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EMPLOIS ÉTUDIANTS – ÉTÉ 2013


Coordonnateur ou coordonnatrice aux sports
(10 semaines – 40 heures / semaine)
Sous la responsabilité de la Direction du tourisme, des
loisirs et de la culture, 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
(10 semaines – 40 heures / semaine)
Sous la responsabilité de la Direction du tourisme, des
loisirs et de la culture, l’animateur-coordonnateur ou
l’animatrice-coordonnatrice devra planifier les activités du
camp de jour et superviser les autres animateurs ou
animatrices.



Animateurs ou animatrices au Camp de jour Lions
(8 semaines – 40 heures / semaine)
Les animateurs ou animatrices devront encadrer et animer
les jeunes et assurer leur sécurité et la discipline lors des
sorties et lors des activités régulières du camp de jour.

Les personnes intéressées à postuler doivent faire parvenir
leur candidature accompagnée d’une lettre adressée à
M. Pascal Alain avant le vendredi 26 avril 2013, 16 h, à
l’adresse suivante :
Direction du tourisme, des loisirs et de la culture
Ville de Carleton-sur-Mer
629, boulevard Perron, Carleton (Québec) G0C 1J0
Tél. : 418 364-7073, poste 231 / Téléc. : 418 364-7314
Courriel : info@carletonsurmer.com
www.carletonsurmer.com

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 8 avril
2013, à 20 h, à la salle Lavoie-St-Laurent de l’hôtel de ville.

L’AFFICHAGE DE VOTRE NUMÉRO CIVIQUE
Plusieurs maisons ou immeubles n’affichent pas de numéro
civique, ou ce numéro n’est pas visible de la voie publique le
soir. Il est très important que votre numéro civique soit
visible en tout temps, non seulement lorsque votre parenté
ou vos amis veulent vous rendre visite, mais surtout lorsque
les services d’urgence (ambulanciers, pompiers, policiers) ont
à se rendre à votre demeure. Merci de votre collaboration!

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE :
ATTENTION AUX CENDRES CHAUDES
Le Service de sécurité incendie de la Ville de Carleton-sur-Mer
tient à vous rappeler la procédure à suivre pour disposer de
façon sécuritaire de vos cendres chaudes.
Que faire avec les cendres?
Les cendres déposées dans un contenant combustible
(plastique, carton, etc.) peuvent causer un incendie. Il est
donc extrêmement important d’attendre que les cendres
soient complètement refroidies avant d’en disposer dans le
bac à ordures.
Avant de les jeter
Les cendres demeurent chaudes pendant plusieurs jours
après leur combustion. Afin qu’elles refroidissent sans
danger, elles doivent être déposées dans une chaudière
métallique fermée par un couvercle métallique adapté, qui
doit ensuite être placée à l’extérieur pendant plusieurs jours
sur une surface incombustible, jusqu’à ce que le tout soit
entièrement refroidi. Afin d’activer le processus de
refroidissement, il est recommandé de retourner les cendres
à quelques reprises à l’intérieur du contenant métallique. Si
celles-ci dégagent de la chaleur, même minime, laissez-les
encore quelques temps dans le contenant métallique et
répétez l’action jusqu’au refroidissement total des cendres.

PROCHAINE DATE DE TOMBÉE
Exceptionnellement
le lundi 8 avril 2013, 16 h.
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DÉJEUNER DE LA ST-PATRICK
Le dimanche 17 mars, de 8 h à 12 h, à l'O.T.J. de Saint-Omer,
organisé par les Filles d'Isabelle, cercle Notre-Dame de
Carleton. Bienvenue à tous!

CHEVALIERS DE COLOMB DE CARLETON
La réunion mensuelle des Chevaliers de Colomb 3462 de
Carleton se tiendra le mardi 19 mars à 19 h pour l’exécutif et
à 19 h 30 pour l’assemblée générale.

CLINIQUE DE SANG DU PRINTEMPS
Une clinique de sang se tiendra le 24 avril prochain, de 14 h à
20 h, à la salle Charles-Dugas, organisée par les Chevaliers de
Colomb 3462 de Carleton, le Club des 50 ans et plus et les
Filles d’Isabelle. L’objectif à atteindre est de 200 donneurs.
Bienvenue à tous!

ACTIVITÉ PLANÉTARIUM
Le mardi 12 mars, de 19 h 15 à 20 h 15 et de 20 h 15 à
21 h 15, au gymnase du Cégep de Carleton-sur-Mer, aura lieu
une activité très spéciale avec un planétarium gonflable qui
représente le ciel de nuit de manière très réaliste. Un
système de projection sur 360° vous plongera dans l'univers
avec des animations vidéo, le son des grenouilles et un vidéo
à la fin. Une belle activité pour toute la famille! Réservation
obligatoire au 581 886-1111 ou à gasaturne@gmail.com.
Coût : 5 $ par personne.
Plus d’information au www.planetariumstardome.com.

CLUB DES 50 ANS ET PLUS DE SAINT-OMER
 Assemblée générale annuelle 
Le Club des 50 ans et plus de Saint-Omer invite tous ses
membres à l’assemblée générale annuelle le dimanche
17 mars 2013, à 14 h, à l’O.T.J. de Saint-Omer.
 Soirée de danse 
Le samedi 30 mars 2013, à 20 h, à l'O.T.J. de Saint-Omer, le
Club des 50 ans et plus de Saint-Omer présente Richard
Landry. Musique de danse traditionnelle, rétro, country,
western. Coût : 8 $. Information : Régent au 418 364-6200.
 Tournoi de cribbage 
Le samedi 6 avril 2013, à 13 h, à l’O.T.J. de Saint-Omer.
Information : Régent au 418 364-6200.

COMPTOIR AUX TROUVAILLES
La vente de fin de saison, 50 % sur les vêtements et les
chaussures, se termine le 14 mars. Nos heures d’ouverture
sont du lundi au jeudi de 13 h à 16 h ainsi que le jeudi soir
de 18 h à 21 h. Afin d’accommoder le plus grand nombre de
personnes, nous ouvrirons désormais nos portes le dernier
samedi de chaque mois de 9 h à 16 h. Nous sommes situés au
531B, boulevard Perron, Carleton-sur-Mer. Au plaisir de vous
y voir, bienvenue à tous!

LE CLUB LIONS RÉCUPÈRE
VOS LUNETTES USAGÉES
La vision est au coeur de la mission du club Lions. Vos
lunettes usagées peuvent encore faire une différence et
permettre à des personnes défavorisées de voir plus clair!
Venez les déposer au magasin André Landry à Carleton et à la
quincaillerie BMR de Saint-Omer.

CLUB DES 50 ANS ET PLUS DE CARLETON
 Brunch 
Le dimanche 10 mars, à 10 h, à la salle Charles-Dugas. Après
le repas se tiendra l'assemblée générale annuelle du Club.
Billets en vente auprès des membres du C.A. au coût de 10 $
pour les membres, 13 $ pour les non-membres et 6 $ pour les
enfants.
 Soirée de danse 
Le samedi 16 mars, à 20 h 30, à la salle Charles-Dugas.
Musique par Annette et Gordon. Bienvenue à tous!

ATELIERS OFFERTS PAR CENTR’ELLES
Voici les ateliers offerts gratuitement par CENTR’ELLES, le
centre de femmes de la MRC Avignon :
Atelier : Antidote I
Le thème de cet atelier intitulé « Une quête d’identité »
reconnaît l’impact de la socialisation sur les femmes, c’est-àdire que les femmes sont souvent conditionnées à des rôles
sociaux spécifiques dans lesquels elles ne se sentent pas
toujours bien et qui peuvent comporter des limites
importantes à leur plein épanouissement et entraîner des
attitudes de victimes. Antidote se veut un cheminement
collectif comme antidote à la dépendance et à la dépression
et agit comme un contre poison aux malaises que peuvent
vivre les femmes. Les jeudis de 13 h 30 à 16 h, du 14 mars au
2 mai 2013, à Centr’Elles.
Rencontres – Échanges sur différents thèmes
Cette série d’ateliers a pour but de répondre aux besoins des
femmes qui veulent échanger et approfondir leurs
connaissances sur des thèmes faisant partie de leur vie au
quotidien. Rencontre 1 : reconnaître mes valeurs – rencontre
2 : culpabilité, quand tu nous tiens – rencontre 3 : fatiguée
d’être fatiguée – rencontre 4 : le stress, si on en parlait –
rencontre 5 : la mémoire, une faculté qui oublie – rencontre
6 : le plaisir. Les jeudis de 13 h 30 à 16 h, du 21 mars au
25 avril 2013, à Centr’Elles.
Pour inscription ou information : 418 364-3157 ou sans frais :
1 888 364-3157. Au plaisir de vous voir parmi nous!

DICTÉE PRINTANIÈRE DE LA
BIBLIOTHÈQUE GABRIELLE-BERNARD-DUBÉ
La traditionnelle dictée printanière de la bibliothèque est de
retour! Catégories : adulte, adolescent et enfant. Venez en
grand nombre relever le défi! Prix de participation et prix
remis aux gagnants. Le samedi 23 mars, 13 h, à la
bibliothèque. Entrée libre, inscription et information au
418 364-7103 ou à livre1@globetrotter.net.

5 À 7 DANS LE CADRE DE LA JOURNÉE
INTERNATIONALE DES FEMMES

LANCEMENT DE LA PROGRAMMATION
2013 D’ÉCOVOILE BAIE-DES-CHALEURS

Centr’Elles, le Centre de femmes de la MRC Avignon, vous
invite à un 5 à 7 dans le cadre de la Journée internationale
des femmes, le vendredi 8 mars prochain au restaurant Le
Héron de Carleton-sur-Mer. C’est sous le thème national « Le
féminisme, plus actuel que jamais… pour des lendemains
égalitaires! » que sera souligné l’événement. Un buffet-lunch,
de l’animation et de la musique d’ambiance avec
Mme Murielle Gallant à l’accordéon agrémenteront la soirée.
Les billets sont en vente à Centr’Elles au coût de 7 $.
Bienvenue à toutes les femmes, membres et non-membres
du Centr’Elles. Pour information : 418 364-3157.

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.

PROGRAMMATION À VENIR
DE MAXIMUM 90
Au studio Hydro-Québec du Quai des arts.
Billetterie : 418 364-6822, poste 351, ou au www.maximum90.ca

Tout au long de l’été 2013, 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 expédition sur la baie;
 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.
Nouveautés pour la saison 2013 :

LE GRAND MÉCHANT LOUP : le mercredi 3 avril à 13 h 30.
Production de Dynamo Théâtre à Montréal en représentation
scolaire pour les 6 ans et plus.

L’option « Emmène ton ami découvrir la voile » pour
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);

MARIE-PIERRE ARTHUR : le dimanche 14 avril à 20 h.
La talentueuse Gaspésienne viendra nous présenter son
deuxième album Aux alentours.

Les inscriptions du volet dériveurs et quillards, confirmées
avant le 31 mars 2013, bénéficieront d’un rabais de 10 %
(avant l’ajout des taxes).

LOUIS-JEAN CORMIER : le jeudi 18 avril à 20 h.
Sans Karkwa, et entouré de ses nouveaux comparses, il nous
présentera son premier opus solo.

Inscription et information : www.ecovoile.com
ou 418 364-7802.

GUITARES NOMADES : le mardi 2 avril à 20 h.
Avec Stéphane Tellier, Dan Livingstone et Alexandre Éthier
(concert des Jeunesses musicales du Canada).

ARSEQ : LANCEMENT DES ACTIVITÉS
POUR LES SÉLECTIONS RÉGIONALES
L’Association régionale de soccer de l’Est du Québec débute
ses activités de recrutement pour les équipes féminine et
masculine en vue de notre participation au Tournoi des
sélections régionales 2013 qui se tiendra en août à Longueuil.
Le programme des sélections régionales s’adresse aux jeunes
joueurs et joueuses de soccer âgés de 11 à 13 ans. Le profil
recherché des joueurs et joueuses pour intégrer le
programme est le suivant :
Être disponible du 6 au 11 août 2013;
Avoir une attitude positive intégrant l’engagement, le
respect et la proactivité;
 Posséder de bonnes qualités psychomotrices et des
habilités techniques;
 Avoir des habilités tactiques importantes, dont une forte
capacité au niveau de la lecture du jeu.
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La période de recrutement s’effectue entre le 1 mars et le
30 avril 2013. Pour s’inscrire et obtenir plus de détails, les
joueurs doivent contacter les responsables de leur club ou
communiquer avec l'ARSEQ à l'adresse courriel suivante :
arseq@soccer-estduquebec.org.



CONCOURS DE PHOTOS AMATEUR
La Ville de Carleton-sur-Mer organise un concours de photos
afin d’embellir des bâtiments municipaux, notamment la salle
du conseil municipal de l’hôtel de ville. Un comité de
sélection sera formé pour déterminer les personnes qui
verront leurs photos exposées pour une durée indéterminée.
Deux photos seront choisies par saison. Surveillez les
prochaines éditions du journal municipal pour connaître les
dates de tombée des prochaines saisons. Un prix sera
également remis aux personnes sélectionnées. Le concours
est ouvert à tous les âges.
Les conditions du concours sont les suivantes :
Conditions :
 Être citoyen ou citoyenne de la Ville de Carleton-sur-Mer;
 Être photographe amateur;
 Présenter une seule photo par saison;
 Les photos doivent présenter des scènes de Carleton-surMer en hiver (exemple : paysages, bâtiments, etc.);
 Faire parvenir votre photo par courriel à l’adresse
suivante : info@carletonsurmer.com;
 Les photos exposées auront une dimension de 16 po X 24 po;
er
 Date de tombée pour la saison hivernale : lundi 1 avril
2013 à 16 h. Information : info@carletonsurmer.com

ULTIMATE FRISBEE

17e ÉDITION DES PRIX EXCÉLAN

Il y aura du ultimate frisbee au gymnase de l'école AntoineBernard à compter du jeudi 14 mars à 19 h 30. L’ultimate est
un sport d’équipe rapide qui se joue avec un disque (frisbee).
Le but du jeu est de progresser le long du terrain en faisant
des passes jusqu’à ce qu’il soit attrapé dans la zone de but
adverse. Excellent pour la forme physique, il permet à huit
joueurs et joueuses (sport mixte) de participer en même
temps lors des parties intérieures. Possibilité d’initiation pour
les nouveaux inscrits. Coût : 5 $. Pour information, contactez
Nicolas Audet au 418 364-2111.

C’est le 25 mai prochain que se tiendra, à Maria, la 17 édition
des Prix ExcÉlan loisir et sport, cet événement régional qui
rend hommage aux différents acteurs du loisir et du sport.
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?

FONDS D’ENGAGEMENT SOCIAL ÉOLIEN
TNO DE LA MRC D’AVIGNON
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Le Fonds d'engagement social éolien TNO de la MRC
d'Avignon a été créé par Invenergy. Il est géré en
collaboration avec la MRC d'Avignon. Le volet Milieu du fonds
s’adresse aux organismes et vise à encourager le
développement de projets d'ordre social, culturel,
économique, sportif, d'amélioration de l'habitat ou autre sur
le territoire de la MRC d'Avignon. Un montant maximal de
1 000 $ est disponible par projet. Chaque demande sera
analysée par le comité de compilation, d'analyse et de
recommandation, mais la décision finale reviendra au comité
administratif de la MRC. Ce volet ne sera disponible qu'en
2013. Pour obtenir plus d’information ou pour télécharger le
formulaire de demande d'aide financière, visitez le site web
de la MRC d’Avignon au www.mrcavignon.com, à la section
Mandats et services.

Communiquez avec votre municipalité ou votre association
régionale qui transmettra les dossiers de mise en candidature
à l'Unité régionale loisir et sport Gaspésie-Îles-de-laMadeleine. Plus d’information au www.urlsgim.com.

AVIS PUBLIC
DEMANDE EN DÉROGATION MINEURE

Mercredi 20 mars, à 19 h : Yves Johnson, arboriste grimpeur
(www.arbresgaspesie.com), parlera des méthodes et des
outils à utiliser ou à éviter, ainsi que de la période pour
l'élagage de nos diverses sortes d'arbres et arbustes. À la salle
Lavoie-St-Laurent de l’hôtel de ville (629, boul. Perron, Carleton).

Avis public est par le présent donné par le soussigné,
directeur général et greffier, qu'il y aura une séance ordinaire
du conseil municipal de la Ville de Carleton-sur-Mer le lundi 8
avril 2013, 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 :
La localisation de cet immeuble se situe sur les lots 3 887 558
et 3 887 613 du cadastre du Québec, qui se situent
respectivement en front et à l’ouest de la rue Landry à
Saint-Omer.
La demande consiste à permettre la création de six (6) lots
dont la largeur serait entre 24,33 et 24,54 mètres, alors que
le règlement de lotissement prévoit une largeur de
25,0 mètres. La demande consiste aussi à accepter la création
d'une rue se trouvant à 49,36 mètres d'un cours d'eau, alors
que le règlement prévoit que celle-ci doit se trouver à au
moins 60,0 mètres d’un cours d'eau.
Au cours de cette séance du conseil, un point à l'ordre du jour
sera spécifiquement réservé pour l'étude de cette demande
de dérogation mineure.
Donné à Carleton-sur-Mer, le 5 mars 2013.
Danick Boulay, directeur général et greffier
(Parution et publication Du coin de l’œil, le 8 mars 2013)

PROCHAINES ACTIVITÉS DE LA SOCIÉTÉ
HORTICOLE LES COLS VERTS
Vendredi 15 mars, à 19 h : d'abord un échange des semences
que vous avez en trop, puis Étienne Goyer, de Le jardin du
village
(lejardinduvillage.wordpress.com/a-propos),
nous
entretiendra de tout ce qui entoure les semences, tel que la
micorhysation, la fertilisation, les terreaux, la farine de crabe et
son calendrier pour faire nos semis. Dans la salle 209 du cégep,
près de l’entrée principale, face au boulevard Perron.

Mercredi 27 mars, à 19 h : le nouveau conseil d'administration
organise une rencontre pour les anciens et futurs membres du
jardin communautaire et de la Société horticole afin de
discuter, et surtout partager, de nos/vos succès, erreurs,
découvertes, etc. Vous pourrez également déguster une
grande soupe communautaire et même apporter votre repas,
dès 18 h 15, pour jaser librement. Dans la salle 209 du cégep,
près de l’entrée principale, face au boulevard Perron.
Mercredi 3 avril, à 19 h 30 : Nicolas Audet, agriculteur fort
expérimenté de la Baie des saveurs (baiedessaveurs.ca),
présentera une conférence sur la préparation de la terre pour
nos diverses sortes de végétaux, sauf les arbres. À la salle
Lavoie-St-Laurent de l’hôtel de ville (629, boul. Perron, Carleton).
Vers le milieu d'avril (la date reste à déterminer), il y aura
une rencontre avec démonstration au sujet des fines herbes.
Lors de chacune de ces rencontres, il y aura une boîte à
suggestions pour recueillir tous vos commentaires et
propositions.
Des cartes de membres au coût de 10 $ seront également en
vente. L'entrée sera gratuite pour les membres et de 2 $ pour
les non-membres.
Bienvenue à tous!

