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Prochaines séances du
conseil municipal
Rencontres publiques par Zoom
Séance ordinaire : 7 décembre à 20 h
No de la réunion : 83208686384
Mont-Saint-Joseph a développé de nouveaux sentiers entre l’école Antoine-Bernard
et la rue du Cap-Ferré.
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Consignes de base

RAPPEL DES MESURES
ANTI COVID-19

Au moment de mettre sous presse, la
région est en zone pandémique rouge.
Jusqu’à ce que la situation évolue, en
regard des infrastructures municipales, la
Ville applique les mesures suivantes :
• Les activités à l’aréna sont suspendues;
• Toutes les activités de loisirs
municipales sont suspendues;
• Toutes les salles communautaires,
incluant le Quai des arts, sont
fermées;
• La bibliothèque municipale fournit
seulement un service de prêt de livres,
livrés à l’entrée;
• À l’hôtel de ville :
• Demande à la population de
limiter le plus possible les visites
à l’hôtel de ville et de prioriser les
contacts avec le personnel par
téléphone ou par courriel,
• Tenue d’un registre pour les
visiteurs,
• Télétravail préconisé pour le
personnel.

Rester chez soi si des symptômes de
COVID-19 sont apparents. Consulter
le site https://covid19.quebec.ca/
surveys/cdd2/introduction pour savoir
si un test de dépistage est requis;
• Se laver fréquemment les mains toute
la journée, particulièrement si des
objets ont été touchés par d’autres
personnes ou partagés avec elles;
• Garder en tout temps une distance de
2 m avec toute personne qui ne vit
pas à la même adresse;
• Porter un masque en tout temps dans
les lieux publics.
En plus de ces habitudes élémentaires, la
direction régionale de la santé publique
demande la collaboration de tous pour :
• Suspendre les activités sociales;
• S’en tenir à un seul ménage par
adresse;
• Éviter les rassemblements;
• Recommencer les livraisons à
domicile chez les personnes de 70 ans
et plus et chez les personnes atteintes
de maladies chroniques.
•

Séance extraordinaire : 14 déc. à 20 h
Adoption des prévisions budgétaires 2021
Par Zoom ou au Quai des arts
Bienvenue à toute la communauté!

Comment participer à une
séance publique
avec Zoom
Par Internet
•
•
•
•
•

Installez l’application Zoom à partir
de zoom.us;
Cliquez sur Participer à une réunion;
Saisissez le no de réunion et votre
nom d’affichage;
Choisissez votre participation par
l’audio et/ou la vidéo;
Cliquez sur Participer.

Par téléphone
Composez l’un des numéros suivants :
• 1 647 558 0588
• 1 778 907 2071
• 1 204 272 7920
• 1 438 809 7799
• 1 587 328 1099
• 1 647 374 4685
Indiquez le nº de la réunion.

LA VILLE VOUS INFORME

Excellente saison au
camping!

Superbe saison de golf!

La saison de golf 2020 a dépassé nos
attentes. En effet, l’achalandage global a
Avec les records d’achalandage battus augmenté de 25 %. Certaines journées, les
chaque année, les possibilités d’augmenter golfeurs ont joué plus de 190 parties.
le nombre de nuitées au camping sont de
plus en plus restreintes. En effet, les mois Du 23 mai au 9 octobre, la saison 2020
de juillet et août s’avèrent pratiquement s’est avérée profitable autant pour le golf
complets depuis quelques années. On peut que pour les adeptes.
donc envisager des gains en juin, en Un merci chaleureux aux employés qui
septembre et au début octobre.
ont donné un service impeccable!
Malgré ces limites, la saison touristique Grand merci aux généreux bénévoles et
2020 a été exceptionnelle. Dès le mois de aux fidèles commanditaires!
juin, l’affluence était en hausse. C’est
toutefois en septembre que les campeurs Merci enfin à tous ceux et celles qui sont
ont été nombreux. Finalement, le nombre venus jouer au golf et qui ont fait de cette
de nuitées a atteint 28 422, soit une saison un vif succès.
augmentation de 18,5 % par rapport à Rendez-vous l’an prochain pour une autre
l’année 2019! Ceci, ajouté à l’amélioration excellente saison de golf!
des services offerts cette année, et
conséquemment des tarifs, le camping a Danny Le Brasseur, coordonnateur
dépassé le cap du 1 M$ de revenu et du
demi-million en bénéfice.
En général, on peut espérer que les
retombées économiques dans une
communauté peuvent être de 3 à 4 fois
plus élevées que les revenus du camping.
La popularité de notre camping municipal
s’est donc traduite cet été par des surplus
budgétaires pour la Ville et des retombées
économiques substantielles pour nos
commerces. C’est toute la communauté
qui y gagne.
Alain Bernier, directeur du développement
économique et du tourisme

Le transport durable sur la
voie du développement
La Ville de Carleton-sur-Mer a
récemment accueilli l’installation de deux
nouvelles bornes de recharge rapide
destinées aux voitures électriques dans le
stationnement de l’hôtel de ville.
À proximité de différents commerces, de
la piste cyclable et du parc GermainDeslauriers, la Ville a développé une
station qui favorise le transport actif,
collectif et électrique. Le maire Mathieu
Lapointe explique que la Ville préconise
la mobilité durable dans ses réalisations
liées aux transports. « Nous planifions
déjà de poursuivre l’amélioration de cette
station l’an prochain en collaboration
avec la Régie intermunicipale de transport
Gaspésie–Îles-de-la-Madeline, la RÉGIM,
dit-il. »
Différentes réalisations des dernières
années vont dans ce sens :
• Achat de deux véhicules électriques;
• Participation au projet SAUVéR, le
Système d’autopartage de véhicule
électrique en région. Les véhicules
électriques sont donc utilisés par le
personnel, le jour en semaine, et
occasionnellement loués à des
citoyens le soir et la fin de semaine;
• Construction d’une station de service
électrique dans le stationnement est
de l’hôtel de ville.

Photo : Guy Leblanc

Birdies!
Chapeau aux trois fiers golfeurs qui ont chacun réussi un trou d’un coup cette année!
Michael Harrisson Leblanc, Guy Valois et Yvan Briand.
La Ville a ainsi créé un carrefour
intermodal de proximité qui concrétise
une vision de développement durable. Les
citoyens comme les visiteurs y trouvent
maintenant 2 bornes de recharge rapide
(BRCC) de 400 volts, une borne de
recharge double de 240 volts, un abribus
de la RÉGIM et un support à vélo.
Les bornes rapides ont été financées par le
Circuit électrique d’Hydro-Québec et par
Ressources naturelles Canada avec son
Initiative
pour
le
déploiement
d’infrastructures pour les véhicules
électriques et les carburants de
remplacement.
Alain Bernier, directeur du
développement économique et du
tourisme

AVIS PUBLIC

VIE COMMUNAUTAIRE

Avis détaillés sur carletonsurmer.com

Rallye-bottine

Rôle triennal d’évaluation
SAVIEZ-VOUS QUE…
Saviez-vous que l’épidémie de grippe
espagnole, survenue au lendemain de la
Première Guerre mondiale, a aussi touché
la Baie-des-Chaleurs? En septembre 1918,
la première vague atteint le Québec et,
avec un pic à la mi-octobre, va s’étendre
jusqu’en décembre. Dans le comté de
Bonaventure, quelque 2878 personnes
vont attraper la grippe espagnole, dont
72 décèdent dans la première vague. Lors
de la deuxième vague, de février à avril
1920, 41 personnes sont emportées par
l’épidémie. L’histoire se souvient
également du Dr Henri-Josué Martin
qui, malgré ses 75 ans, s’est dévoué à la
cause dans la Baie-des-Chaleurs.
Au Québec, l’épidémie est gérée par le
Conseil central d’hygiène de la province
qui donne les règles à suivre. La
quarantaine est obligatoire dans les
villages alors qu’écoles et églises sont
fermées. Les cloches annoncent les décès.
Dans une maison infectée, le malade est
isolé et les draps et le linge de corps sont
désinfectés en les faisant bouillir dix
minutes, avec un mélange d’eau et de
chlorure de chaux. Les mouchoirs et les
chiffons de papier sont brûlés. Les
personnes infectées se gargarisent avec de
l’eau et du sel ou du peroxyde
d’hydrogène et se placent de la vaseline
boriquée ou mentholée dans le nez.
Beaucoup portent aussi un petit sac de
camphre pour se protéger contre
la grippe.
Au Québec, ces deux vagues ont entraîné
la mort de 15 394 hommes, femmes et
enfants.
Paul Lemieux, historien
Écomusée Tracadièche

Dans les cimetières de Saint-Omer,
l’ancien, et de Carleton se dressent des
pierres tombales de gens qui ont connu la
mort en ces années de pandémie, en 1918
et 1920.

Le rôle triennal d’évaluation foncière de la
Ville de Carleton-sur-Mer, en vigueur
durant les exercices financiers 2021, 2022
et 2023, a été déposé à l’hôtel de ville le
27 octobre dernier. Toute personne peut
en prendre connaissance à cet endroit,
durant les heures d’ouverture. Le
formulaire de demande de révision est
disponible à l’hôtel de ville et sur
carletonsurmer.com/services/
administration-et-greffe.

La maison de la famille propose un court
circuit pédestre à faire en famille à
Carleton-sur-Mer. Le parcours va du parc
Germain-Deslauriers à la marina. Les
questions d'observation sont assez faciles
pour les enfants. Participez avant le
dimanche 8 novembre et courez la chance
de remporter un prix chez Lillojeux!

Comment faire
Se procurer le questionnaire
disponible en ligne ou auprès de
Mélanie à 418-788-3359.
• Remplir le questionnaire en ligne,
directement avec votre téléphone
mobile et cliquez sur envoyer.
Vous n'avez pas de téléphone? Soyez sans
crainte, envoyez vos réponses par
Messenger auprès de Mélanie Animatrice.
•

Pour voir tous les détails et pour
consulter les deux autres circuits, visitez la
page Facebook @mdf.avignon.

Collecte de vêtements
d’hiver 0-5 ans
Les bâtiments
sanitaires dans les
parcs municipaux
et autres lieux
publics extérieurs
sont maintenant
fermés jusqu’au
printemps.

La Maison de la famille Avignon collecte
des vêtements d’hiver de taille 0-5ans
pour son service de friperie. Du
dépannage est aussi fourni sur demande.
Information : 418-788-3359
Maisondelafamilleavignon.com

VIE COMMUNAUTAIRE

SPORTS ET LOISIRS

Décor tout neuf à la Maison des jeunes

Bientôt, la saison du plein air aux
Arpents verts

La maison des jeunes de Carleton-sur-Mer a mis son intérieur au
goût du jour, afin d’être plus accueillante et de mieux répondre aux
défaut de pouvoir prévoir l’avenir, la Ville de Carleton-surbesoins des jeunes. L’équipe d’intervenants a travaillé sans relâche À
Mer
fait tout le nécessaire pour que le centre de plein air Les
durant l’été afin d’en arriver à un résultat à couper le souffle.
Arpents verts puisse ouvrir ses portes et accueillir
convenablement les adeptes de sports d’hiver durant la
prochaine saison. Nous allons faire ce que nous faisons le
mieux depuis le printemps dernier, c’est-à-dire nous adapter
adéquatement à la situation qui prévaudra au moment
d’amorcer la période hivernale. Nous suivons l’évolution de la
pandémie au cours des prochaines semaines. Le public peut se
tenir informé des développements et des règles et consignes qui
s’imposeront par le journal municipal LE HUBLOT, les
actualités sur carletonsurmer.com et la page Facebook
@carletonsurmer.
En tout respect des consignes sanitaires, Karo, Laurie-Anne et Jean
-Séb sont là pour t’écouter et te proposer des activités :
• le salon gamer est aménagé pour la PS et la Xbox;
• le salon principal permet de discuter confortablement devant
une série Netflix, Prime ou Disney+;
• Possibilité aussi d’affronter ses amis sur la Switch et prendre
un moment de détente avec de nouveaux jeux de plateau!
Une vidéo sur la page Facebook @mdjcarleton montre les beaux
changements apportés cet été!

Un acte de bravoure salué

Cette année encore, l’équipe du parc régional Mont-SaintJoseph fournira le service de restauration et gérera le prêt
d’équipements de la Ville (raquettes, ski de fond et traîneau).
L’équipe de la Ville consacre actuellement du temps et de
l’énergie pour accueillir les visiteurs dans une atmosphère plus
conviviale et chaleureuse. Il y a donc de l’amélioration en vue,
et ce, à bien des niveaux. Déjà, la Ville a acquis un nouveau
conditionneur à neige afin d’améliorer l’entretien et la qualité
des sentiers de ski de fond! Surveiller le site Web et le journal
municipal pour connaître la suite...
Pascal Alain, directeur loisirs, culture et vie communautaire

Le 4 novembre dernier, la Sûreté du Québec a souligné l’acte de Nouveau sentier au cœur de la ville!
bravoure de Rémi Bastien, Michael Bastien et Patrick English, qui
ont réveillé et évacué les clients du motel L’Abri lors de l’incendie Le parc régional Mont-Saint-Joseph, grâce à la collaboration
des propriétaires de terrains, offre un sentier de vélo et de
survenu le 17 septembre.
randonnée niveau débutant dans le secteur du ruisseau Bastien.
Le parcours de 2,5 km se déroule entre l’école Antoine-Bernard
et la rue du Cap-Ferré. Il est maintenant possible de parcourir,
en hiver, 7 km de sentiers en incluant le Chicot et le Chablis.

Sur la photo : Sgt Janie Pitre, enquêteuse au poste principal MRC
Avignon-Bonaventure; le maire Mathieu Lapointe; Michael
Bastien; Pierre Beaulé directeur de la sécurité publique et incendie;
Antoine Audet, directeur général de la Ville; Rémi Bastien et Sgt
Alexandre Olscamp, responsable du poste principal MRC Avignon
-Bonaventure.
Notre concitoyen Damien
Allard, un ingénieur forestier à la
retraite, a soumis son navet de
29 kg à l’homologation des
records Guinness.
Comme quoi, ce n’est pas tous
les rêves que la pandémie
parvient à freiner!
Photo : Isabelle Larose,
Radio-Canada

Ce circuit situé en plein cœur de la ville sera surfacé pendant la
saison hivernale. Les activités de plein air non motorisées y
sont autorisées. Les chiens en laisse peuvent y circuler, à
condition que leurs crottes soient ramassées. Prévoyez vos sacs!

