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Ville de Ca rleton-sur-Mer

Prochaine date de tombée : 31 mai à 8 h

Prochaine séance du conseil
municipal
Salle Lavoie–St-Laurent de l’hôtel de ville
Séance ordinaire : 3 juin à 20 h
Bienvenue à toute la communauté!
Le 7e Marathon Baie-des-Chaleurs se tiendra le 2 juin!
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Lancement public de la démarche de
budget participatif
Le 23 avril dernier, la Ville de Carleton-sur-Mer a lancé sa
démarche de budget participatif devant une quarantaine de
personnes au Quai des arts. Le maire Mathieu Lapointe et le
directeur loisir, culture et vie communautaire ont expliqué les Rencontre avec les gens d'affaires
objectifs de la démarche, les étapes du processus et les critères
Une vingtaine de personnes ont participé à la rencontre de
d’admissibilité des projets.
réflexion avec les gens d’affaires organisée par la Ville le 2 mai
Le budget municipal de 2020 prévoit un montant de 50 000 $ dernier. Cette rencontre s’inscrit dans le chantier Vitalité des gens
aux fins du budget participatif, dont 40 000 $ dans le volet d’affaires qui découle de la planification stratégique. Plusieurs
grand public et 10 000 $ dans le volet jeunesse. Dans un enjeux communs ont été mentionnés et les participants ont
processus de démocratie participative, ce budget permet aux réfléchi ensemble aux meilleurs moyens de favoriser la
citoyens d’affecter une partie du budget municipal à deux projets communication entre les gens d’affaires et avec la Ville.
d'investissement.
Le budget participatif, c’est aussi un processus éducatif! Loin
d’exclure les élus et les professionnels, il va plutôt inclure le
citoyen dans l’équipe municipale.

Dates à retenir





22 mai : Atelier de développement de projets
7 juin : Date limite pour déposer un projet
21 juin : Fin de la période d’analyse de recevabilité
6 septembre : Fin de la période de faisabilité des projets et des
rencontres de travail
 23 septembre : Présentation publique des projets
 25 octobre : Date limite pour voter
 4 novembre : Annonce des gagnants
 2020 : Réalisation et inauguration des deux projets
Toute l’information, incluant le formulaire de dépôt de projet,
est publiée sur carletonsurmer.com et disponible à l’hôtel
de ville.
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Rencontre publique : renouvellement du 40 trousses
d’économie
plan d’action de la politique familiale
Le mardi 4 juin prochain, à 18 h 30, au foyer du Quai des d’eau potable
arts, toute la population est conviée à une séance d’échanges et gratuites

d’informations portant sur le renouvellement du plan d’action de
En partenariat avec Hydro
la politique familiale.
-Québec, la Ville distribue
La Ville de Carleton-sur-Mer possède une politique familiale gratuitement des trousses
incluant un volet Municipalité Amis des Aînés (MADA) depuis d’économie d’eau potable
2013. Le temps est venu de renouveler le plan d’action de notre qui comprennent :
politique familiale, et ce, pour les trois prochaines années. Le
 Une pomme de douche fixe;
comité de la politique familiale a effectué plusieurs rencontres de
 Un aérateur de robinet de salle de bains Ecoffit;
travail afin de préparer un plan d’action fidèle à la réalité du
 Un aérateur de robinet de cuisine orientable Ecofitt;
milieu. Au plaisir d’en parler avec vous!
 Un sablier de douche d’une durée d’écoulement de 5 minutes!
Quarante trousses sont disponibles à la réception de l’hôtel de
Pascal Alain, directeur loisir, culture et vie communautaire.
ville. Premiers arrivés, premiers servis!

Bilan plein air de la saison hivernale

La saison hivernale est derrière et l’heure est au bilan pour le
Centre de plein air Arpents verts. La Ville de Carleton-sur-Mer
souhaite développer le plein potentiel de ce lieu unique par
l’application du Plan d’aménagement multiactivité qui a été
adopté par la Ville en 2017. En rafale, voici comment le centre
de plein air Arpents verts s’est distingué cette année :
 115 skieurs ont pris part à la Coupe Sports Experts le
13 janvier;
 Plus de 250 cartes de membres ont trouvé preneurs cette
année, une saison record depuis les 5 derniers hivers;
 Des prêts d’équipements de ski de fond pour petits et grands
ont comblé les besoins de nombreux adeptes;
 La course des Gallopeux a attiré plusieurs coureurs le 9 mars;
 Un nouveau services d’accueils et de restauration était fourni
par la Corporation du mont Saint-Joseph.
Cette magnifique performance ne serait pas possible sans l’accord
des propriétaires qui nous permettent de pratiquer des sports
d’hiver en circulant sur leurs propriétés. Nous en sommes très
reconnaissants.

Information : https://solutionsecofitt.hydroquebec.com/fr/
trousses/trousse-pomme-de-douche-a-massage
Vincent Leblanc, directeur des travaux publics

Achat regroupé
de bacs de
récupération
d’eau de pluie
La Ville offre aux résidents
la possibilité d’acheter à
moindre coût des bacs de
récupération d’eau de
pluie. Si l’intérêt est là, la
Ville commandera des
bacs pendant le mois de
mai et devrait pouvoir les
livrer en juin.

Un nouveau parcours pour les adeptes de fat bike, raquette, ski
de fond et marche a été implanté sur les terrains du golf de
Carleton-sur-Mer grâce à un partenariat avec Mont-Saint-Joseph
et la contribution remarquable de nombreux bénévoles. Cette
première année a révélé de belles possibilités pour les années à
venir. De plus, encore cette année, les tracés de la promenade des
Acadiens et de l’avenue du phare ont été aménagés.

Pour commander un bac,
écrivez à directiontravauxpublics@carletonsurmer.com ou
présentez-vous à la réception de l’hôtel de ville.

À l’hiver prochain!

Vincent Leblanc, directeur des travaux publics

Pascal Alain, directeur loisir, culture, vie communautaire.

Les broussailles : au débarras!

Site web : même adresse, nouveau look!

Coût du bac : 60 $ avant taxes
Date limite pour commander : 17 mai
Information : https://www.suncast.com/rb50.html

Le service de sécurité incendie propose deux options pour
La Ville publiera sous peu une version améliorée du site web disposer des herbes, branches et rebuts qu’on récolte sur son
carletonsurmer.com. Nous mettons les bouchées doubles pour terrain au printemps:
qu’il soit disponible avant la saison touristique!
 les déposer à l’écocentre de la route Freddy-Allard;
 en faire du compost.
Avec nos plus belles photos de la communauté, le site présentera
Des
feux de rebuts et d'herbes à proximité de résidences sont
notamment un aperçu des actualités et événements en page
dangereux.
Ils risquent de propager des feux de broussailles à des
d’accueil. Ce nouveau site sera plus instinctif et facilitera les
bâtisses,
des
cabanons et même des maisons.
partages sur les réseaux sociaux. De plus, les résidents comme les
visiteurs pourront trouver sur une carte interactive les attraits, Alors que le beau temps s’intalle, les citoyens seront tentés de
hébergements et restaurants locaux.
faire le nettoyage de leur terrain résidentiel, et le service de
Pour communiquer tout élément qui aurait échappé à notre sécurité incendie les met en garde contre les feux de broussailles.
vigilance durant le transfert d’un site à l’autre, vous pouvez nous Pierre Beaulé, directeur sécurité publique et incendie
écrire à info@carletonsurmer.com.

OFFRES D’EMPLOI
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Plus de détails sur
carletonsurmer.com

Quai : sécurité et travaux
Les travaux de réaménagement du quai se déroulent bien. Le brise-lames et certaines
sections d’enrochements sont avancés. L’entrepreneur construit quatre grands
encaissements en bois. D’un poids allant jusqu’à 55 tonnes chacune, ces structures sont
érigées sur le quai. Puis, à l’aide de rails, elles sont glissées à l’eau. Pour les fixer à leur
position, l’entrepreneur devra encastrer la moitié de leur largeur, 18 pieds, dans le quai.
Il terminera cette partie en ajoutant de la roche à l’intérieur de l’ouvrage. Au final, ce
mur de 180 pieds de long composera la façade verticale dédiée à la pêche au
maquereau.
Cet été, l’entrepreneur débutera la section interne du quai, soit l’installation de
nouvelles palplanches (les parois d’acier) à 1,5 m de celles existantes.
Pour des raisons de sécurité, l’accès au quai est interdit en tout temps. Seuls les
pêcheurs commerciaux peuvent aller dans cette zone de chantier. Pour cette raison, la
barrière limitant l’accès peut parfois être ouverte. On demande toutefois à la
population de respecter la directive de sécurité.
Le secteur de la marina, la rampe de mise à l’eau, le chemin menant à la cabane à
Eudore et la piste cyclable demeurent accessibles.
Un des quatre
encaissements
de bois qui sont
installés pour la
section de pêche
au maquereau.

Ouvrier municipal,
saisonnier surnuméraire
La Ville de Carleton-sur-Mer cherche
une personne pour remplacer un poste
d’ouvrier municipal de 40 h par semaine
à la direction du développement
économique et du tourisme.

Exigences


Posséder les qualifications relatives
aux premiers soins;
 Être autonome;
 Avoir de l’entregent.
Ce poste de 40 h par semaine est d’une
durée de 13 semaines avec un horaire
variable : jour, soir, nuit (camping) et fin
de semaine. Possibilité de prolongement.
Salaire : selon la convention collective en
vigueur.
Les personnes intéressées doivent faire
parvenir leur curriculum vitæ en
indiquant Candidature ouvrier municipal
surnuméraire à l’attention d’Alain
Bernier, directeur du développement
économique et du tourisme.
Ville de Carleton-sur-Mer
629, boulevard Perron
Carleton (Québec) G0C 1J0
Télécopieur : 418 364-6011

Bienvenue dans l’équipe!
La Ville de Carleton-sur-Mer est heureuse d’accueillir deux nouvelles employées.

Laurie Gallagher, nouvelle coordonnatrice sports,
loisirs et plein air
Laurie Gallagher est notamment responsable d’organiser,
de superviser et de soutenir les événements et activités en
sports, loisirs et plein air. Elle gère, les infrastructures s’y
rattachant, telles que le centre Léopold-Leclerc, la
patinoire de l’OTJ et le centre de plein air Arpents verts.
Diplômée en kinésiologie et en administration, Mme
Gallagher a récemment occupé les postes de chargée de
projet à l’Unité régionale loisir et sport Gaspésie–Îles-de-la
-Madeleine et d’agente de communication et adjointe
administrative au centre de santé globale Namso. La Ville
est donc heureuse de compter sur les services de Mme
Gallagher afin de poursuivre ses interventions dans le
monde du loisir, du sport et du plein air, tout en appuyant
les initiatives des différents organismes du milieu.

Samantha Leblanc, secrétaire administrative
Cumulant plusieurs années d’expérience en soutien
administratif, Mme Leblanc est formée en bureautique et
poursuit des études en secrétariat juridique.

Courriel :
developpement@carletonsurmer.com
Date limite pour postuler :
13 mai 2019 à 8 h.

Été 2019 - Préposé(e) à
l’accueil
Billetterie du Quai des arts et
bureau d’accueil touristique
Exigences
 Personne de 30 ans ou moins
 Connaissance des attraits touristiques
locaux et régionaux
 Facilité à communiquer de
l’information
Conditions de travail
Durée : Du 25 juin au 18 août
Salaire : 13,50 $/heure
Faire parvenir vos lettres de présentation
et CV à Pascal Alain, directeur loisir,
culture et vie communautaire.
info@carletonsurmer.com
418 364-7073 p. 230
Date limite pour postuler :
21 mai à 8 h
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Nouvelle recrue à la Caserne 79!
Le service de sécurité incendie de Carleton-sur-Mer a récemment
comblé un poste qui était vacant depuis plusieurs années : celui de
mascotte! Grâce au programme du fonds Innergex, le service aura
dorénavant un fidèle compagnon dans les campagnes de
sensibilisation à la prévention des incendies.

Programme Rénorégion
Si vous vivez en milieu rural et que votre résidence comporte des
défectuosités majeures, le programme RénoRégion pourrait vous
aider à les corriger. Ce programme s’adresse aux propriétairesoccupants à faible revenu.
Les formulaires remplis et les documents à joindre doivent être
retournés à la municipalité avant le 31 mai. Ces formulaires sont
disponibles à l’hôtel de ville.
Information : Julie Nadeau
418 364-7073 p. 221
taxation@carletonsurmer.com

Terrains résidentiels à vendre par la Ville

Information

Nouveau quartier dans un environnement paisible et à deux pas Alain Bernier
Directeur du développement économique et du tourisme
des services!
418 364-7073 p. 235
 9 terrains disponibles
developpement@carletonsurmer.com
2
 Entre 11 000 et 16 800 pi
 Types d’habitation permis : duplex et jumelé
Samuel Landry
 Prix de vente : 1,75 $/pi2
Responsable de l’urbanisme
 Rabais à l’achat de plus d’un terrain
418 364-7073 p. 225
 Taxes de secteur
urbanisme@carletonsurmer.com

VIE COMMUNAUTAIRE

Association des TCC et
ACV

Fabrique de l’église
Saint-Joseph

8 juin : Fête des voisins

Une formule simple aux bienfaits
multiples
14 mai à 19 h : conférence de Josée 17, 18 et 19 mai de 9 h à 17 h : marché
aux puces au profit de la fabrique de
Carleton. Vous avez fait votre ménage du
printemps et désirez vous départir d’objets
encore utiles et en bon état, vous pouvez
en faire don à votre fabrique et ainsi aider
la collecte de financement pour la
Colloque scientiﬁque avec àrestauration
de l’église. Nous acceptons de
les projets étudiants
tout à l’exception des gros meubles et des
15 mai dès 12 h : colloque au gymnase appareils électriques.
du campus de Carleton-sur-Mer et au Apportez votre marchandise du mercredi
Quai des arts
15 mai au samedi 18 mai à la sacristie de
l’église de Carleton entre 9 h et 17 h. Une
personne responsable sera sur place pour
recueillir vos effets.
Boudreault et Louis-Philippe Rivard
Rebondir après l’épreuve, au centre des
Congrès de la Gaspésie. Admission 27 $.
Information 418-759-5120.

Pour l’occasion, nous sommes à la
recherche de bénévoles pour donner un
coup de pouce aux responsables.
Information : Fernand N. Boudreau
ou Rolande Landry au 418-364-7730 ou
au 418-392-3184.
Les vendredis à 19 h : bingo à la salle
Charles-Dugas.

Dames fermières
Les élèves du Cégep de la Gaspésie et des
Îles, campus de Carleton-sur-Mer,
exposent les résultats de leur recherche au
14e Colloque scientifique CIRADD. Une
quinzaine d’équipes ont été mises à
contribution afin d’aider les entreprises et
les organismes de la Baie-des-Chaleurs à
trouver des réponses à certaines questions
ou à des problématiques vécues.

30 mai de 14 h à 19 h et 1er juin de
10 h à 16 h : exposition des travaux des
dames fermières à la salle Charles-Dugas.
À cette occasion vous pourrez faire l’achat
de pièces d’artisanat. Ces artisanes
produisent des pièces de tissage, de tricot
et de couture.

12 juin à 19 h : réunion mensuelle à la
sacristie de l’église Saint-Joseph. Les
mensuelles se tiennent les
Venez voir les résultats de leurs recherches réunions
e
et les encourager dans leur cheminement ! 2 mercredis de chaque mois de septembre
à juin.
Programmation : ciradd.ca

Jardin communautaire

6 juin : Journée de la
Gaspésie

La Fête de voisins permet aux gens qui se
croisent au quotidien de créer des liens. Ce
sont les citoyens eux-mêmes qui organisent
la fête dans leur voisinage. Les
municipalités
peuvent
faciliter
l’organisation de fêtes citoyennes en
mettant à disposition des espaces publics.

Clubs des 50 ans et plus
Salle Charles-Dugas
11 mai à 18 h : souper de fêtes des mères
et des pères. Coût : 30 $ membre 35 $
non-membre. Billets disponibles auprès
des membres du CA.
11 mai à 20 h 30 : soirée dansante avec
Robert Essiambre à l’animation. Coût :
8 $.
18 mai à 13 h : tournoi de cribbage au
coût de 10 $ par personne. Inscription :
Dora Landry 418 364-7667.
Les mardis à 9 h et jeudis à 13 h 30 :
baseball poche.
Les mardis de 13 h à 16 h : 4 de pique
Information : Charley Day au 418 3647558 ou 418 391-7558.

OTJ
Les mercredis à 19 h : bingo
25 mai à 20 h : fêtes des mères et des
pères dès 16 h 30 vin d’honneur; 18 h
souper; 20 h : soirée musicale avec Gérald
et Clovis. 25 $ membre et 30 $ non–
membre. Danse : 6 $ membre; 8 $ nonmembre. Billets en vente avant le 21 mai
auprès de Lise 418 364-7413
8 juin à 13 h : tournois de cribbage
Réservation : Régent 418 364-6200

Mont-Saint-Joseph
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22 mai à 19 h : inscription au campus
e
collégial de Carleton-sur-Mer. C’est La 13 Journée de la Gaspésie aura lieu le
 3 postes étudiants en animation et
jeudi 6 juin prochain. Cette année encore,
interprétation
gratuit!
vous êtes invités à vous vêtir de bleu et à
 1 poste saisonnier en communication
partager votre photo en bleu sur les
et événements
Assemblées générales
réseaux sociaux avec le #JournéeGaspésie. Lieu de travail : Oratoire du mont Saintannuelles
Joseph.
Comment participer?
15 mai à 17 h : Mont-Saint-Joseph à
 Concours photo Mon tour de la Conditions : 280 h à 40 h/semaine, entre
l’hôtel de ville
Gaspésie en 360;
la fête nationale et le retour en classe.
 5
à 7 à la Microbrasserie Salaire entre 13,50 $ et 14,50 $.
25 mai à 13 h 30 : Centre d’artistes Vaste
Le Naufrageur;
et Vague au Quai des arts.
 Projection extérieure du film La Date limite pour postuler : 15 mai à 17 h.
Bolduc, à l’agora de la plage
29 mai à 19 h : Écomusée Tracadièche à
municipale de Carleton-sur-Mer après Information : Vincent Landry, directeur
l’hôtel de ville.
général, direction@montsaintjoseph.com,
le coucher du soleil.
418 392-9398, montsaintjoseph.com.
Information : vivreengaspesie.com
Facebook : Vivre en Gaspésie

VIE COMMUNAUTAIRE ET CULTURELLE

BleuBleu : un tout
nouveau festival de
musique
Les 21, 22, et 23 juin
Carleton-sur-Mer accueillera, du 21 au 23
juin prochain, un tout nouveau festival de
musique. Pendant trois jours, des
prestations musicales audacieuses et
diversifiées seront déployées sur tout le
territoire de la ville!
Afin de lancer en grand la période estivale
dans la Baie-des-Chaleurs, BleuBleu
investira quelques-uns des plus mythiques
lieux culturels et historiques de Carletonsur-Mer pour donner place à des
spectacles intimistes. Des salles mieux
connues pour la diffusion, mais non
moins conviviales, recevront également
une panoplie d’artistes issus de la scène
musicale émergente québécoise. Pour
terminer en grand ce premier BleuBleu, le
festival et la Ville
présentent en
partenariat un spectacle de clôture gratuit
pour tous et arrimé aux festivités de la fête
nationale! On y verra Canailles et Alaclair
ensemble sous le chapiteau du parc des
Horizons avec des Gaspésiens sur la
direction musicale de Jonny Arsenault.

Bénévoles recherchés
Le comité organisateur de l’événement
recrute des bénévoles pour prêter mainforte et participer au déroulement des
activités du festival. Remplissez la fiche
d’inscription disponible sur le Web.
Information et achat de billet :
festivalbleubleu.com

Retour en images sur le
Jour de la Terre
Le jour de la Terre a été célébré avec
succès le samedi 27 avril au Quai des
arts. Malgré le temps exécrable faisant
rage à l’extérieur, un petit escadron de
volontaires a ramassé en une heure trois
sacs de déchets le long de la route 132.
Grâce à eux, le centre-ville est
maintenant plus accueillant !
À l’intérieur du Quai des arts, des
kiosques étaient à la disposition de
groupes locaux qui proposent des
solutions écoresponsables telles que
l’utilisation de contenants recyclables,
l’utilisation de couches réutilisables, des
gobelets
retournables,
etc.
Les
participants pouvaient signer une
pétition visant à interdire l’exploration
pétrolière en Gaspésie. Un kiosque
abordait aussi l’écoanxiété qui provoque
parfois une profonde angoisse face aux
changements climatiques, surtout chez les
jeunes.
Une causerie-projection vidéo sur le
thème de la mobilité durable a permis de
voir, entre autres, un projet d’autobus
scolaire à pédales (avec assistance
électrique) à bord duquel les élèves
pédalent pour aller et revenir à l’école.
Un représentant de la ville a aussi
présenté des hypothèses de pistes
cyclables à venir et le programme
d’autopartage des véhicules municipaux
électriques.
Enfin l’AVEQ offrait une démonstration
de véhicules électriques avec la possibilité
de faire un essai routier.
Le 22 avril, le Comité vert offrait
également une initiation au « plogging »,
soit une activité mariant ramassage de
déchets et course dans les rues de la ville.
La sensibilisation à la qualité
l’environnement ne cesse de croître !

de

Facebook : comitevertCarleton
Prochaine rencontre: le 23 mai à 19 h au
4B, rue du Cap-Ferré.

15 mai : 2e versement de
taxes municipales

Marathon Baie-desChaleurs : les derniers
préparatifs

LOISIRS ET SPORTS

Camp de jour Lions

Le dimanche 2 juin, nombreux sont les
coureurs ou marcheurs qui participeront
au Marathon Baie-des-Chaleurs. Il reste
encore de la place pour ceux qui
souhaiteraient s'inscrire à la dernière
minute... Les inscriptions en ligne se
terminent le 29 mai à minuit!

Le camp de jour se déroulera du 25 juin au 10 août.
 18 mai : début des inscriptions en ligne
 21 mai de 18 h 30 à 20 h : séance d’information et d’inscription à l’hôtel de ville

Tarifs 2019
Enfant inscrit
De 9 h à 16 h

Coût 7 semaines ($)

Coût à la semaine ($)

Coût par jour ($)

Résident Non-résident

Résident Non-résident Résident

Pour ceux qui préfèrent encourager, c’est

Non-résident le temps de montrer que nous sommes

une ville dynamique et accueillante! De

1er

360,50

540,75

61,80

92,70

15,50

23,25 8 h 30 à 13 h, vous êtes invités à

2e

306,43

459,65

52,53

78.80

15,50

23,25 cloches à vache pour donner de l'énergie

3e

288,40

sortir vos klaxons, trompettes, crécelles ou

aux coureurs entre Carleton-sur-Mer et
Nouvelle, ou directement au parc
Germain-Deslauriers à l'arrivée.
288,40
432,60
49,44
74.16
15,50
23,25
e
4
Nous demandons aux automobilistes
Tarifs – service de garde : de 7 h 45 à 9 h et de 16 h à 17 h
d'être prudents sur les routes. L'avenue
du Phare sera fermée à la circulation de
Coût 7 semaines ($)
Coût à la semaine ($)
Coût par jour ($)
7 h 30 à 13 h.
Pour chaque
enfant inscrit
Service de garde

432,60

Résident Non-résident
72,10

108,15

49,44

74.16

15,50

23,25

Résident Non-résident Résident Non-résident Information : marathonbdc.com
10,30

15,45

3,10

4,65

Mont-Saint-Joseph poursuit le développement des
sentiers récréatifs
Le gouvernement provincial alloue une aide financière pouvant atteindre 145 000 $ à la
Corporation de gestion et de mise en valeur du mont St-Joseph pour réaliser la mise à
niveau et l'interconnexion des sentiers récréatifs non motorisés de Carleton-sur-Mer. Les
principaux éléments prévus au projet sont les suivants :
 ouvrir un sentier qui avait été fermé, aménager un contournement au sommet et revoir la
signalisation aux départs et aux principaux embranchements;
 mettre à niveau le réseau de sentiers derrière l'école Antoine-Bernard;
 mettre à niveau et officialiser un sentier entre les deux réseaux.

Ajout d’activités à Écovoile
Une semaine de stage Jardin nautique
s’ajoute pour les 5 à 8 ans du 12 au
16 juin.
Le voilier adapté Martin 16 sera accessible
cet été en mode excursion en mer avec
capitaine, à toute personne qui le
souhaite.
Information : ecovoile,com
418 364-7802

Avant 1938, il y a tout de même de l’électricité à Carleton et
Saint-Omer, qui est produite en fonction d’initiatives privées.
Ainsi, les hôtels de Carleton ont de l’éclairage électrique avant
1938, tout comme l’église de Saint-Omer qui est éclairée dès
1920 grâce à une dynamo.
Sur le plan régional, en octobre1945, est fondée la Coopérative
d’électricité de Bonaventure qui, en juin 1947, procède à l’achat
des actifs de la Chaleur Bay Power avec l’objectif d’accélérer la
SAVIEZ-VOUS QUE…
couverture de l’électrification sur son territoire entre Gascons et
Saviez-vous que l’électricité est arrivée à Carleton à l’automne Ristigouche. La Coopérative d’électricité est acquise par Hydro
1938? En cette année d’avant-guerre, les familles carletonnaises Québec en septembre 1964.
ont pu profiter de l’électricité offerte par la compagnie Chaleur
Bay Power Company. Depuis 1930, celle-ci avait commencé à Paul Lemieux, historien, Écomusée Tracadièche
électrifier la Baie-des-Chaleurs, à la suite de la construction d’un
barrage sur la rivière Hall à St-Elzéar en 1928.
Un relevé du 31 juillet 1941 montre que l’électricité est loin de
La présence de
rejoindre la majorité de la population. À Carleton, la compagnie
poteaux
d’électricité dessert quelque 43 abonnés domestiques et
d’électricité
peut
31 abonnés commerciaux. Le relevé précise que 153 maisons
servir à mettre
sont sans électricité. À l’époque, les gens doivent fournir leurs
poteaux et les planter eux-mêmes. Ces poteaux doivent être en une date sur les
cèdre, avoir la bonne taille et le bon diamètre. Ce qui n’est pas photos anciennes.
toujours le cas. Une décennie plus tard, en 1948, l’électricité se
rend dans les maisons de Saint-Omer.

AVIS PUBLICS SOMMAIRES

Ouverture de registre
Lors de la séance régulière du conseil municipal le 6 mai
dernier, le conseil a adopté le règlement 2019-329 qui décrète
un emprunt et une dépense de 187 232 $ pour la conversion de
l’ensemble du système d’éclairage routier de la ville à la
technologie DEL. 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 mardi 21 mai, à
l’hôtel de ville.

VIE COMMUNAUTAIRE

Reconnaissance des bénévoles
Carleton-sur-Mer a célébré l’implication des nombreuses
personnes qui osent bénévoler. Ces gens dévoués participent à la
qualité de vie de toute la communauté. En plus des prix de
participation qui ont été distribués par tirage, des prix spécifiques
ont permis de souligner l’apport de certaines organisations et
d’une personne qui se démarquent.

Bon 50e anniversaire au club Lions de
Carleton-sur-Mer!
Les Lions regroupent des bénévoles qui donnent leur temps et
leurs efforts pour répondre aux besoins locaux. Leurs actions
visent à aider la communauté. Ils travaillent parfois dans l’ombre
pour soutenir les plus démunis et parfois publiquement en
organisant des événements publics rassembleurs.
Un comité est responsable de recevoir les demandes d’aide des
personnes en situation de pauvreté et d’y répondre. Tout au long
de l’année, le club organise différents événements annuels,
gratuits rassembleurs et facilement accessibles. Entre autres, leurs
interventions bienveillantes favorisent l’inclusion des personnes
marginalisées et la protection de l’environnement.

Grand Déﬁ Bâtir ma région
Au Grand défi Bâtir ma région qui se tenait le 4 mai dernier,
l’école des Audomarois était représentée avec le projet de Béatrice Audace communautaire
et Laurence Matte ainsi que Nélie Landry et Emma Leblanc.
Elles ont écrit le livre Une heure de lecture pour petites oreilles, Comptoir d’entraide et Comptoir aux Trouvailles
qu’elles souhaitent lire aux personnes âgées et aux élèves de la Ces deux regroupements de bénévoles dévoués, qui travaillent à
maternelle.
redonner à toute la communauté depuis plusieurs années sont
L’école Bourg était aussi représentée par sept équipes. À travers chapeautés par Cécile Leblanc et Lucille Ferlatte.
leur projet, les élèves ont pu développer de multiples Ils ont le grand mérite de donner une deuxième vie aux
compétences tout en intégrant des valeurs entrepreneuriales.
vêtements et objets tout en redonnant 100 % des profits
recueillis au patrimoine bâti. Soulignons la générosité,
Les équipes suivantes ont remporté les honneurs :
 La classe de Mme Isabelle Richard avec Une collation pour toi! a l’implication, le souci de l’environnement et l’excellent travail de
tous ces bénévoles rendant possible cette aide dont tous peuvent
décroché le prix Coup de maître!
 Le lauréat du prix Coup de cœur du public a été décerné à bénéficier.
Sarah Boudreau, Sara-Jane Godbout, Mahée Litalien et JulieAnne Rioux pour leur projet Woof woof à la rescousse!

La classe de Lise Leblanc avec Sautons en cœur est lauréate
régionale de la commission scolaire René-Lévesque.

VIE COMMUNAUTAIRE
Soulignons que la chorale offre un
nouveau spectacle chaque année. En 2018,
l’ensemble a offert un spectacle qui était
constitué de succès des années 1980 et
cette année, La croche cœur c’est doté
d’une toute nouvelle scène!

Régent Leblanc, bénévole de l’année
2019

Le bénévole de l’année 2019 de la Ville de
Carleton-sur-Mer est partout, tout
simplement. Ses implications et ses
engagements sont nombreux et touchent à
Le prix inspiration culturel couronne le de nombreux domaines.
travail déployé avec succès pour mettre en
valeur la scène culturelle en Gaspésie, le
partage des connaissances, l’échange, la
mémoire et la solidarité entre les
générations depuis plusieurs années!
Le caractère écoresponsable de ces
organismes au sein d’une ville ne pourrait
pas être plus d’actualité. De plus,
mentionnons que ces organismes se
démarquent par leur caractère vivant et
dynamique et participent à faire rayonner
la ville.

Aventure loisir et sport
Mont-Saint-Joseph

L’organisme sport et plein air de l’année
s’est démarqué par la mise sur pied de
sentiers de vélo de montagne d’une qualité
exceptionnelle dans l’arrière-pays de
Carleton-sur-Mer, contribuant ainsi à
En terminant, ces organismes sont plus diversifier son offre d’activités et à
que des friperies, ils offrent vêtements, consolider le pôle plein air de la ville. Dans
jouets, articles pour la maison et plus le même élan, l’organisme a consacré de
encore.
l’énergie dans l’implantation d’un circuit
d’initiation au vélo de montagne pour les
Inspiration culturelle
plus jeunes, circuit que nous retrouvons
depuis l’été dernier au parc GermainInvitation des membres de La
Deslauriers.

Croche cœur sur scène

Mise sur pied en 2003 la chorale La
croche Cœur est un ensemble vocal
comptant une cinquantaine de choristes et
quelques musiciens professionnels. Ces
derniers sont dirigés par madame Sylvie
Lapointe.

Au cours de l’hiver, l’organisme s’est
illustré par son implication au centre de
plein air Arpents verts, d’une part, en
s’occupant d’accueillir et d’informer les
adeptes de plein air et, d’autre part, en
étant responsable du service de restaurant.
La beauté de ce regroupement d’artistes
œuvrant sur la scène culturelle de Carleton
-sur-Mer
est
son
caractère
intergénérationnel marqué. La chorale a
deux entités : la croche cœur et la croche
kids.
En effet, cet ensemble ouvre ses portes aux
personnes de tout âge, ce qui contribue à
relier les gens de plusieurs générations et
permet un riche partage de connaissances.
Ce regroupement se démarque par son
ouverture d’esprit et sa grande capacité
d’inclusion.

Toujours au cours du dernier hiver,
l’organisme s’est impliqué avec de
valeureux bénévoles à offrir un sentier
multiusage de plus aux passionnés du plein
air en entretenant une piste pour fatbike,
ski de fond, raquette et marche longeant le
parcours du golf.
Pour leur implication et leur engagement
soutenus interpellant de nombreux
bénévoles, le prix a été remis à l’organisme
Mont-Saint-Joseph.

Le moins qu’on puisse dire, c’est que
M. Leblanc ne compte pas ses heures. Son
emploi du temps consiste à être un
bénévole
à
temps
plein.
En plus de s’impliquer dans les Chevaliers
de Colomb, la garde paroissiale et le
comité liturgique du secteur Saint-Omer,
il participe à différents comités
municipaux :
 Comité de la politique familiale où il
siège depuis 2013. Sa passion pour
notre Ville et ses observations sont
toujours très appréciées.
 Comité consultatif d’urbanisme de la
Ville de Carleton-sur-Mer depuis
2010. Son expertise, ses intérêts et son
savoir contribuent à l’aménagement et
au développement du milieu.
 Au cours des célébrations du 250e de
Carleton-sur-Mer, il a siégé activement
au comité Arts, histoire et patrimoine.
Ce comité a réfléchi notamment au
développement du parc La GrandeEnvolée, avec l’implantation d’un parc
pour les citoyens mettant en valeur
l’histoire des gens de Saint-Omer et de
Saint-Louis.
 Nous le retrouvons à la présidence du
Club des 50 ans et plus de SaintOmer. Son implication, son ambition,
ses idées, et surtout, son sens de
l’action contribuent au dynamisme de
cet organisme et au rayonnement de
notre ville par l’organisation d’activités
sociales et communautaires de toutes
sortes.
Sa présence assidue, constante, pour ne pas
dire permanente, comme bénévole au sein
de notre communauté nous amène à lui
décerner le prix du bénévole de l’année et à
lui remettre la bourse Germain-Deslauriers
d’un montant de 500 $.

ACTIVITÉS CULTURELLES
CINÉMA
Cinetoile.info

La porte de l’éternité
24 mai à 20 h
Drame de Julian Schnabel avec Willem
Dafoe, Rupert Friend, Oscar Isaac,
Emmanuelle Seigner.
En anglais avec sous-titres français.
Grande-Bretagne - France - États-Unis.
2018. 105 min. (G)
Du nommé aux Oscars Julian Schnabel
(Le scaphandre et le papillon), À la porte
de l’éternité est un voyage dans l’univers
et l’esprit de Vincent Van Gogh : un
artiste qui, en dépit du scepticisme, du
ridicule et de la maladie, a créé certaines
des œuvres d’art les plus magnifiques et aimées du monde.
« Willem Dafoe est un Van Gogh incandescent, magnifique
d'humilité, de lucidité miséricordieuse, d'intensité, de souffrance
transfigurée. » (Marie-Noëlle Tranchant, Le Figaro)

Ensemble vocal La croche chœur
Samedi 18 mai à 20 h et dimanche 19 mai à 14 h et à
20 h. Complet!
Le spectacle explore un répertoire des années 1990.

Ta maison brûle
Depuis un bris de tuyau ayant provoqué une inondation, la
maison de Murielle (Micheline Bernard) est infestée de mérules
pleureuses, un champignon qui détruit le bois et qui traverse la
maçonnerie. La veuve de 61 ans se voit donc contrainte de
brûler sa demeure ancestrale et tout ce qu’elle contient. Mais
avant, pour commémorer leur vie dans cette précieuse maison,
Murielle convie ses deux filles (Anne Trudel et Ariane Côté
Lavoie), devenues des Montréalaises actives, à manger un repas
qui tournera au délire, dès l’arrivée de sa belle-sœur, la colorée
Agnès (Monique Spaziani).
Le Théâtre À tour de rôle produit du théâtre depuis 38 ans.
Chacune de ses créations est présentée en primeur à Carletonsur-Mer. Au fil des ans, plusieurs pièces ont voyagé à travers le
Québec et le Canada.

Don Quichotte de la Manche
10, 11, 12 et 14 mai au Quai des arts
Pour souligner son 40e anniversaire, le Clan Destin présente
une fresque espagnole déjantée. Pas moins de 18 comédiens
s’aventurent par monts et par vaux dans ce célèbre écrit de
Cervantès. Folies, fantaisies, musique et danses vibrent dans cet
univers loufoque.
Billet au coût de 25 $ en vente à la billetterie du Quai des arts.
Avec Michel Morin dans le rôle de Sancho Panza et Jean-Luc
Gendron dans le rôle de Don Quichotte. Photos : Robert Dubé

