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AVIS AUX PROPRIÉTAIRES DE LOGEMENTS
ET DE LOCAUX COMMERCIAUX
Le nouveau site Internet de la Ville de Carleton-sur-Mer,
www.carletonsurmer.com, s’avère un outil de communication
versatile et puissant. Il permet notamment à l’administration
municipale et aux organismes de mieux transmettre diverses
informations pertinentes aux citoyens, à notre clientèle
touristique et aux gens d’affaires. En fait, ce site deviendra
sans doute un véritable carrefour communicationnel pour
toute la municipalité. Pour ce faire, nous aurons parfois
besoin de votre collaboration.
L’une des fonctions utiles du site sera l’espace réservé aux
locaux commerciaux ou logements à louer. Nous désirons
publier ces informations sur le web afin de faciliter les
recherches des personnes concernées. Les propriétaires qui
désirent profiter de cette tribune sont donc invités à
communiquer avec nous à info@carletonsurmer.com, ou par
téléphone au 418 364-7073, poste 231. Vous devrez nous
indiquer s’il s’agit d’un local commercial ou un logement
résidentiel, l’adresse et les spécifications techniques de ceuxci. Merci de votre habituelle collaboration!

BACS DE COMPOSTAGE
Des bacs de compostage La machine à terre sont en vente à
la Ville de Carleton-sur-Mer. Ils sont subventionnés à 50 %; un
bac vous coûtera donc 25 $ plus les taxes. Vous devez le
réserver auprès de madame Louise-Marie Leblanc au
418 364-7073, poste 221.

PROJET DE LOGEMENTS COLLECTIFS
Comme plusieurs le savent, certains citoyens doivent
composer avec une problématique en matière de logements.
C’est pourquoi la Ville s’est associée avec l’Office municipal
d’habitation (OMH) et le Groupe ressource en logements
collectifs dans un projet de doter le secteur de Carleton de
24 logements collectifs. À l’instar de bien d’autres projets au
Québec, notre projet est en attente de financement depuis
quelque temps à la Société d’habitation du Québec.
Or, lors du dernier budget provincial, le gouvernement a
annoncé que 2 300 unités seront allouées en cours d'année
pour la construction de logements collectifs au Québec. Les
projets dont la faisabilité financière est concluante seront
priorisés et recommandés en premier lieu.
À la séance régulière du conseil municipal du 7 mai dernier, la
Ville a donc entériné une résolution permettant la bonification
de la demande d’aide financière adressée à la Société
d’habitation du Québec. Les recommandations de la SHQ pour
l'allocation des unités doivent se faire d'ici juin. La Ville vous
tiendra au courant des développements dans ce dossier.
Denis Henry, maire

CAMP DE JOUR LIONS 2012
Les activités du camp de jour Lions, qui s’adresse aux jeunes
âgés de 5 à 12 ans, se dérouleront du lundi 2 juillet au
vendredi 17 août, à la salle Charles-Dugas de Carleton-sur-Mer.
Des sorties sont prévues à chaque semaine, ainsi que plusieurs
ateliers de découvertes (artistiques, écologiques, sportives, de
plein air, etc.)
Tarification

PROCHAINE SÉANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL
La Ville de Carleton-sur-Mer vous informe que la prochaine
séance ordinaire du conseil municipal aura lieu le lundi
4 juin 2012, 20 h, à l’O.T.J. de Saint-Omer.

PROCHAINE DATE DE TOMBÉE
Le lundi 4 juin 2012, 16 h.

À la semaine
Tout le camp

Sans service de garde Avec service de garde

9 h à 16 h
50 $ / semaine
275 $ / 7 semaines
e

7 h 45 à 17 h
60 $ / semaine
325 $ / 7 semaines

15 % de rabais pour le 2 enfant inscrit;
e
e
20 % de rabais pour les 3 et 4 enfants inscrits.
Cette année, il n’y aura pas de soirée officielle d’inscription.
Vous pouvez inscrire vos enfants via le formulaire disponible
sur le site web de la Ville de Carleton-sur-Mer au
www.carletonsurmer.com. Il sera également disponible à la
réception de l’hôtel de ville. Information : 418 364-7073, p. 231.
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CLUB DES 50 ANS ET PLUS DE CARLETON

BIBLIOTHÈQUE GABRIELLE-BERNARD-DUBÉ

Il y aura un souper de la fête des Mères, précédé d'un
spectacle de cheerleading des Ravens et des Dragons, suivi
d'une soirée de danse le samedi 19 mai, à 17 h 30, à la salle
Charles-Dugas. Repas servi par M. Raymond Savoie, musique
par Annette et Gordon. Billets en vente auprès des membres
du conseil d’administration au coût de 22 $.

À l’occasion de la Semaine de la famille, vous êtes tous invités
à rencontrer Tamara et son violoncelle! Moments de plaisir
pour toute la famille! Le jeudi 17 mai à 18 h 30, activité
gratuite, venez en grand nombre!

CLUB DES 50 ANS ET PLUS DE SAINT-OMER

L'assemblée mensuelle du Cercle de fermières de Carleton se
tiendra le 9 mai, 19 h, à la sacristie. L’exposition aura lieu le
25 mai de 13 h à 21 h et le 26 mai de 13 h à 17 h, à l'hôtel de
ville. Entrée libre. Bienvenue à toute la population!

Tournoi de cribbage 
Le samedi 19 mai 2012. Information et réservation auprès de
Nicole au 418 364-3083.


Fête des mères et des pères 
Le club des 50 ans et plus de Saint-Omer soulignera la fête
des Mères et des Pères le samedi 2 juin 2012 en vous
présentant du théâtre, des invités conférenciers, un super
souper avec le duo Carol et Carole, musique traditionnelle,
rétro, country, western, etc. Information et réservation auprès
de Lise au 418 364-7413 ou de Régent au 418 364-6200.


À noter, le Club des 50 ans et plus de Saint-Omer présentera
des activités spéciales le samedi 23 juin à l’occasion de la
Saint-Jean-Baptiste avec le duo Carol et Carole. Surveillez la
publicité. Information : Régent au 418 364-6200.

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 14 mai à 19 h, au local des Chevaliers. Bienvenue!

FABRIQUE DE SAINT-OMER
REMERCIEMENTS
Le brunch Pascal du dimanche 8 avril dernier a permis de
remettre à la Fabrique de Saint-Omer un montant de
6 925,12 $. Grâce à l’initiative de gens dévoués, aux
commanditaires et à tous ceux et celles qui ont encouragé de
quelque manière que ce soit, l’activité a connu un succès
remarquable! Sincères mercis à toutes les personnes qui se
sont impliquées : vous avez le droit d’être fiers de votre
réussite. Nous vous en sommes infiniment reconnaissants!
Donald Falardeau, président du Conseil de la fabrique de SaintOmer.

FABRIQUE DE CARLETON
MARCHÉ AUX PUCES – 19 ET 20 MAI 2012
Lors de votre ménage du printemps, si vous avez des articles
en bon état qui ne servent plus, vous pouvez en faire don et
aider ainsi votre Fabrique. Nous acceptons de tout, à
l’exception de gros meubles et appareils électriques.
Apportez votre marchandise les 16 et 17 mai 2012 à la
sacristie de l’église de Carleton, de 9 h à 16 h. Une personne
responsable sera sur place pour recevoir vos effets. Merci!
Information : Hervé Alain, responsable, au 418 364-3192.

CERCLE DES FERMIÈRES

REMERCIEMENT
CLINIQUE DE SANG DU 25 AVRIL 2012
Merci à tous les 201 donneurs de s'être déplacés. L'objectif
de 200 donneurs a donc été dépassé, et plus de 20 nouveaux
donneurs se sont présentés. Merci également à tous les
bénévoles impliqués dans cet évènement, car la réussite leur
revient, et aux organismes impliqués :
 Chevaliers de Colomb, conseil 3462 Carleton;
 Club des 50 ans et plus de Carleton;
 Filles d'Isabelle, cercle Notre-Dame-de-Carleton 986;
 Ville de Carleton-sur-Mer.

PRÉPARATION AU BAPTÊME
Le mardi 15 mai prochain, à 19 h 30, à la sacristie de l'église
de Carleton, il y aura une rencontre préparatoire au baptême.
Les parents, parrains et marraines qui prévoient vivre cet
événement sont priés d'y participer. Bienvenue à vous tous!
Information : Marielle Arsenault au 418 794-2508.

INFO-LIONS
Lors du congrès Lions de Sayabec (4, 5 et 6 mai 2012), le club
Lions a reçu le premier prix pour le concours des effectifs. Un
certificat d’appréciation a été remis au Lion Douglas Fyfe
comme président des effectifs et le Lion Réjean Boudreau a
reçu le prix pour le parrain émérite.
La campagne du club Lions international « Sauvons la
planète » pour le club Lions de Carleton-sur-Mer se déroulera
le 26 mai prochain à 10 h. L’objectif est de planter 1 000 000
d’arbres sur notre planète. Lors de cette activité, quelques
arbres ornementaux (2 fois 3) seront plantés, don du club
Lions. Il y aura aussi distribution de plants de multiples
essences (résineux et feuillus) à toute la population; c’est un
don de l’Association forestière de la Gaspésie. C’est le Lion
Richard Cyr qui est responsable de l’activité. Le mois de mai,
c’est aussi le mois de l’arbre et de la forêt.
Pour le secteur de Carleton, l’activité aura lieu au parc
municipal Germain-Deslauriers. À Saint-Omer, ce sera à la
halte routière (distribution de plants aux deux endroits à
10 h). Venez encourager votre club Lions!

AVIS PUBLIC

CONCERT DE LA CROCHE CHOEUR

Avis public est par les présentes donné par le soussigné que
le conseil municipal de la Ville de Carleton-sur-Mer a adopté,
lors de sa séance ordinaire tenue le 5 mars 2012, le
règlement 2012-213 abrogeant et remplaçant le règlement
230-90 sur les plans d’implantation et d’intégration
architecturale et ses amendements.

La chorale La croche chœur de Carleton-sur-Mer, dirigée par
madame Sylvie Lapointe, présentera son concert Le chœur est
au country sur la scène du Quai des arts le samedi 26 et le
dimanche 27 mai 2012. C’est avec fierté que nous vous
annonçons que nous serons à guichets fermés pour nos trois
représentations, les billets étant tous vendus. Nous nous
excusons sincèrement auprès de tous ceux qui ont la bonne
habitude d’assister régulièrement à nos concerts mais qui,
cette fois, ne pourrons pas se procurer de billets.

Ledit règlement est actuellement déposé au bureau du
soussigné et toute personne intéressée peut en prendre
connaissance pendant les heures d’affaires.
Le règlement 2012-213 entrera en vigueur conformément à la Loi.
Donné à Carleton-sur-Mer, le 6 mars 2012.
Danick Boulay, directeur général et greffier
(Parution et publication Du coin de l'œil, le 11 mai 2012)

Merci à chacun pour l’intérêt que vous nous témoignez et le
support que vous nous apportez!
Madeleine Leblanc, chorale La croche chœur.

AVIS PUBLIC

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DE L’ÉCOMUSÉE TRACADIÈCHE

Avis public est par le présent donné par le soussigné que le
conseil municipal de la Ville de Carleton-sur-Mer a adopté,
lors de sa séance ordinaire tenue le 7 mai 2012, le règlement
2012-219 concernant l’utilisation de l’eau potable.

L’Écomusée Tracadièche tiendra son assemblée générale
annuelle le mardi 15 mai prochain, à compter de 19 h 30, à
la salle de conférence du Manoir Belle Plage au
474, boulevard Perron à Carleton-sur-Mer.

Ledit règlement est actuellement déposé au bureau du
soussigné et toute personne intéressée peut en prendre
connaissance pendant les heures d’affaires.

Tous les membres de la corporation et toutes les personnes
intéressées par le patrimoine sont invités à cette rencontre.
Outre le dépôt des rapports d’activités et des finances, il y
aura présentation du plan d’action de la prochaine année qui
identifiera les dossiers sur lesquels l’Écomusée consacrera ses
énergies au cours des prochains mois. Une période
d’échanges suivra et le tout se terminera autour d’un verre
de vin et de quelques gâteries.

Le règlement 2012-219 entrera en vigueur conformément à la Loi.
Donné à Carleton-sur-Mer, le 8 mai 2012.
Danick Boulay, directeur général et greffier
(Parution et publication Du coin de l'œil, le 11 mai 2012)

PROGRAMMATION ÉTÉ 2012
DE MAXIMUM 90
Au studio Hydro-Québec du Quai des arts (sauf Vague de
cirque présenté sous chapiteau sur le site de la plage
municipale). Billets disponibles au 418 364-6822, poste 351
ou au www.maximum90.ca.
Daniel Boucher : dimanche 8 juillet à 20 h 30.
Daniel Boucher en concert solo.
Diane Tell : dimanche 15 juillet à 20 h 30.
Rideaux ouverts.
Mara Tremblay : lundi 23 juillet à 20 h 30.
Récital.
Michel Donato, Yves Léveillé, André Leroux, Pierre Tanguay :
lundi 12 août à 20 h 30. Hommage à Bill Evans.
Harry Manx : lundi 20 août à 20 h 30.
World Affairs.
Marc Déry : le vendredi 24 août à 20 h 30.
Marc Déry en concert solo.
VAGUE DE CIRQUE :
 Vendredi 31 août à 20 h;
er
 Samedi 1 septembre à 14 h et à 20 h;
 Dimanche 2 septembre à 14 h.

L’invitation est lancée à toutes les personnes préoccupées par
la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine de Carletonsur-Mer.

CÉLÉBREZ LA 6e JOURNÉE DE LA
GASPÉSIE ET DES ÎLES-DE-LA-MADELEINE
e

Pour une 6 année consécutive, la Commission jeunesse
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et ses partenaires vous
invitent à célébrer la région lors de la Journée de la Gaspésie
et des Îles-de-la-Madeleine le jeudi 31 mai prochain. Pour
afficher votre fierté d’être Gaspésien ou Madelinot, portez un
vêtement ou un accessoire bleu. Prenez-vous en photos et
partagez-les sur la page Facebook de la Commission jeunesse.
De plus, plusieurs activités seront organisées dans chacune
des MRC, notamment des 5 à 7 qui seront l’occasion de
présenter les ambassadeurs de la région, soit des jeunes qui
se font promoteurs de la Gaspésie et des Îles-de-laMadeleine.
Une invitation spéciale est lancée aux entreprises, aux écoles
et aux centres à la petite enfance à organiser des activités
dans le cadre de la journée.
Pour connaître les activités : www.portailjeunesse.ca
 Pour partager votre fierté :
www.facebook.com/commissionjeunessegim


NOUVELLE GRILLE TARIFAIRE – LOCATION
DES INFRASTRUCTURES DE LA VILLE
La nouvelle grille tarifaire s’appliquant à la location
d’infrastructures de la Ville (salles, articles, etc.) est
maintenant disponible au www.carletonsurmer.com, à la
page Infrastructures municipales de la section Services aux
citoyens.

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!

DES ACTIVITÉS DE DÉCOUVERTE
DE LA VOILE POUR TOUTE LA FAMILLE

Exposition 
La troupe du Clan destin est heureuse d’accueillir, du 23 mai
au 13 juin prochain, l’exposition internationale itinérante
Anne Frank, une vie d’aujourd’hui!

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 (formule camp de jour) ou un
adulte qui planifie d’apprendre la voile pendant un ou cinq
jours, il est temps de s’inscrire.

Le 24 mai à 19 h 30 : ouverture officielle au foyer du Quai des
arts avec Pascal Alain, historien. Il nous fera connaître le dur
épisode de l’Holocauste durant la Seconde Guerre mondiale.

Pour s’inscrire ou avoir des renseignements complémentaires
sur les activités de l’école, contactez l’équipe au 418 364-7802
ou visitez le site Internet au www.ecovoile.com.

TROUPE DE THÉÂTRE LE CLAN DESTIN


Théâtre 
Les 2, 3 et 4 juin, à 20 h, neuf comédiens du Clan présentent
le magnifique texte de théâtre Le journal d’Anne Frank avec
Patrik Poulin, Laurence Gagné, Sophie Arsenault, Marilou
Landry, Mélanie Caissy, René Mathieu, André Félix Barriault,
Sophie I. Gagnon, Dominic Poirier et Steven Brown. La mise
en scène est signée Raymond Deslauriers et Myreille Allard,
assistés de Marie-Hélène Audet. Une invitation particulière
aux jeunes de 10 à 18 ans.


Des sorties culturelles à ne pas manquer!

ACTIVITÉS AU CENTRE D'ARTISTES
VASTE ET VAGUE
À la salle Desjardins du Quai des arts (774, boulevard Perron) :
Le samedi 19 mai, à 17 h 30, à l’occasion de l’assemblée
générale annuelle, l’artiste Hugo Blouin présentera Les
Palabres de Madeleine, une œuvre sonore octophonique
dans la salle Hydro-Québec du Quai des arts. Les Palabres de
Madeleine est une série d’œuvres sonores réalisées à partir
de phonographies originales des Îles-de-la-Madeleine. La
série use des sons de la culture, du patrimoine et du territoire
madelinots pour en prendre possession et façonner avec eux
une réalité nouvelle – altérée – à travers laquelle s’articule
une réflexion critique plus large.
Le 28 mai à 10 h, une conférence de presse se tiendra au
Centre d'artistes Vaste et Vague pour annoncer officiellement
Tourisme – Événement estival 2013, un événement artistique
majeur qui aura lieu durant l’été 2013. Les artistes
participants seront présents. Cet événement pluridisciplinaire
est produit en collaboration avec sept autres centres
d’artistes autogérés du Québec. La commissaire invitée est
Marie-Hélène Leblanc, qui est originaire de Carleton-sur-Mer.
Les artistes participants sont Sofian Aubry (Montréal), MarieClaude Bouthillier (Montréal), Jean-François Caissy
(Montréal), Sylvie Crépault (Rouyn-Noranda), Marc Dulude
(Montréal), Pierre-Olivier Fréchet (Québec), Milutin Gubash
(Montréal) et Donna Legault (Gatineau).
Information au 418 364-3123.

BOURSES DU FONDS GÉRARD-D.-LEVESQUE
Ces bourses s’adressent aux jeunes Gaspésiens et Madelinots
qui poursuivent des études de niveaux professionnel,
collégial, ainsi que de premier, deuxième et troisième cycles
universitaires. Les étudiants de 35 ans et moins de la région
ont jusqu’au 30 juin prochain pour déposer leur dossier de
candidature à la Fondation Gérard-D.-Levesque. Plusieurs
bourses seront remises au début du mois d’octobre, soit : une
bourse de 5 000 $ pour les étudiants à la maîtrise ou au
doctorat, des bourses de 1 500 $ pour les étudiants inscrits au
baccalauréat, des bourses de 1 000 $ pour le collégial
technique et des bourses de 500 $ pour les jeunes en
formation professionnelle.
Pour obtenir plus d’information et télécharger le formulaire
de candidature, visitez le www.portailjeunesse.ca.

OGPAC – CONFÉRENCE DU DOCTEUR
ROGER ROBERGE
C'est avec fierté que l’Organisme gaspésien des personnes
atteintes de cancer présentera en primeur la conférence du
docteur Roger Roberge traitant du cancer du sein, à la salle
de conférence du Centre d’action bénévole de Maria le jeudi
24 mai prochain. La première présentation se tiendra à
13 h 30 et ciblera la population générale. Pour ce qui est de la
seconde présentation, à 18 h 30, celle-ci visera exclusivement
les professionnels de la santé. Il est à noter que des
démarches sont en cours pour l'obtention d'un crédit de
formation pour ces derniers. L’objectif principal de cette
conférence visera à vous procurer l'information médicale
courante reliée principalement au cancer du sein. Docteur
Roberge répondra de façon personnelle aux questions
préoccupantes des gens présents.
Pour vous inscrire dès maintenant, téléphonez à l’OGPAC au
418 759-5050, ou sans frais au 1 888 924-5050.
C’est une invitation à ne pas manquer et notez que l’entrée
est gratuite et des grignotines vous seront servies.

