
Prochaines séances du 
conseil municipal 

 

Salle Lavoie–St-Laurent de l’hôtel de ville 
Séance extraordinaire sur le budget 2020 : 

9 décembre à 20 h 
Séance ordinaire : 13 janvier à 20 h 
Bienvenue à toute la communauté! 

Journal  munic ipal  
Abonnez-vous à la version numérique à partir du 

site web : carletonsurmer.com  
        carletonsurmer  

lehublot@carletonsurmer.com 
629, boulevard Perron, Carleton-sur-Mer QC  G0C 1J0 
Prochaine date de tombée : 10 janv. à 8 h Vil le  de  Car leton-sur-Mer  

 

LA VILLE VOUS INFORME 

Volume 39,  numéro 5,  mai  2019 

Un carrefour de la mobilité durable s'installe peu à peu sur le terrain de l'hôtel de ville. 
Différents modes de transport y sont rassemblés afin de favoriser le transport actif et collectif : 
une station-service électrique, un système d’autopartage et un abribus destiné aux usagers de la 
Régîm. Des supports à vélo y seront ajoutés au printemps! 

Volume 39,  numéro 12,  décembre  2019 

Mardi 17 décembre 
de 19 h à 20 h 30 

À la salle Charles-Dugas 
La Ville de Carleton-sur-Mer invite les 
citoyennes et les citoyens à une 
consultation publique concernant le projet 
de réfection du centre Léopold-Leclerc. 
Dans cette infrastructure essentielle, la 
Ville souhaite offrir un environnement 
sécuritaire et adéquat aux usagers. Le 
projet vise la pérennité de cet équipement 
dans l’avenir. 
L’équipe municipale sera sur place pour 
présenter les principaux travaux de 
rénovation envisagés à la suite d’une étude 
d’avant-projet réalisée en 2018. Cette 
étude ainsi que les commentaires des 
participants nous permettront de déposer 
un projet au programme d’aide financière 
aux infrastructures récréatives et sportives 
(PAFIRS – EBI).  
 Bienvenue à toutes et tous! 

Politique 
familiale 

Renouvellement du plan d’action  
Disposant d’une politique familiale depuis 
2012, la Ville de Carleton-sur-Mer est 
fière d’annoncer le renouvellement de son 
plan d’action triennal (2020-2022), fruits 
du travail du comité de suivi et de la 
direction loisirs, culture et vie 
communautaire. La politique familiale sert 
de pierre d’assise à l’attraction et à la 
rétention des familles dans la communauté 
et tend vers l’amélioration de la qualité de 
vie des jeunes jusqu’aux aînés. Le plan 
d’action est publié sur 
carletonsurmer.com/Vivre ici/Vie  
familiale. 

Invitation à participer au comité 
Le comité de suivi de la politique familiale 
invite toute personne qui souhaite 
s’impliquer dans la réalisation d’actions 
concrètes à joindre l’équipe. Si l’aventure 
vous intéresse, n’hésitez pas à 
communiquer avec nous pour en savoir 
plus! 
Pascal Alain, directeur loisirs, culture et 
vie communautaire 
pascal.alain@carletonsurmer.com 

Accès aux Arpents verts 
On peut d’ores et déjà se procurer le 
laissez-passer à l’accueil de l’hôtel de ville 
et en ligne pour accéder aux sentiers des 
Arpents verts et du golf. En payant votre 
carte, vous contribuez au maintien des 
sentiers dans le meilleur état possible.  
Le personnel du parc régional du Mont-
Saint-Joseph est déjà en poste pour vous 
accueillir durant la fin de semaine. À 
partir du 12 décembre, ils seront là du 
jeudi au dimanche.  

Horaire des fêtes 
Hôtel de ville : ouvert jusqu’au 
23 décembre et à partir du 3 janvier.  
Bibliothèque Gabrielle-Bernard-
Dubé : ouverte jusqu’au 21 décembre et 
à partir du 4 janvier.  
Billetterie du Quai des arts : ouverte 
jusqu’au 21 décembre et à partir du 
6 janvier. Achat de billets en ligne en 
tout temps à quaidesarts.ca. 

Conservez le 
calendrier de collectes 

à l’intérieur! 



LA VILLE VOUS INFORME 

Gens d’affaires-sur-Mer 
À l’automne 2018, la Ville présentait 
publiquement sa planification stratégique 
2019-2024 à la suite d'une vaste 
consultation publique. La communauté 
d’affaires a exprimé son désir que les 
communications avec la Ville soient 
accrues et que des projets collectifs avec la 
communauté d’affaires puissent émerger. 
Afin de mettre en œuvre ces propositions, 
le chantier Vitalité des gens d’affaires a été 
créé. 
En mai dernier, les gens de la 
communauté d’affaires ont réfléchi 
ensemble aux meilleures façons de 
répondre aux idées exprimées dans la 
préparation de la planification stratégique. 
Cette première action du chantier Vitalité 
des gens d'affaires  a fait naître un comité 
formé de gens du milieu, d'élus et d'un 
employé municipal.  

Nouveau groupe Facebook 
Le groupe Facebook Gens d’affaires-sur-
Mer est un nouveau forum de discussion 
privé qui est animé par et pour les gens 
d'affaires de Carleton-sur-Mer. Il leur 
permet de se réseauter et de se concerter, 
pour faire avancer des projets communs et 
débattre d'idées constructives dans l’intérêt 
collectif. 

Excellente saison 
touristique 2019 
Bilan positif 
L’été 2019 a été profitable à l’industrie 
touristique gaspésienne. Tourisme 
Gaspésie a enregistré une hausse 
d’achalandage de 1,7 % par rapport à l’an 
dernier. À Carleton-sur-Mer, le camping 
municipal a encore une fois battu son 
record annuel avec 23 990 nuitées. C’est 
une hausse de 1,9 %. Les mois de juillet et 
août affichant complets depuis quelques 
années, cette hausse est attribuable à la 
bonne performance du camping en juin et 
en septembre.  

Optimisation du système de 
réservation du camping 
En 2020, le système de réservations en 
ligne du camping sera effectif à partir du 
mercredi 8  janvier, 9 h. Ce changement 
de la date d’ouverture dans l’année 
courante facilitera la gestion financière. De 
plus, il donne plus de latitude à l’automne 
pour planifier les modifications. Enfin, il 
améliorera le roulement parmi les 
campeurs qui nous visitent; ce qui se 
traduira par des retombées économiques 
accrues dans les commerces et organismes 

offrant des attraits et des activités. Le 
camping sera ouvert de la fin mai jusqu’à 
l’Action de grâce, en vue de favoriser le 
prolongement de la période d’achalandage 
touristique. 

Saison du déneigement 
Afin de permettre aux usagers de la route 
de circuler sécuritairement, l’équipe de la 
Ville travaille en collaboration avec le 
ministère des Transports. Celui-ci est 
responsable du boulevard Perron et de la 
route 132, alors que la Ville se charge de 
déneiger les rues et les trottoirs.  

Opération de déneigement 
L’horaire régulier de l’équipe de la Ville se 
déroule de 5 h à 20 h. Cet horaire est 
ajusté en fonction des prévisions 
météorologiques, en tenant compte des 
normes de sécurité au travail. Le parcours 
comporte des points névralgiques où 
l’équipe garde un œil attentif. Selon les 
vents, il est parfois nécessaire d’y passer 
deux fois plutôt qu’une dans la routine 
habituelle.  
L’opération de déneigement se divise en 
trois circuits qui sont chacun couverts dans 
un délai de 3 h à 4 h :  
 De Nouvelle à la route Bujold 
 De la route Bujold à la rue Comeau 
 De la rue Comeau à Maria 

Le déneigement en quelques mots 
 Plus de 42 km de chemins 

municipaux; 
 72 rues; 
 Environ 10 km de trottoirs; 
 3 déneigeuses; 
 2 souffleuses à neige; 
 Une équipe de 6 ouvriers opérateurs, 

1 mécanicien et 1 contremaître; 
 Une collaboration étroite avec le 

MTQ, la commission scolaire, les 
services d’urgence et les entrepreneurs 
en déneigement; 

 Des conditions climatiques 
caractéristiques au territoire. 

Fermeture de route 
Lorsque le ministère des Transports 
interrompt la circulation sur un tronçon 
de route, le déneigement peut également 
être interrompu dans le secteur touché. En 
cas d’urgence, lors d’un appel au 911 par 
exemple, la déneigeuse demeure disponible 
pour ouvrir le chemin devant les services 
d’urgences.  

Déneigement des trottoirs 
Une fois que la circulation dans les rues est 
sécuritaire, l’équipe déneige les trottoirs et 
les bornes-fontaines.  

Déneigement de la route 
Saint-Louis 
Temrex déneige le chemin durant la 
semaine en décembre, janvier et février, 
avec une relâche durant le temps des fêtes. 

Consigne de sécurité  
Si vous disposez d’un appareil radio, 
signalez votre position.  

Le comité de déneigement de la 
Route de Saint-Louis interrompt 
son service 
Cet hiver, le comité de déneigement de la 
route de Saint-Louis ne prendra pas sous 
sa responsabilité le déneigement de la 
route de Saint-Louis du kilomètre 1,9 au 
kilomètre 11.   
Info : Mélissa Anctil 418-361-2429 

Offre d’emploi 
Ouvrier opérateur – Poste 
surnuméraire 
Poste surnuméraire au service des travaux 
publics à 40 h par semaine durant 
17 semaines par année avec un  horaire 
variable du dimanche au samedi et 
possibilité de travailler de soir et de nuit. 
 Salaire : selon l’échelle salariale 

d’ouvrier opérateur 
 Début du poste : 16 décembre 2019 

Principales responsabilités 
Sous l’autorité du directeur des travaux 
publics et/ou du contremaître des travaux 
publics, la personne salariée exécute 
notamment l’entretien et le déneigement 
du réseau routier municipal, l’opération 
des équipements municipaux requis à 
l’entretien et au déneigement des rues, des 
stationnements, des trottoirs et toutes 
autres tâches relatives au fonctionnement 
des services municipaux. Entre autres, 
cette personne exécute les tâches relatives à 
la construction, la réparation et l’entretien 
des réseaux et des équipements en eaux 
usées et eau potable; assiste le personnel 
qualifié dans l’opération des réseaux et des 
postes de pompage pour l’eau potable et 
les eaux usées ainsi que l’entretien 
mécanique général d’équipements. 

16 décembre : 
6e versement de taxes 

Surveillez la 
programmation des 
activités hivernales 
qui sera publiée à la 

mi-décembre! 



VIE COMMUNAUTAIRE 

Maison Maguire 
Séance d’information publique 
11 décembre à 13 h 30 : séance 
d’information publique à l’hôtellerie Baie 
Bleue, sur un projet d’hébergement et 
d’agrandissement. Les personnes 
intéressées pourront s’informer sur la 
démarche d’évaluation des besoins qui est 
en cours ainsi que l’objectif du projet. 
Invitation à toute la population et tout 
spécialement aux proches de personnes 
handicapées. Information : Michèle 
Beaulieu 418 364-3131 
mbeaulieu@lamaisonmaguire.com 

Fabrique de l’église Saint-Joseph 
7 décembre de 9 h à 16 h : vente de 
pâtisseries et de décorations de Noël à la 
sacristie, au profit de la restauration de 
l’église. 
Les vendredis à 19 h : bingo à la salle 
Charles-Dugas.  

Clubs des 50 ans et plus 
OTJ 
Les mercredis à 19 h : bingo 
Salle Charles-Dugas 
4 de pique : les mardis de 13 h à 16 h. 
21 décembre à 13 h : tournoi de crible. 
Inscription au coût de 10 $ auprès de 
Dora Landry au 418 364-7667. 
31 décembre à 18 h 30 : soirée dansante 
avec Robert Essiambre. Coût : 20 $; 10 $ 
danse seulement. 

Comptoir le Partage à l’OTJ 
Heures d’ouverture (erratum) 
 *Également ouvert le samedi de 12 h à 
15 h.  
Mardi et jeudi de 13 h à 16 h et le dernier 
jeudi du mois de 18 h 30 à 20 h 30*. 
Information : Cécile Leblanc Caissy 418-
364-7506 

LA VILLE VOUS INFORME VIE ÉCONOMIQUE 

Des entrepreneurs d’ici se 
démarquent 
Chapeau à tous les lauréats du gala 
Reconnaissance de la Chambre de 
commerce Baie-des-Chaleurs, qui s’est 
tenu le 23 novembre dernier!  Mention 
spéciale aux entrepreneurs d'ici qui ont 
remporté des prix. Photo : Chambre de 
commerce Baie-des-
Chaleurs. 

Sandy Gauthier a 
reçu le prix 

Commerce de détail 
pour sa boutique 

F.L. Bélanger 
et moi. 

Paul Caissy et Éric Bourgoin sont lauréats 
dans la catégorie Jeune entreprise pour le 
Fumoir artisanal Indian Bay. 

Jérémie Lacroix a 
remporté le prix 
Transmission et relève 
d’entreprise avec 
l’atelier de débosselage 
Carleton.  
Mylène Simard du 
Cégep de Rimouski et 
Daniel Labillois du 
campus de Carleton-sur
-Mer ont reçu le prix 
Performance et 
rayonnement au nom 
du FADIO (Formation 
à distance inter ordre). 

Exigences du poste 
 Secondaire 5 terminé dans un 

domaine pertinent ou un DEP ou 
toute autre combinaison de scolarité 
et d’expérience jugée pertinente; 

 Permis de conduire classe 3; 
 Facilité à effectuer des travaux 

d’entretien mécanique; 
 Capacité d’opérer l’ensemble des 

équipements municipaux d’entretien; 
 Disposition à suivre une formation; 
 Autonomie et débrouillardise; 
 Capacité de travailler en équipe; 
 Sens de l’initiative. 

Date limite pour postuler : 9 décembre 2019. 
Remettre votre candidature à Vincent Leblanc, 
directeur des travaux publics. 
directiontravauxpublics@carletonsurmer.com 
Information : carletonsurmer.com/services/
administration et greffe. 418 364-7073 p. 236 

Marcher l’hiver en toute 
sécurité 
Quelques mesures simples peuvent rendre 
la marche à l’extérieur pendant l’hiver plus 
sécuritaire. Enlever la neige et la glace, 
répandre du sable ou du sel aux endroits 
où les gens marchent, et porter des bottes 
appropriées peuvent faire une différence.  

Précautions de base pour demeurer 
actif en hiver  
 Demeurez bien visible par les autres 

utilisateurs de la route en portant des 
couleurs vives ou des vêtements 
réflecteurs.  

 Si vous utilisez une lampe de poche, 
dirigez le faisceau vers le sol pour 
éviter d’éblouir les conducteurs.  

 Établissez un contact visuel avec les 
conducteurs avant de quitter le 
trottoir. Avec la chaussée glissante, les 
conducteurs peuvent mettre du temps 
à s'arrêter.  

 Avant de traverser aux intersections et 
aux passages piétonniers, veillez à ce 
que les conducteurs vous aient vu. 
Soyez toujours visible et traversez 
dans les règles.  

 Choisissez une paire de bottes d’hiver 
chaude et qui procure de la stabilité.  

 Choisissez un accessoire approprié à 
votre condition physique (crampons 
amovibles, canne munie d’un pic à 
glace, marchette, protecteur de 
hanches, etc.) 

 Prévenez les pertes de chaleur en 
portant un bonnet, un foulard et des 
mitaines ou des gants chauds.  

 Multipliez les couches de vêtements 
afin de vous garder au chaud.  

 Autant que possible, évitez les 
situations dangereuses en étant bien 
préparé et en planifiant un chemin 
sécuritaire.  



ACTIVITÉS CULTURELLES 

THÉÂTRE 
Fête au village 
avec les Bottines 
clandestines 
Samedi 7 décembre à 10 h  
Le Clan Destin termine son 
40e anniversaire de façon fantaisiste  avec 
un événement familial gratuit au Quai des 
arts! Des enfants et des parents vous 
raconteront des histoires de flocons  et de 
rêves enneigés. 

CINÉMA 
Au Quai des arts. Entrée générale : 9 $. 
Documentaire : 7 $. Ciné-carte (4 films) : 
28 $. Étudiants et enfants : 5 $. Ciné-
Famille : 5 $; famille de quatre et plus : 
20 $. Gratuit pour les élèves du Campus 
de Carleton-sur-Mer sur présentation de la 
carte étudiante. 

Pupille 
Dimanche  
15 décembre  
à 14 h 
Drame franco-
belge de Jeanne 
Herry. Théo est 
remis à l'adoption 
par sa mère 
biologique le jour 
de sa naissance. Les 
services de l'aide 

sociale à l'enfance et le service adoption se 
mettent en mouvement. Les uns doivent 
s'occuper du bébé, les autres trouver celle 
qui deviendra sa mère adoptante. Cela fait 
dix ans qu’Alice, elle, se bat pour avoir un 
enfant. « PUPILLE n’est pas un 
documentaire, mais bien une fable avec ses 
miracles et ses retournements, grâce au 
scénario, jamais fumeux et très écrit, et 
plus encore à ses comédiens, tous très 

inspirés. » (Emily Barnett, Les 
Inrockuptibles)  

Matthias et 
Maxime 
Vendredi  
10 janvier  
à 20 h 
Drame québécois 
de Xavier Dolan. 
Deux amis 
d’enfance 
s’embrassent pour 
les besoins d’un 

court métrage amateur. Suite à ce baiser 
d’apparence anodine, un doute s’installe, 
confrontant les deux garçons à leurs 
préférences, bouleversant l’équilibre de 
leur cercle social et leurs existences. « Il 
s’agit bel et bien d’un long métrage qui 
porte sa signature, pleinement assumée. Et 
pour utiliser un cliché usé à la corde, on a 
bien affaire à une œuvre de « maturité », 
livrée avec beaucoup de tendresse et 
presque exempte de cynisme. C’est 
nouveau ça dans son corpus. Un film de 
transition, certainement, mais très 
réussi. » (Éric Moreault, Le Soleil)  

Activité de Noël 
20 décembre à 10 h à la bibliothèque 
Gabrielle-Bernard-Dubé : Conte et 
bricolage en famille suivi d’une 
collation 😊  

SAVIEZ-VOUS QUE…  
Saviez-vous que, pendant très longtemps, 
le barachois de Carleton a été un terrain 
de jeu très fréquenté dès que l’hiver se 
pointait? À une certaine époque, aussitôt 

que la glace se formait, jeunes et moins 
jeunes chaussaient leurs patins pour 
s’amuser sur cette immense patinoire à ciel 
ouvert. Peu importe le froid polaire ou les 
vents du nord, rien ne faisait obstacle à la 
témérité de ces patineurs, même pas la 
minceur de la glace qui rendait le patinage 
hasardeux.   
L’histoire rapporte que, pendant un 
certain temps, des courses de traineaux à 
chiens ont été organisées sur le barachois, 
à l’initiative de David Madigan. Des 
courses de motoneiges ont aussi occupé le 

barachois 
pendant une 
dizaine d’années. 
À quelques pas 
du barachois, au 
cœur du village, 
la patinoire, avec 
sa palissade de 
planches pour 
protéger des 
vents, était le 
rendez-vous des 

amateurs de hockey, surtout quand le club 
Les Castors, la fierté de Carleton, 
rencontrait ses rivaux de la Baie-des-
Chaleurs. Avec le développement des 
infrastructures municipales, est arrivé 
l’aréna dont l’inauguration a eu lieu le 
6 décembre 1975. 
En termes de sports d’hiver, du côté de 
Saint-Omer, un comité de loisirs a mis sur 
pied l’OTJ en 1962-1963. L’année 
suivante, le nouvel organisme s’est attardé 
à la construction du chalet et à 
l’installation de la patinoire sur le terrain 
derrière l’église. Quelques années plus 
tard, au milieu des années 1970, débutait 
le projet des Arpents verts qui deviendra 
réalité avec son chalet, son réseau de 
sentiers de ski de fond et ses relais 
construits en 1979 et 1986. Encore 
aujourd’hui, le site continue d’accueillir 
grand et petits amateurs de sports d’hiver. 
Paul Lemieux, historien 
Écomusée Tracadièche 
 



AUTRES LIEUX DE RÉCUPÉRATION 
 Téléviseurs, ordinateurs et matériel électronique 
 Bacs identifiés au garage municipal (11, rue Comeau, Carleton). 
 Peinture et huile 

Bacs identifiés aux garages municipaux de Carleton et Saint-Omer. 
 Pneus, batteries de véhicules et réservoirs de propane 
 Chez les détaillants qui vendent ces produits. 
 Piles usées, cartouches d’imprimantes, téléphones cellulaires, 

ampoules fluocompactes et tubes fluorescents 
Contenants identifiés à la réception de l'hôtel de ville. 

CUEILLETTES SPÉCIALES – PRÉCISIONS 
�

BRANCHES 
Les branches devront être attachées avec de la ficelle ou de la corde en 
ballots d'une longueur maximale de 1,5 mètre pesant moins de 25 kg.�
DÉCHETS SECS VOLUMINEUX�
Les matériaux secs, tels que les résidus de�rénovation et les petits meubles, de-
vront être placés dans des bacs, des boîtes et des petits ballots. Ces items devront 
être bien rangés sur le bord de la route la veille de la collecte.�
Les appareils électroménagers, ferraille, débris métalliques, téléviseurs, ordinateurs 
et autres composantes�électroniques devront être placés dans une pile séparée des 
autres matériaux secs volumineux mentionnés ci-haut. Veuillez mettre le tout au 
bord de la rue la veille de la collecte.�
SAPINS 
Veuillez déposer vos sapins dans votre entrée en  bordure de la route la veille de la 
cueillette. 
SACS DE FEUILLES 
Cueillette de sacs de feuilles mortes pour fins de compostage. 
Veuillez déposer vos sacs en bordure de la route la veille de la cueillette. 
Prenez note que ces sacs ne doivent pas contenir de branches. 

CENTRE DE TRANSBORDEMENT 
Lieu : extrémité de la rue Freddy-Allard nord à Saint-Omer. 
Heures d’ouverture : mercredis et samedis de 7 h à 12 h 
et de 13 h à 16 h de la mi-avril jusqu’à la mi-novembre. 
Coût : GRATUIT par voyage (camionnette ou petite remorque). Une preuve 
d'identité et de résidence à Carleton-sur-Mer devra être présentée sur place Les 
entreprises, les véhicules lourds et les grosses remorques se verront refuser l'accès 
et devront se rendre directement au lieu d'enfouissement technique (L.E.T.) de 
St-Alphonse. 
Items acceptés à ce site : 
Objets ferreux et métalliques; 
Branches, feuilles mortes et matériaux secs, tels que tels que les résidus de ré-

novation, objets encombrants, meubles, etc. 



Veuillez placer les bacs de 
manière à diriger les roues 
vers la maison, à une distance 
maximale de 1,6 mètre 
de la limite de l’asphalte. 
Les cueillettes débutent à 5 h 30 
le matin. Il est important de 
placer votre bac au chemin la 
veille de la collecte. 
LE BAC ROULANT de 240 ou de 
360 litres est obligatoire (pouvant 
être chargé mécaniquement à 
bord des camions). Les sacs et les 
autres poubelles sont refusés pour 
les collectes normales des ordures. 
Le bac de couleur bleue est 
réservé uniquement 
aux matières recyclables. 

J A N V I E R  
D L M M J V S 
   1  3 4 

5 6 7   10 11 
12 13 14 15  17 18 
19 20 21  23 24 25 
26 27 28 29  31  

�Bacs verts roulants 
 (résidentiel et commercial) 
 Bacs bleus roulants 
 (résidentiel et commercial) 
 Conteneurs à chargement      
avant (déchets /commercial) 

Conteneurs à chargement 
avant (recyclage /commercial) 

Arbres de Noël�
jeudi 9 janvier 

Branches�
mardi 12 mai 

Déchets secs volumineux, 
ferraille, ordinateurs, etc.�

lundi 4 mai 
Sacs de feuilles 

vendredi 6 novembre 

F É V R I E R  
D L M M J V S 
      1 

2 3 4  6 7 8 
9 10 11 12  14 15 
16 17 18  20 21 22 
23 24 25 26  28 29 

M A R S  
D L M M J V S 
1 2 3  5 6 7 
8 9 10 11  13 14 
15 16 17  19 20 21 
22 23 24 25  27 28 
29 30 31     

A V R I L  
D L M M J V S 
    2 3 4 

5 6 7 8  10 11 
12 13 14  16 17 18 
19 20 21 22  24 25 
26 27 28 29 30   

M A I  
D L M M J V S 
     1 2 

3  5 6  8 9 
10 11  13  15 16 
17 18 19 20  22 23 

24/31 25 26   29 30 

J U I N  
D L M M J V S 
 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10  12 13 
14 15 16 17  19 20 
21 22 23 24  26 27 
28 29 30     

J U I L L E T  
D L M M J V S 
   1 5 3 4 

5 6 7   10 11 
12 13 14 15  17 18 
19 20 21   24 25 
26 27 28 29  31  

S E P T E M B R E  
D L M M J V S 
  1 4  4 5 

6 7 8 9  11 12 
13 14 15 18  18 19 
20 21 22 23  25 26 
27 28 29 30    

O C T O B R E  
D L M M J V S 
    1 2 3 

4 5 6 7  9 10 
11 12 13  15 16 17 
18 19 20 21  23 24 
25 26 27  29 30 31 

N O V E M B R E  
D L M M J V S 
1 2 3 4 5  7 
8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17  19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30      

D É C E M B R E  
D L M M J V S 
  1 2  4 5 

6 7 8 9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31   

Cueillettes spéciales 
 

Rappels 

2020 

 
 

A O Û T  
D L M M J V S 
      1 

2 3 4   7 8 
9 10 11 12  14 15 
16 17 18   21 22 

23/30 24/31 25 26  28 29 

Calendrier des collectes 
Secteur�CARLETON�



Calendrier des collectes 
Secteur SAINT-OMER 

Veuillez placer les bacs de 
manière à diriger les roues 
vers la maison, à une distance 
maximale de 1,6 mètre 
de la limite de l’asphalte. 
Les cueillettes débutent à 5 h 30 
le matin. Il est important de 
placer votre bac au chemin la 
veille de la collecte. 
LE BAC ROULANT de 240 ou de 
360 litres est obligatoire (pouvant 
être chargé mécaniquement à 
bord des camions). Les sacs et les 
autres poubelles sont refusés pour 
les collectes normales des ordures. 
Le bac de couleur bleue est 
réservé uniquement 
aux matières recyclables. 

J A N V I E R  
D L M M J V S 
    2 3 4 

5 6 7 8  10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 31  

 Bacs verts roulants 
 (résidentiel et commercial) 
 Bacs bleus roulants 
 (résidentiel et commercial) 

 Conteneurs à chargement 
avant (déchets /commercial) 
 Conteneurs à chargement 
avant (recyclage/Commercial) 

Arbres de Noël 
jeudi 9 janvier  

Branches 
mardi 12 mai 

Déchets secs volumineux, 
ferraille, ordinateurs, etc. 

mardi 5 mai 
Sacs de feuilles 

vendredi 6 novembre 

F É V R I E R  
D L M M J V S 
      1 

2 3 4 5 6 7 8 
9 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 

M A R S  
D L M M J V S 
1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30 31     

A V R I L  
D L M M J V S 
   1 2 3 4 

5  7  9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30   

M A I  
D L M M J V S 
     1 2 

3 4   7 8 9 
10 11  13 14 15 16 
17 18 19  21 22 23 

24/31  26 27 28 29 30 

J U I N  
D L M M J V S 
 1 2 3 4 5 6 

7  9 10 11 12 13 
14  16 17 18 19 20 
21  23 24 25 26 27 
28  30     

J U I L L E T  
D L M M J V S 
    2 3 4 

5  7 8 9 10 11 
12  14  16 17 18 
19  21 22 23 24 25 
26 27 28  30 31  

A O Û T  
D L M M J V S 
      1 

2  4 5 6 7 8 
9  11  13 14 15 
16  18 19 20 21 22 

23/30  25  27 28 29 

S E P T E M B R E  
D L M M J V S 
  1 2 3 4 5 

6  8  10 11 12 
13  15 16 17 18 19 
20  22  24 25 26 
27  29 30    

O C T O B R E  
D L M M J V S 
    1 2 3 

4 5 6  8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20  22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 

N O V E M B R E  
D L M M J V S 
1 2 3 4 5  7 
8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30      

D É C E M B R E  
D L M M J V S 
  1  3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 
13 14 15  17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31   

Cueillettes spéciales 
 

Rappels 

2020 

 
 


