent,
courent et consomment pour appuyer la cause. Chaque
année, on amasse des millions de dollars au profit de la lutte
au cancer du sein. Mais où va réellement tout cet argent et à
quoi sert-il exactement?
Le vendredi 4 mai, à 20 h : UNE SÉPARATION (Iran), de Asghar
Farhadi – « À Téhéran, Nader engage une aide-soignante
pour s'occuper de son père malade, lorsque sa femme le
quitte. Il ignore alors que la jeune femme est enceinte et a
accepté ce travail sans l'accord de son mari, un homme
psychologiquement instable. » Ce film nous montre plusieurs
aspects méconnus de la société iranienne et trace, à travers
deux femmes très différentes, un portrait fascinant de la
femme iranienne.
De retour en septembre prochain!
www.cinetoile.info – 418 364 6822, poste 370.

PREMIÈRE RENCONTRE DU COMITÉ DE
TRAVAIL DU BANC DE SAINT-OMER
Le nouveau comité de travail du banc de Saint-Omer s’est
rencontré le 12 mars dernier pour la première fois. Il est
composé d’une douzaine de citoyens, de représentants de la
Ville de Carleton-sur-Mer, du ministère du Développement
durable, de l’Environnement et des Parcs et du Comité ZIP
Baie des Chaleurs. Le comité a priorisé la protection du banc
contre l’érosion. L’aménagement de l’accès au banc ainsi que
sa mise en valeur seront discutés lors de la prochaine
rencontre. D’ici là, la Ville entamera des démarches auprès du
ministère de la Sécurité publique afin qu’un plan directeur
soit réalisé pour le secteur (étude sur les problématiques
d’érosion et propositions de solutions) et parallèlement,
évaluera la possibilité de réaliser une étude en embauchant
une firme de consultants.
Marie-Josée Racine, comité ZIP Baie des Chaleurs

