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Ville de Ca rleton-sur-Mer
L’inauguration de l’Odyssée acadienne s’est déroulée le 16 septembre dernier en présence de Pascal
Alain, directeur loisir, culture et tourisme; Paul Lemieux, président de l’Écomusée Tracadièche; Mathieu
Lapointe, maire de Carleton-sur-Mer; Jean Gaudet, président de la commission de l'Odyssée acadienne;
Louise Imbeault, présidente de la Société nationale des Acadiens et Edwige Leblanc, membre du comité
organisateur de l’événement. Photo : Magali Deslauriers

Prochaine date de tombée : 2 novembre à 8 h

Prochaine séance
du conseil municipal
Salle Lavoie-St-Laurent de l’hôtel de ville
Séance ordinaire : 5 novembre à 20 h
Bienvenue à toute la communauté!

PAYSÂGES D’EUX
Volum e 38, num éro 10, o ct ob re 2 018

17 octobre à 13 h et 20 h
18 octobre à 20 h
Quai des arts
Aînés et 14-17 ans : entrée gratuite!

LOISIR ET SPORT

Octobre : mois du vélo!

saura séduire les plus sportifs comme les
plus contemplatifs!

Véritable domaine plein air, le Mont-Saint
-Joseph offre maintenant un tout nouveau
sentier de vélo de montagne : La
Tracadigash. De niveau intermédiaire, ce
sentier signature débute au stationnement
du cap Ferré et fait une boucle de
3 km. Avec une vue unique sur la baie des
Chaleurs et la péninsule de Miguasha, il

L’oratoire Notre-Dame-du-Mont-SaintJoseph est maintenant fermé jusqu’à l’été
prochain. Toutefois, l’accès au réseau de
sentiers demeure possible jusqu’au
31 octobre.

Adulte : 25 $
Étudiants au cégep ou à l’université :
12 $
Billetterie du Quai des arts : 418-3646822 p. 351 ou billet.maximum90.ca

Le 27 octobre, l’organisation tiendra une
journée de nettoyage des sentiers.
La Compagnie des histoires du monde et
la Ville de Carleton-sur-Mer présentent
un drame poétique, avec Élodie SamuelLeduc, Rafael Figueroa St-Onge et
Cathie Belley, qui interpréteront un texte
de Bilbo Cyr.
Expérience immersive dans la vie d'une
dame âgée, ce spectacle dynamique et
touchant aborde les thèmes de la qualité
de vie des aînés, les responsabilités et
relations familiales, l'amour, la mort et
l'importance de l’espoir et du respect des
différences.

LA VILLE VOUS INFORME
Bonjour,
En septembre dernier, j’ai eu le privilège d’être invité par le gouvernement de
Penghu, archipel faisant partie de Taïwan, à participer au congrès annuel du
Club des plus belles baies au monde!
La Baie-des-Chaleurs fait partie de ce club regroupant 44 baies dans 33 pays
différents. Il vise à faire la promotion de ces baies et à favoriser les échanges
entre leurs différents représentants. Lors de mon séjour, j’ai eu l’occasion de
rencontrer des acteurs de partout autour du globe qui, comme nous, travaillent
à mettre en valeur leurs baies. Nous avons discuté de protection de
l’environnement, de tourisme durable et de l’économie globale des océans.
Faire partie du Club des plus belles baies au monde est un atout à mettre en
valeur. Il s’agit là d’un outil à développer pour faire de la promotion
touristique, attirer des entreprises et inciter des personnes à s’établir dans notre
magnifique région.
Dans les prochaines semaines, je poursuivrai mon travail avec les municipalités
longeant la baie, autant du Québec que du Nouveau-Brunswick, afin de mettre
en place des actions communes visant à préserver et à mettre en valeur notre
belle baie.
En terminant, je tiens à féliciter M. Michel Bujold pour sa nomination à titre
de président du Club des plus belles baies au monde.
Mathieu Lapointe, maire

À l’invitation du gouvernement de Penghu, le maire Mathieu Lapointe a participé
au congrès annuel du Club des plus belles baies du monde en septembre dernier,
avec Kuang-Fu Chen, magistrat du compté de Penghu, Michel Bujold, président
du Club des plus belles baies du monde et Rachel Arseneau-Ferguson, présidente du
comité local de la Baie-des-Chaleurs.

Record de nuitées au camping municipal
Le nombre de nuitées enregistrées au camping municipal durant la saison 2018
dépasse 23 000. C’est un record! Oui, la météo a été favorable; surtout, la
grandeur des sites, la beauté des paysages, la tranquillité des lieux et la propreté
des installations contribuent à l’excellente réputation du camping Carleton-sur
-Mer.
Les 300 sites du camping ont tous été occupés durant une grande partie de
l’été. Quelque 1 000 campeurs occupaient les lieux durant les semaines où on a
affiché complet. Cet achalandage s’est traduit en bénéfices financiers qui
dépassent les 400 000 $. Les profits du camping sont redistribués au bénéfice
de la collectivité. Ils sont utilisés par la Ville pour fournir des services à tous les
résidents. Les commerces et les attraits sur le territoire ont également profité de
cette affluence de visiteurs, qui a généré de bonnes retombées économiques.
La Ville analyse la possibilité d’ajouter des sites sans compromettre les facteurs
de réussites. De plus, en raison de la demande croissante en fin de saison, le
camping municipal sera dorénavant ouvert jusqu’à l’Action de grâce dès
l’automne 2019.
Alain Bernier
Directeur du développement économique et du tourisme

AVIS PUBLICS
Avis publics intégraux publiés sur
carletonsurmer.com

Ouverture de registre
Règlement d’emprunt de 180 000 $ et
achat d’appareils de protection respiratoire
Lors de la séance régulière du conseil tenue le
10 octobre, le conseil municipal a adopté le
règlement 2018-319 qui décrète un emprunt de
180 000 $ et une dépense de 180 000 $ pour
l’achat d’appareils de protection respiratoire aux
pompiers. Les personnes habiles à voter peuvent
demander que le règlement fasse l’objet d’un
référendum en signant un registre, accessible de
9 h à 19 h, le lundi 29 octobre, à l’hôtel de ville.

Demandes en dérogations
mineures
Le lundi 5 novembre 2018, 20 h, à la salle
Lavoie–Saint-Laurent, le conseil municipal
entendra les personnes et organismes qui désirent
faire valoir leurs commentaires sur les demandes
de dérogations mineures suivantes :


Un immeuble au 49, place des Cèdres sur le
lot 3547269 du cadastre du Québec; la
demande consiste à accepter la construction
d’un garage attenant au bâtiment principal
vers l’est, ce qui porterait la marge de recul
latérale à 0,6 m, alors que le règlement de
zonage prévoit une marge de recul latérale
minimale de 1,5 m.



Un immeuble au 14, rue des Trembles, sur le
lot 6182099 du cadastre du Québec; la
demande consiste à accepter l’implantation
d’une résidence de villégiature dont la largeur
serait de 4,2 m, alors que le règlement de
zonage prévoit une largeur minimale de 4,5 m.

Projets de règlements
Projet de règlement 2018-321 pour créer
une zone 041-A
Le règlement de zonage 2009-155 sera modifiée
par la création de la zone 041-A, du côté est de la
rue Benjamin-Leblanc. La modification permet
l’installation de maisons mobiles dans la zone.
Ceci vient régulariser la situation puisque les
résidences s’y trouvaient en situation de nonconformité.

Projet de règlement 2018-322 concernant
la zone 254-M
Un total de cinq logements sera admis dans un
bâtiment de la zone 254-M et l’usage
Multifamilial y sera ajouté. La zone 254-M se
trouve à l’est du campus collégial. Ce projet de
règlement viendra modifier le règlement
2009-155.
5e versement de taxes
municipales :
15 octobre

LOISIR ET SPORT

Octobre : mois du livre!

L’heure du conte

6 novembre à 18 h 30 : conte avec
Gilbert Bélanger à la bibliothèque
Gabrielle-Bernard-Dubé. Pyjamas, doudous et toutous sont tous
Concours la Chasse aux abonnés
bienvenus. Une collation et un bricolage suivront le conte.
Petits et grands seront invités à visiter leur bibliothèque afin de Activité gratuite!
dénicher leur meilleure capture littéraire et participer au
Concours Choix du public de Radio-Canada
concours. Deux tablettes numériques à gagner!

DU 1ER AU 31 OCTOBRE

Pour courir la chance de gagner l’une des deux tablettes LES LIVRES : OÙ L’AVENTURE COMMENCE!
numériques, il suffit de remplir un coupon de participation dans Jusqu’au 25 octobre, passe à la bibliothèque pour voir les livres
une des bibliothèques.
proposés par Radio-Canada et vote pour ton livre préféré. Tu
Pour les nouveaux abonnements dans les bibliothèques cours la chance de gagner la visite d’un des auteurs finalistes à
informatisées, chaque participant se verra remettre son NIP lui ton école, des exemplaires de son livre pour tous les élèves de ta
classe, un don de 2000 $ pour la bibliothèque de ton école, et
permettant de profiter de tous les services à distance.
500 $ en argent de poche. Le concours est ouvert aux jeunes
Concours Quelle pastilles lisez-vous?
Canadiens de 5 à 12 ans.
Dès le 12 octobre, des suggestions
de lecture en accord avec des
pastilles de goûts littéraires seront
proposées par l’auteure et éditrice
Marie-Ève Trudel-Vibert.
Découvrez-les dans les capsules
vidéo diffusées sur le site Web du
Réseau BIBLIO GÎM et participez au concours.
Cinq prix en cartes-cadeaux à gagner. En plus de ses suggestions
de lecture, le Réseau BIBLIO GÎM propose un concours invitant Pratique et cours de danse
le lecteur à publsier sa pastille littéraire préférée sur la page
facebook.com/ReseauBIBLIOGIM jusqu’au 30 novembre. Les Tous les mercredis à la salle Charles-Dugas
 13 h à 14 h 30 : pratique de danse en ligne et de danse de
participants auront la chance de gagner l’un des cinq prix
groupe, débutant, intermédiaire et avancé, 5 $ par personne.
combinant cartes-cadeaux de librairies et de la SAQ. Consultez le
 14 h 30 à 15 h 30 : cours de danse en ligne débutant et/ou
site Web reseaubibliogim.qc.ca pour tous les détails.
mise à niveau 7 $ par personne.
Du 21 au 27 octobre : semaine des
 15 h 30 à 16 h : cours de danse de groupe débutant et/ou mise
à niveau 7 $ pour le couple.
bibliothèques publiques
Ces périodes sont sujettes à changement selon le nombre de
participants.
Formatrice : Annette Quinn (418) 364 - 7225

Grande marche des médecins
Venez célébrer votre bibliothèque avec des activités gratuites
pour tous les goûts :
 Jeudi 25 octobre, 19 h : Rocheuses et Yukon, conférencevoyage avec Jacques Boucher.
 Samedi 27 octobre, 10 h : la Maison de la Famille Avignon
propose Cherche et trouve, une chasse au trésor pour les enfants
de 0 à 12 ans.
 Samedi 27 octobre, 13 h : initiation aux prêts numériques,
avec une quantité énorme de documents et périodiques offerts
gratuitement à toute la population auprès du Réseau biblio
GÎM et Bibliothèque et Archives nationales du
Québec (BAnQ).

21 octobre de 10 h à 13 h au parc Germains-Deslauriers
Inscription gratuite pour tous : onmarche.com
Les médecins de famille de la Baie-des-Chaleurs et le Grand défi
Pierre Lavoie invitent la population à venir marcher pour
promouvoir les saines habitudes de vie. Les participants seront
invités à parcourir une distance de 5 km à partir du parc
Germain-Deslauriers et recevront une collation et un cadeau sur
place. Plus de 160 personnes sont déjà inscrites!
 9 h 30 : accueil des marcheurs
 10 h : animation et réchauffement par l'équipe
de Bouge pour que ça bouge
 10 h 30 : départ de la marche

2 novembre : cueillette spéciale




Cueillette de sacs de feuilles mortes aux fins
de compostage.
Veuillez déposer vos sacs en bordure de la route
la veille de la cueillette.
Ces sacs ne doivent pas contenir de branches.

VIE ÉCONOMIQUE

Petits établissements accessibles

VIE COMMUNAUTAIRE

Recrutement de bénévoles Croix-Rouge

Vous exploitez un petit commerce au détail ou offrez des Les bénévoles participent aux interventions d’urgence lors d’un
services professionnels ou des services communautaires?
sinistre individuel comme un incendie pour assister les familles
Grâce au programme Petits établissements accessibles de la sinistrées ou lors de sinistres majeurs comme des inondations,
Société d’habitation du Québec, vous pourriez recevoir feux de forêts ou tornades. Les candidats acceptés reçoivent des
jusqu’à 15 000 $ en subvention pour rendre votre établissement formations offertes par la Croix-Rouge.
accessible aux personnes handicapées ou à mobilité réduite.
Information : Julie Roy 418 648-9066
Exemples de travaux pouvant être effectués : ajout d’un p. 6485327
débarcadère, installation d’une rampe d’accès, installation d’ouvre- benevolat.croix-rouge@croixrouge.ca
portes électriques, élargissement de portes, etc.
Information : Luce Thériault, agente de développement à l’URLS
GÎM, 418-388-2121, luce.theriault@urlsgim.com

Nouveaux produits et services
Fumoir artisanal
Au cours de l’année, Roxanne Martin, Éric Bourgoin et Paul
Caissy ont établi le fumoir artisanal Indian Bay Smokehouse au
352, route 132 Ouest. Voilà une maison centenaire qui a bénéficié
d’une bonne cure de jouvence! Une équipe de 6 personnes
préparent le saumon fumé artisanal selon des méthodes ancestrales
authentiques. En plus de différentes représentations dans des
événements régionaux, leurs produits ont été dégustés récemment
lors d’un souper gastronomique en France, après avoir été retenus
comme le meilleur saumon fumé du coin. Les entrepreneurs ont
déjà des projets d’expansion avec un concept de tipi!

Évitons de boire de l’eau embouteillée

Est-il acceptable de retrouver des millions de bouteilles d’eau
éparpillées dans la nature ou formant des îlots de plastique sur
les océans ou couvrant des plages entières? Sachez que tout ce
plastique est dérivé de l’industrie du pétrole, l’une des sources
de pollution majeure sur la planète.
S’il est bon de boire de l’eau régulièrement, il est préférable de
s’approvisionner à même le robinet.

Quelques faits étonnants
Saviez-vous que la fabrication d’une seule bouteille nécessite
trois litres d’eau? Que l’eau embouteillée se contamine au
contact du plastique de la bouteille, davantage encore si elle est
exposée à la chaleur? Que souvent l’eau embouteillée provient
du système d’aqueduc d’une municipalité située à des centaines
ou des milliers de kilomètres? Que le transport de cette eau
entraîne la pollution de l’air? Que le prix de l’eau embouteillée
comprend surtout le prix du plastique, les coûts de transport, le
profit du commerçant et des taxes?

La bouteille réutilisable, une solution abordable
Alors, pourquoi boire de l’eau en bouteilles alors que l’eau
fournie par la municipalité est parfaitement saine?
Il suffit de trimballer un contenant personnel en verre ou en
métal et de le remplir régulièrement à un robinet. Ainsi, on
évite de contribuer à inonder la planète de bouteilles inutiles, on
diminue l’énergie nécessaire à les produire et à les transporter et
on évite qu’elles trainent dans la nature.

Atelier de couture et magasin de tissus

Le comité vert
Depuis la mi-août, la couturière Monique Roy a pris le relai de son Prochaine rencontre le 16 ou le 23 octobre au 117, rue Penouil
ancien patron, Renaud Jolicoeur, et a ouvert un magasin de tissus Facebook : comitévertCarleton
au 597D, boulevard Perron. En plus du service de couture et
réparation, Mme Roy fournit aussi de la laine à tricoter, du tissu
ainsi que des accessoires de couture.

VIE COMMUNAUTAIRE

Fabrique de l’église Saint-Joseph
27 octobre à 20 h à l’église Saint-Joseph : spectacle avec
MAMBOSAX au profit de la restauration de l’église.
MAMBOSAX est une
formation
de
23 musiciens gaspésiens
chevronnés avec une
section rythmique solide, Maison des jeunes
12 cuivres et 4 voix sous
la
direction
du 26 octobre 18 h : soirée en collaboration avec le Carrefour
trompettiste
Pierre jeunesse-emploi et la Maison des jeunes de Maria :
Minville. Les membres
 Accueil des jeunes de l’équipe de SLAM;
proviennent de milieux
 Souper pizza;
et professions variés et
 Soirée activités inter-MDJ.
plusieurs d’entre eux sont diplômés de l’université Laval et des
28
octobre de 12 h à 16 h : vente de pâtisseries aux portesconservatoires de musique de Rimouski et de Québec.
ouvertes de CIEU FM, sur place.
Le groupe garde un rythme endiablé au travers un répertoire
varié, connu du grand public. Depuis près de 20 ans, Mambosax 31 octobre en soirée : visite de la Maison hantée de la Maison
a offert des spectacles à plus de 50 reprises, dont le Festival de des jeunes de Maria.
jazz de Rimouski, le festival FMBM de Gaspé ou en compagnie
de Gregory Charles, ainsi que de multiples concerts à vocation Clubs des 50 ans et plus
caritative ou à des occasions festives, comme le Maximum Blues. OTJ
Les billets sont en vente au coût de 20 $ aux endroits suivants :

Information : Régent 418 364-6200
Dépanneur Pharillon; dépanneur Service Tony et Donald; Les mercredis à 19 h : bingo
dépanneur Jean-Eudes Boudreau; restaurant Le Héron; 27 octobre à 20 h : soirée musicale avec Serge Thibault.
presbytère de l’église Saint-Joseph, 428-364-3972; ou au 364- Apportez vos consommations. 6 $ membres; 8 $ non-membres.
3204 et au 364-3573.
4 novembre à 13 h 30 : tournoi de cribbage, réservations auprès
de Régent.
La route de lait

Salle Charles-Dugas

Dans le contexte de la politique familiale, la
Ville encourage les femmes à se sentir à l’aise 21 octobre à 13 h : tournoi de cribbage au coût de 10 $ par
d’allaiter en public. Ainsi, différents lieux personne. Inscription : Dora Landry 418 364-7667
publics seront inscrits à la route de lait de la
Corporation du mont Saint-Joseph
Baie-des-Chaleurs sur supportons-lait.org.
Les vendredis à 19 h : bingo à la salle Charles-Dugas.

SAVIEZ-VOUS
QUE…
Saviez-vous qu’une
beurrerie a déjà eu
pignon sur rue à
Saint-Omer? Il faut remonter au début du siècle dernier pour
voir cette entreprise s’installer près de la pavure, dans le secteur
ouest de la municipalité. Opérée par la Société coopérative
locale, la beurrerie va connaître des années de prospérité. Elle
fonctionnait avec les cultivateurs du village qui, à tour de rôle,
ramassaient les bidons de lait à chacune des fermes.

beurriers qui vont se succéder, mentionnons le nom de
monsieur Adolphe Caissy, surnommé Choune qui passera à
l’histoire avec l’expression « le beurre à Choune ».
Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, de nouvelles
techniques dans l’industrie laitière, la diminution du nombre de
cultivateurs et l’arrivée sur le marché de beurre produit à grande
échelle entraînent la fermeture de la beurrerie après plus d’un
demi-siècle d’activité. Dans les années 1950, le bâtiment de la
beurrerie accueillera la conserverie de coques, une autre
entreprise particulière de l’histoire de Saint-Omer.

Paul
Lemieux
À la beurrerie, deux ou trois baratées étaient faites par semaine. Historien
Le lait était déversé dans un grand bassin et la crème était Écomusée
prélevée avant d’être passée dans le pasteurisateur, une mesure Tracadièche
imposée par le gouvernement dans les années 1940. Le lait
écrémé était remis aux cultivateurs pour nourrir les animaux. De
600 à 700 livres de beurres étaient produites à chaque barattée.
En 1937, la beurrerie affichait une production annuelle de
19 000 livres de beurre, selon l’inventaire des ressources
agricoles faite par le gouvernement.
Dans ce même document, il est précisé que le beurrier en poste
est diplômé de l’École de laiterie de Saint-Hyacinthe. Parmi les

ACTIVITÉS CULTURELLES
SPECTACLES
Billetterie : 418-3646822 p. 351 ou
billet.maximum90.ca

BARCELLA
1er novembre à 20 h
Homme de scène
magnétique, doué
parolier de son temps,
mélodiste inspiré, il est de ces artistes qu’il
faut voir absolument!
26 $ adulte, 13 $ étudiant

PHILIPPE

PRUD’HOMME
11 novembre à 14 h
Concert des Jeunesses
musicales du Canada
avec le pianiste
Philippe Prud’homme.
Au programme, les
grands œuvres de Lizt,
Prokofiev, Chopin et Hamelin,
notamment. 26 $ adulte, 13 $ étudiant

Millimetrik
19 octobre à la
cabane à Eudore,
ouverture des
portes à 20 h
20 h 30 : Live set avec Drummer
21 h 30 : Millimetrik DJ set
Billets au coût de 15 $ + tx en vente sur
lepointdevente.com
Spectacle à la rencontre du western
spaghetti épique, avec du psychédélique et
des rythmes house ou hip-hop rapides
avec plein de beaux claviers.
Facebook : Millimetrik en performance à
la Cabane à Eudore
>> L'espace étant restreint, le covoiturage
et l'utilisation de la piste cyclable pour s'y
rendre sont recommandés! <<

Au Quai des arts : Entrée générale : 9 $. Étudiants : 5 $. Ciné-carte : 28 $ (4 films).
Gratuit pour les étudiants du Campus de Carleton-sur-Mer sur présentation de la
carte étudiante. Billets en vente sur place 45 minutes avant la projection. Service de
cartes bancaires non disponible. 418 364-6822 p. 370. Cinetoile.info

L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE : 14 octobre à 14 h
Comédie dramatique de Nicolas Vanier. France. 2017. 116 min.
(G). Avec François Cluzet, Jean Scandel et Eric Elmosnino. –
1930. Paul n'a toujours eu qu'un seul horizon : les hauts murs de
son orphelinat parisien. Confié à une joyeuse dame et à son mari
à la campagne, il débarque dans un monde inconnu où il fera la
connaissance de Totoche, un braconnier amoureux de la nature.
Au cœur de la féérique Sologne, Paul va faire l’apprentissage de la
vie et découvrir qu’il n’est peut-être pas là par hasard… « Cette
histoire de famille plaira aux enfants, aux nostalgiques et aux
amoureux de la nature. Les images de la forêt sont
féeériques. » (Catherine Balle, Le Parisien)

BAGAGES : 24 octobre à 19 h : entrée gratuite!
Cinétoile, en collaboration avec le Service
d'accueil des nouveaux arrivants (SANA),
présente le documentaire Bagages, en présence du
réalisateur, Paul Tom.
Canada (Québec). 2017. 52 min. Bagages donne
la parole et la scène à des adolescents de l’école
secondaire Paul-Gérin-Lajoie d’Outremont
nouvellement arrivés à Montréal. On découvre
leur récit de migration et d’intégration à travers
des ateliers d’art dramatique, des mises en scènes
théâtrales et des entrevues où ils se révèlent à nous. Ils témoignent d’un « ailleurs » et
d’un « avant » qui deviendront « ici » et « maintenant ». Prix du Public (longs métrages
canadiens) au Festival de cinéma de la ville de Québec (2017), Prix des détenues aux
Rencontres internationales du documentaire de Montréal (2017).

JE VAIS MIEUX : 26 octobre à 20 h
Comédie de Jean-Pierre Améris. France. 2018. 86 min. (G) Avec
Eric Elmosnino, Ary Abittan, Judith El Zein, Alice Pol. Un
quinquagénaire est victime d'un mal de dos fulgurant. Tous les
médecins, les radiologues et les ostéopathes du monde ne
peuvent rien pour lui : la racine de son mal est psychologique.
Mais de son travail, de sa femme ou de sa famille, que doit-il
changer pour aller mieux? « Sur le ton de la fable, Jean-Pierre
Améris se moque de nos travers pour nous rappeler qu’il faut
prendre le temps de s’écouter pour mieux savoir dire
non. » (Barbara Théate, Le Journal du dimanche)

