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Prochaine séance du conseil municipal 
14 juin à 20 h : Séance ordinaire diffusée sur 
le Web ou en présence du public, selon les 
consignes sanitaires qui seront en vigueur.  
Le public peut assister en direct avec un lien 
disponible sur https://carletonsurmer.com/
gouvernance-municipale/seances-conseil-
municipal/.  
Les enregistrements des séances précédentes y 
sont également publiés. 
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LA VILLE VOUS INFORME 

Formation d’un comité pour un projet 
immobilier collectif 
Mercredi 26 mai à 19 h : rencontre virtuelle sur Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/83861929381  
La Ville lance l’idée de développer un projet immobilier collectif. 
Le projet vous interpelle? Participez à la rencontre organisée en 
collaboration avec le Groupe Ressource en logement collectif 
(GRLC).  
L’objectif de la rencontre est de former un comité de citoyens 
pour travailler avec Nancy Goulet, accélératrice de projet au 
GRLC. 
Aidé de Mme Goulet, le comité se chargera de développer le 
projet. Il s’occupera notamment de définir les bases de ce 
nouveau quartier communautaire et de cibler un terrain. 
Suivez l’événement Facebook!  

Inaugurations en vue 
Le parc municipal sur le quai ainsi que différents projets réalisés 
avec le budget participatif 2019 seront inaugurés dans les 
prochains mois. Suivez les événements sur le site Web et la page 
Facebook de la Ville pour avoir l’information. À surveiller :  
 Inauguration du parc municipal sur le quai (24 juin); 
 Nouveaux jeux au parc Germain-Deslauriers; 
 Éclairage du trottoir de bois avec Nicole Cyr; 
 Terrain de balle-molle avec Zackary Lavergne. 

Parmi les idées qui avaient été soumises au vote du public, deux 
projets ont été réalisés en marge du budget participatif : 
 Piano public proposé par Alizée Rivière; 
 Micro-Musée proposé par Michel Landry. 

Osons vert  
Programme d’accès aux produits réutilisables 
En partenariat avec la MRC Avignon, la Ville a augmenté le 
budget alloué au remboursement de couches lavables et inclut 
dorénavant les produits d’hygiène féminine. Le programme 
Osons vert est entré en vigueur le 1er mai. Il faut être résident de 
Carleton-sur-Mer pour en bénéficier.  
Couches lavables : une aide maximale de 200 $ est autorisée par 
famille. L’aide financière s’applique aux couches lavables 
seulement, excluant les couvre-couches et autres accessoires. Sont 
éligibles les parents d’un enfant âgé entre 0 et 12 mois, au 
moment du dépôt de la demande. 
Produits féminins réutilisables : un remboursement de 50 % 
de la facture est offert jusqu’à concurrence de 50 $. Chaque 
personne est admissible aux 3 ans. 

Comment faire une demande 
Remplir le formulaire en ligne sur https://

carletonsurmer.com/services-aux-citoyens/programmes-
daide-financiere  

Faire parvenir les documents suivants par courriel à 
suzie.gough@carletonsurmer.com :  
Preuve de résidence à Carleton-sur-Mer  (compte de 

taxes municipales, compte d’électricité, bail); 
Facture d’achat d’un produit admissible datant de 

moins de 3 mois; 
Preuve de naissance de l’enfant (déclaration ou 

certificat), si la demande concerne des couches. 
Information : 418 364-7073 p. 231 

Photo : Carmen Larochelle 



LA VILLE VOUS INFORME 

Feu vert clignotant  
Un nouvel équipement permet aux 
pompiers d’être plus visibles sur 
la route. 
Le Code de la sécurité routière (CSR) 
permet dorénavant aux pompiers d’utiliser 
le feu vert clignotant pour identifier leur 
véhicule personnel lorsqu’ils se rendent 
vers la caserne ou le lieu d’une 
intervention. La Ville a recours à des 
pompiers à temps partiel qui peuvent être 
appelés à intervenir sur les lieux d’un 
incendie. 
La Ville autorise les pompiers du service 
municipal de sécurité incendie à faire usage 
de cet équipement, s’ils ont obtenu un 
certificat d’autorisation de la Société de 
l’assurance automobile du Québec. 
Lorsque le feu vert clignotant est activé et 
si les circonstances l’exigent, les pompiers 
peuvent circuler sur l’accotement et 
immobiliser leur véhicule à tout endroit de 
façon sécuritaire. Dans le respect du CSR, 
les pompiers doivent toujours agir de 
manière à éviter de mettre en péril la vie 
ou la sécurité de quiconque. 

Le feu vert clignotant vise également à 
informer les usagers de la route d’un 
besoin de courtoisie, qui invite à leur 
faciliter le passage, par exemple, lorsque 
cela est possible et sans danger. Faire 
preuve de courtoisie à l’égard des pompiers 
peut accélérer leur capacité d’intervention. 
Pierre Beaulé, directeur sécurité publique 
et incendie 

Vente de garage non 
recommandée 
La Direction de la santé publique 
mentionne que les ventes de garage 
organisées par des citoyens sur la voie 
publique (ex. : dans la rue devant leur 
domicile) ne sont pas recommandées afin 
de réduire le plus possible les contacts 
étroits entre les personnes qui n’habitent 
pas à la même adresse. La vente d’articles 
usagés sur le Web, avec une prise de 
possession respectant la distanciation 
physique de deux mètres entre les 
personnes n’habitant pas à la même 
adresse, demeure la méthode à privilégier.  

Taxes municipales 
Le prochain paiement de taxes arrive à 
échéance le 14 mai. 
 https://carletonsurmer.appvoila.com.  

La Ville encourage les 
pratiques écoresponsables 
La Ville offre aux gens de Carleton-sur-
Mer des articles qui facilitent l’adoption de 
pratiques écoresponsables. Les quantités 
sont limitées. Il y a donc une limite d'un 
produit de chaque type par résidence. Ces 
produits sont disponibles à l’hôtel de ville.  
Réservation : 418-364-7073, poste 221 
ou à taxation@carletonsurmer.com. 

Trousses d'économie d'eau potable 
Une façon simple de 
réduire l'utilisation de 
l'eau potable à la 
maison est d'installer 
des dispositifs qui 
réduisent le débit d'eau 
sur les robinets et les 
pommes de douche.  
Coût : gratuit. 

Bacs récupérateurs d'eau de pluie  
Un autre moyen 
d'économiser l'eau 
potable est de se munir 
d'un bac récupérateur 
d'eau de pluie pour 
l'arrosage des fleurs et 
des jardins plutôt que 
d'utiliser l'eau potable 
de l'aqueduc municipal.  
Coût : 40 $ plus taxes.  

Bac à compost 
Pour limiter votre 
impact 
environnemental, vous 
pouvez aussi vous 
procurer un bac à 
compost domestique. 
En plus, de réduire la 
quantité de matière 
organique au site 

d'enfouissement, vous pourrez bénéficier 
d'un engrais pour vos plantes et votre 
jardin. 
Coût : 25 $ plus taxes.  

Des nouvelles de l’équipe 
Retraite de Fabienne Barriault 

Après une dizaine 
d'années de loyaux 
services au camping 
municipal, Fabienne 
Barriault se retire de 
l’équipe. Sa bonne 
humeur contagieuse 
et sa passion pour 
Carleton-sur-Mer ont 
marqué positivement 
l'expérience des 

quelques milliers de campeurs qu'elle a 
servis. Merci Fabienne! 

Deux nouveaux employés se joignent 
à l’équipe 
Johanne Granger se joint à l'équipe 

municipale, à titre de 
préposée à l'accueil 
du camping. La 
direction du camping 
est heureuse de 
pouvoir compter sur 
son expérience en 
tourisme et sa 
connaissance des 
attraits et activités de 
Carleton-sur-Mer. 
De plus, Louis-
Sébastien Collin est 
devenu ouvrier 
municipal saisonnier.  

Après deux ans comme surnuméraire, 
Louis est devenu employé permanent à 
l'entretien du camping et des parcs. Sa 
présence vient consolider l'équipe 
d'ouvriers municipaux qui est de plus en 
plus sollicitée avec l'affluence touristique. 

 
 
Terrains de camping 
accrédités 
À Carleton-sur-Mer, le camping est permis 
dans cinq lieux :  
 Camping Carleton-sur-Mer 
 Camping Aux flots bleus 
 Camping Bois de mer 
 Hostellerie Baie Bleue 
 Cours de l’église Saint-Joseph, secteur 

Carleton : le stationnement de nuit est 
autorisé dans la cour de l’église, 
uniquement du 1er juillet au 31 août 
2021. Premier arrivé, premier servi. 

Le stationnement de nuit est interdit sur 
tous les chemins publics, places publiques 
et plages, sous peine d’amende.  
 
 



La Ville cherche un ouvrier municipal 
surnuméraire 
Cette personne sera supervisée par le coordonnateur aux 
infrastructures touristiques. 
 Date limite pour postuler : mardi 18 mai à 16 h 
 Lieu de travail : camping et parcs municipaux 
 Horaire de travail : 40 h/semaine; jour, soir, nuit et fin de 

semaine 
 Nombre de semaines : 15 semaines minimum, du 28 mai à 

l’Action de grâce 
 Salaire : selon la convention collective en vigueur 

Principales tâches 
 Effectuer les travaux généraux d’entretien des terrains, des 

bâtiments et des équipements municipaux, sous la 
responsabilité de son service; 

 Effectuer le nettoyage, l’entretien régulier et la tonte de 
gazon des espaces urbains et veiller à leurs embellissement, 
propreté, apparence et esthétisme; 

 Effectuer à l’occasion les travaux de restauration urbaine, de 
mise en forme de terrain, de gazonnement et de plantation; 

 Gérer les déchets quotidiennement sur les différents sites; 
 Effectuer les menus travaux d’entretien, de réparation ou 

d’agrandissement sur les bâtiments, selon les compétences de 
l’équipe; 

 Participer activement aux réunions du service; 
 Communiquer régulièrement avec son superviseur 

immédiat; 
 Communiquer fréquemment avec les utilisateurs en évitant 

de longues discussions; 
 Répondre aux questions de la clientèle; 
 Prioriser des méthodes de travail qui favorisent la santé et la 

sécurité au travail; 
 Toutes autres tâches connexes, confiées par son superviseur 

immédiat. 
Exigence 
 Diplôme d’études  secondaires général ou professionnel, ou 

toute combinaison de scolarité et d’expériences jugées 
pertinentes; 

 Permis de conduire classe 5 en vigueur; 
 Une année d’expérience dans le domaine des travaux 

manuels; 
 Autonomie, débrouillardise et vaillance; 
 Capacité de travailler en équipe; 
 Sens de l’initiative. 

Faire parvenir votre curriculum vitæ à Alain Bernier, directeur du 
développement économique et du tourisme. 
Ville de Carleton-sur-Mer 
629, boulevard Perron, Carleton-sur-Mer (Québec)  G0C 1J0 
developpement@carletonsurmer.com 
Télécopieur : 418 364-6011 

Y’a pas l’feu... et c’est très bien ainsi!  
Bientôt l’été! On est en feu! Et on veut partager notre joie à la 
lumière d’un bon feu! Dans la foulée de l’adoption du Règlement 
régissant les feux extérieurs, la Ville rappelle les notions de 
sécurité à savoir avant de craquer une allumette. La présente 
chronique est la troisième d’une série portant sur les feux 
extérieurs.    

Feux de joie  
Voici les conditions gagnantes pour allumer un feu en tout 
respect des règlements municipaux. Les feux de camp ou feux de 
joie sont autorisés dans les zones de villégiature et sur les terrains 
de camping aux conditions suivantes :   
 un moyen d’extinction doit être disponible à portée de la 

main, en tout temps, lorsque le feu est allumé;   
 lorsque l’activité est terminée, le feu doit être totalement 

éteint.   
Feux de plage   
À moins qu’une signalisation l’interdise, les feux de plage sont 
permis aux conditions suivantes :   
 le feu ne peut excéder 1,5 m de largeur sur 1,5 m de 

profondeur sur 1,5 m de hauteur;   
 le feu doit demeurer sous la surveillance constante d’une 

personne majeure, responsable et en plein contrôle du 
brasier;   

 lorsque l’activité est terminée, le feu doit être totalement 
éteint;   

 le feu ne peut être allumé à moins de 6 m du rivage et 6 m 
de toute végétation comme le foin de dune.  

Amendes et frais additionnels  
Les contrevenants s’exposent à des amendes allant de plusieurs 
centaines à quelques milliers de dollars. Le coût minimal d’une 
intervention du service incendie pour éteindre un feu extérieur se 
chiffre à 1500 $ et est facturable au responsable du feu.   
Pierre Beaulé, directeur sécurité publique et incendie  

Reclassification aux Fleurons du Québec 
Carleton-sur-Mer renouvellera son adhésion au programme des 
Fleurons du Québec pour les trois prochaines années. En 2018, 
grâce à la participation de toute la communauté, nous avions 
obtenu un fleuron de plus dans ce programme horticole. 
Le renouvellement de notre adhésion nous permet de recevoir, à 
l’automne 2021, une nouvelle cote de classification. Nous 
invitons donc l'ensemble des citoyens, des commerçants et des 
organisations à jardiner et fleurir leur environnement dès 
maintenant, car il s'agit d'un défi collectif! 
Les classificateurs Fleurons du Québec nous visiteront au cours 
de l'été 2021. Ils parcourront la ville et évalueront les 
aménagements horticoles et paysagers qui sont à la vue du public. 
Les critères d’évaluation portent sur la propreté, l’entretien, la 
variété des éléments horticoles et l’état visuel du paysage 
municipal.  
La classification horticole des Fleurons du Québec constitue une 
reconnaissance officielle des efforts de toute la collectivité pour 
créer un milieu de vie beau et sain. Tous ensemble, poursuivons 
nos efforts d’embellissement durable de notre cadre de vie!  



VIE COMMUNAUTAIRE 

Bénévoler, c’est chic! 
Du 18 au 24 avril dernier, la Semaine de 
la l’action bénévole a pris une tournure 
adaptée. Pour témoigner de sa 
reconnaissance envers les bénévoles, la 
Ville a réalisé de courtes vidéos mettant en 
valeur les différents organismes et 
bénévoles de l’année. Ces vidéos, publiées 
sur les pages Facebook et YouTube de la 
Ville, montrent les témoignages de 
plusieurs bénévoles qui se distinguent en 
s’impliquant régulièrement dans la 
communauté, tout particulièrement dans 
la dernière année.  

Le maire Mathieu Lapointe a souligné la 
présence fidèle de Victor Allard qui s’est 
impliqué bénévolement au sein de l’Office 
municipal d’habitation (OMH) durant 
40 ans!  

Josianne Landry Allard a reçu le prix de 
l’organisme sport et loisir au nom de 
l’association du hockey mineur, qui fait 
vivre des moments inoubliables aux 
jeunes. 
 

Sabrina Merceron, nouvelle 
coordonnatrice à Cinétoile, a reçu le prix 
de l’organisme culturel, pour celui qui a su 
redoubler d’astuces pour proposer encore 
plus de cinéma en plein air l’été dernier.  

Lise Element a reçu le prix de l’organisme 
communautaire au nom du Club Lions. 
Le club s’est particulièrement démarqué 
avec la distribution d’épicerie et son 
implication soutenue tout au long de 
l’année.  
Les organismes remportent un sac 
souvenir du 250e contenant des cadeaux 
d’une valeur de plus de 75 $ en achats 
locaux. 
Aux artisans du bonheur, Reinelde Landry 
et Louis Bujold, le maire, Mathieu 
Lapointe, a remis le prix des bénévoles de 
l’année et une  bourse de 500 $.  Voici un 
couple de bénévoles qui s’impliquent 
assidument dans différentes sphères 
d'activités. 
À Florence Marquis, qui 
inspire d'autres jeunes bénévoles à 
s'impliquer, M. Lapointe a remis le prix de 
bénévole jeunesse de l’année, assorti d’une 
bourse de 250 $. Mme Marquis donne 3 h 
par semaine au comptoir Aux trouvailles, 
en plus de poursuivre ses études et de 
travailler! 

LOISIR 

Semaine du MAC  
Du 17 au 21 mai 
Le CIRADD propose la semaine du 
MAC (Module d’aide aux collectivités), 
un colloque scientifique entièrement 
virtuel et adapté au contexte pandémique. 
Voici l’occasion de connaître les résultats 
de recherche des élèves du Cégep de la 
Gaspésie et des Îles, campus de Carleton-
sur-Mer.  
Suivez la page Facebook et le compte 
Instagram du CIRADD pour avoir 
l’information sur les différents contenus 
publiés gratuitement.  

Pinte de science 
Mercredi 19 mai 2021 de 17 h 30 à 
19 h 30 au Naufrageur 
Le CIRADD présente un événement de 
vulgarisation scientifique.  
Réservation en ligne à partir de https://
www.ciradd.ca/nouvelles ou de 
l’événement Facebook. 

Prunelle la Coccinelle 
découvre la bibliothèque 
de semences  
Samedi 22 mai à 10 h et à 15 h 
Jeu participatif de mouvements et de 
musique, pour comprendre le long voyage 
de transformation d’une semence, 
influencée par les éléments de la nature. 
Ceci est une activité parent-enfant ou 
pour toute personne ayant un cœur 
d’enfant désirant planter quelques 
semences. Maximum 12 participants par 
atelier.  Deux ateliers de 45 à 60 minutes 
sont offerts.  
Inscription obligatoire au 418 364-7103 
ou encore par courriel au 
bilbliotheque@carletonsurmer.com. 



SPORT ET LOISIR 

Camp de jour Lions 
Le camp de jour se déroulera du 28 juin au 13 août. 
 25 mai : début des inscriptions en ligne sur sport-plus-

online.com. 
 Consultez le Guide des parents publié sur carletonsurmer.com 

pour voir l’info détaillée. 
Nous avons besoin de vous! 
Le camp de jour Lions est toujours à la recherche d'animatrices/
teurs pour accueillir vos enfants au camp! Vous connaissez des 
personnes dynamiques, qui aiment profiter de l'extérieur et jouer 
avec les enfants ? Il est encore temps de communiquer avec nous : 
animation@carletonsurmer.com, 418-364-7073 p. 238. 

Tarifs 2021 

Terrains sportifs 
Installations ouvertes 
 Terrain de tennis sur la rue Comeau 
 Terrain de basketball 
 Terrain de balle molle 

Ouvertures à venir 
 Terrain de volleyball 
 Terrains de soccer 
 Skatepark 
 Terrain de tennis à l’OTJ, réfection en cours 

Bilan de la saison de loisir hivernal 
Malgré les défis de la pandémie, la saison hivernale 2020-2021 
représente une année record sur le plan de l’achalandage au 
centre de plein air Arpents verts. Des adeptes de tous âges sont 
venus skier, glisser, marcher, courir ou encore faire de la raquette 
ou du fatbike. Ils ont pu apprécier l’accueil et le service de 
l’équipe du parc régional du Mont-Saint-Joseph.  
Avec le soutien financier de Services secours Baie-des-Chaleurs et 
Innergex, la Ville a pu améliorer la qualité de l’expérience aux 
Arpents verts, notamment par l’achat de tubes, de tables de 
fartage, de trois fatbikes et d’une nouvelle dameuse pour les pistes 
de ski de fond. D’ailleurs,  des travaux de rénovation sont en 
cours afin de parfaire les espaces cuisine et salle de bain en vue de 
la prochaine saison.  
L’intérêt croissant pour les activités de plein air est aussi 
perceptible sur la promenade des Acadiens et l’avenue du Phare 
ainsi que dans les sentiers du golf et du ruisseau Bastien.  

Avec la contribution de l’équipe du parc régional du Mont-Saint-
Joseph pour la gestion des lieux et des bénévoles sur l’entretien 
du réseau, la population a pu demeurer active et adopter de 
saines habitudes de vie.  
Pascal Alain, directeur loisir, culture et vie communautaire 

Récents aménagements au golf 
L’équipe du golf a aménagé une cantine au trou no 10 avec une 
terrasse. Des machines distributrices et un micro-onde y sont 
installés. Le golf a de plus augmenté sa flotte pour un total de 
40 voiturettes disponibles. Certaines montées du circuit ont 
d’ailleurs été asphaltées. On a aussi revampé l’accueil et la 
boutique! 
Le golf est ouvert de 8 h à 17 h, jusqu’au 18 juin, et de 7 h 30 à 
18 h par la suite. 

Inscription soccer 
Les inscriptions à la ligue locale de Soccer Baie-des-Chaleurs sont 
possibles avec le formulaire en ligne, publié sur http://
www.soccerbdc.com. L’inscription de plusieurs enfants donne 
droit à un escompte. 
Date limite d’inscription : 30 mai. 
La saison s’annonce similaire à celle de l’an passé, soit sous forme 
de plateaux.  
Information : info@soccerbdc.com 

Balle-Molle mineure de la Baie 
Début des activités 
30 mai : U8, U10, U12  
27 mai : U14 et U16 

Catégories 
 U8 = né en 2013-2014 
 U10 = né en 2011-2012 
 U12 = né en 2009-2010 
 U14 = né en 2007-2008 
 U16 = né en 2005-2006 

U8 et U10 : atelier tenu les dimanches matin au terrain de 
Maria. Les heures exactes seront dévoilées dans les jours à venir 
selon le nombre d’inscriptions. 
U12 : ateliers du dimanche matin et pratiques un soir de semaine 
au terrain de Maria, confirmation à venir. 
U14 et U16 : jeudi 27 mai à 18 h 30 :  première pratique et 
séance d'information au terrain de Carleton-sur-Mer, secteur 
Saint-Omer. Activités tenues au terrain de Maria le mardi soir et 
à Carleton-sur-Mer le jeudi soir. Participation à un ou deux soirs 
au choix. 

Inscription 
40 $ ou 70 $ pour 2 enfants de la même famille, incluant  
T-shirt(s) et casquette(s). 
Formulaire d’inscription en ligne : https://bit.ly/3uKC4Ut 

Aide sur le terrain demandée  
Balle-molle Baie-des-Chaleurs cherche des personnes pouvant 
aider les entraineurs lors des pratiques et parties au terrain de 
Maria et de Saint-Omer. Envoyer un message privé sur le 
Facebook du club ou par courriel ballemollebaie@hotmail.com. 

 Coût  7 semaines ($) Coût à la semaine ($) Coût par jour ($) 

Enfant 
inscrit 

 Résident Non-résident  Résident Non-résident Résident Non-résident 

1er 370,00 555,00 64,00 95,00 15,00 24,00 

2e 314,50 471,75 54,40 80,75 13,60 20,40 

3e 296,00 444,00 51,20 76,00 12,80 19,20 

1er 74,00 110,00 10,50 16,00 3,50 5,00 

2e 62,90 93,05 8,20 13,60 2,97 4,25 

3e 58,80 88,00 8,40 12,80 2,80 4,00 

Option service de garde 



 

SPORT ET LOISIR 

Entraînement extérieur 
Les cours de Bouge pour que ça Bouge sont débutés au parc 
Germain-Deslauriers :  
 Posture avec Michelle (mercredi 16 h 30-17 h 30) 
 Énergie athlétique avec JF (jeudi 17 h 15-18 h) 
 Énergie athlétique avec JF (jeudi 18 h 15-19 h) 
 Posture avec Michelle (vendredi 10 h-11 h) 

12 personnes maximums par cours. 
Inscription en ligne : https://forms.gle/sNNriULsAGwPgGmC7 

Sorties ornithologiques 
Le Club de plein air Kharisteau vous invite à deux sorties 
d’ornithologie : 
Samedi le 15 mai : Observation des oiseaux marins et de rivage. 
Départ 8 h sur le banc de Saint-Omer 
Samedi le 29 mai : observation des oiseaux forestiers le long du 
sentier Bastien. Départ 8 h, stationnement de la salle Charles-
Dugas. 
Limite de 12 personnes | Réservation :  418 364-3204 

Marathon Baie-des-Chaleurs 
Du 22 mai au 5 juin, parcourez la distance de votre choix où que 

vous soyez! 
(1 km, 3 km, 5 km, 10 km, 15 km, 
21,1 km, 42,2 km) 
Inscription gratuite  pour les 13 ans et 
moins. 
Date limite d’inscription : 20 mai 
marathonbdc.com 
Courez la chance de remporter 6 500 $ 
en prix! 
Photo : Jean-Michel Cyr 

AVIS PUBLIC 
Avis détaillés sur https://carletonsurmer.com/avis-publics/ 

Consultation publique  
Projet de règlement 2021-446 modifiant le règlement 2009-
155 sur le zonage concernant les marges de recul des zones 029-A 
et 032-A (rue de la Boulangerie). 
Les personnes ou organismes qui souhaitent s'exprimer à ce sujet 
ou obtenir de l’information concernant ce projet de règlement 
sont invitées à le faire par écrit à urbanisme@carletonsurmer.com 
ou par la poste au 629, boulevard Perron, Carleton-sur-Mer, 
G0C 1J0.  
Date limite pour envoyer les questions et commentaires :   
31 mai, 16 h. 

VIE ÉCONOMIQUE 

La ferme Laitjoie se développe 
Une des rares entreprises agricoles locales, la ferme laitière de 
Roxanne Bureau et Pier-Luc Lajoie, connaît une croissance 
exponentielle.  Laitjoie est établie depuis 8 ans au cœur du secteur 
Saint-Omer. Avec un investissement de 2 M$, son quota laitier 
passera de 24 kilos à 115, l’étable sera agrandie et une structure 
sera construite pour entreposer le fumier. Un nouvel employé 
s’ajoutera à l’équipe dans cet élan d’expansion.    
Source : cieufm.com 

Défi OSEntreprendre 
Le Défi OSEntreprendre Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine a 
récompensé deux initiatives locales qui se sont démarquées lors de 
son 23e gala :  
 L’école Bourg est lauréate régionale pour ses Messages de 

persévérance! dans la catégorie Primaire 2e cycle (3e et 
4e années). 

 Le Vraquier Marché écoresponsable est lauréat dans le volet 
création d’entreprise commerciale.  

Exemples concrets inspirants 
Conférence virtuelle, le mardi 18 mai à 19 h 30 
Le comité Zip propose cinq présentations d'une quinzaine de 
minutes chacune. Y seront exposés des exemples inspirants 
d’actions en réponse aux changements climatiques, qui se sont 
réalisés dans des municipalités du Québec et du Nouveau-
Brunswick. 

Au programme 
 Nouveau schéma d'aménagement et plan d'urbanisme 

100 % cohérent avec le développement durable  
 Revitalisation du centre-ville de Beauceville suite aux 

inondations récurrentes  
 Adaptation côtière de la péninsule acadienne 
 Planification et développement d’un nouveau centre-ville 

à Scott  
 Adaptations en cours aux Îles-de-la-Madeleine  

Pour participer, veuillez vous inscrire à https://forms.gle/
n4WKnKi35YeAxauR8. Le lien pour se connecter à la 
conférence sera envoyé par courriel aux personnes inscrites. 

Consultez http://adaptationcotierebdc.com/ 
Abonnez-vous à la liste d’envoi auprès de Sarah Auger : 
sauger@zipgaspesie.org. 
Projet soutenu financièrement avec le programme Climat-
Municipalités-Phase 2, découlant du Plan d’action 2013-2020 sur 
les changements climatiques, du ministère de l’Environnement et de 
la Lutte contre les changements climatiques. 



SAVIEZ-VOUS QUE… 
Saviez-vous que l’année 2021 marque le 
40e anniversaire de la victoire du groupe 
Tracadièche au Concours international 
des télévisions francophones? L’année 
1981 a, en effet, été fertile en émotions 
pour le groupe formé de Raymond Allard 
et Daniel Paquet, tous deux de Carleton, 
et de Claire Pelletier, originaire de Saint-
Pascal de Kamouraska. Cette aventure 
débute avec le concours Propulsion CTF 
qu’organise Radio Canada à l’époque, en 
partenariat avec les télévisions 
francophones de la France, de la Belgique 
et de la Suisse. 
Lors de la finale canadienne, Tracadièche 
se démarque si bien que le vote public qui 
se fait alors par la poste, confirme la 
victoire dans la catégorie Groupe. L’étape 
suivante se déroule à Genève en Suisse et 
rassemble les représentants des quatre 
pays. Puis, arrive la consécration pour le 
groupe Tracadièche qui remporte alors le 
premier prix dans la catégorie Groupe. 
Dans la catégorie Auteur-compositeur, 
c’est aussi une Québécoise, Sylvie 
Tremblay, qui remporte la palme. 
Officiellement, la carrière du groupe 
Tracadièche s’étale sur 6 ans, soit de 1977 
à 1983, et laissera un héritage composé de 
plusieurs chansons, telles que La ridée du 
large, Tracadièche, Pour tout réinventer ou 
Prenons l’envol qui ont fait le bonheur de 
leurs admirateurs. Des chansons sur des 
musiques de Raymond Allard qui signe 
également les paroles avec sa sœur Nicole 
et Josette Landry. Pour les nostalgiques, 
en 2007, une compilation d’une 
quinzaine de chansons du groupe, avec 
quelques interprétations, a été mise en 
marché, perpétuant cet heureux mariage 
d’harmonies vocales, de guitare et de 
basse qui a fait la bonne fortune de 
Tracadièche. 
Paul Lemieux, historien 
Écomusée Tracadièche 

Le groupe Tracadièche a célébré les fêtes de 
la Saint-Jean à Carleton en 1981.  

LA VILLE VOUS INFORME 

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 propriétaires-occupants 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 : Audrey Harisson, 418 364-7073 p. 221, taxation@carletonsurmer.com 

Amélioration de l’éclairage à la bibliothèque 
Après de multiples 
transformations au fil des 
17 dernières années,  la 
bibliothèque se pare d’un tout 
nouveau système d’éclairage 
hautement performant et mieux 
adapté aux usagers. 
 
 
 
 
 
 

Nouveaux bacs à marée 
Afin de préserver la qualité des 
plages, la Ville a installé quatre 
bacs à marée dans la grande 
courbe de l'avenue du Phare, à la 
cabane à Eudore, à la place du 
Vieux-Quai et au banc de Saint-
Omer. Ils servent à ramasser les 
déchets non compostables 
ramassés par les promeneurs.  
 
 
 
 
 

Levée du drapeau de la fierté le 17 mai 
En appui à la cause et pour souligner la journée internationale contre l’homophobie, la 
transphobie et la biphobie, le Ville érigera le drapeau arc-en-ciel sur un des mats de 
l’hôtel de ville le 17 mai.  



En toutes lettres, 
rencontres poétiques 
Samedi 29 mai  
Activités gratuites pour tous. Places limitées, 
inscription obligatoire au 418 364-7103 ou à 
bibliotheque@carletonsurmer.com 

13 h : Rencontre 
publique au studio  
Hydro-Québec avec Thuy 
Aurélie Nguyen, auteure, 
et Rodney Saint-
Éloi, auteur ainsi que 
fondateur et directeur de 
la maison d’édition 
Mémoire d’encrier fondée 
en 2003 à Montréal. 
M. Saint-Éloi est 

récipiendaire de plusieurs distinctions, dont le 
prix Charles-Biddle en 2012. Photo : Martine 
Doyon 

16 h : Rencontre animée 
par France Cayouette au 
parc des Horizons : 
lecture de poèmes et 
discussion avec Laurence 
Gagné (Les jardins de linge 
sale, premier prix 
Geneviève-Amyot de la 
poésie en 2018) et Joanne 
Morency (Preuves 

d’existence, Tes lunettes sans ton regard…). 
Photo : Clara Lamy 

Exposition 
Élégante chair 
Présentation publique le 28 mai 
Résidence de création de Soraïda Caron, de 
Trois-Pistoles. L’artiste explore trois tableaux 
chorégraphiques inspirés par quatre sculptures 
de l’artiste de verre rimouskoise Ito Laïla 
Lefrançois. Information : https://
vasteetvague.ca 
418 364-3123 

Cinéma 
Information : 418 364-6822 p. 370   
https://cinetoile.wxsite.com/cinetoile 
Adulte : 9 $; adulte 4 films : 30 $;  
 étudiant : 5 $; 12 ans et moins : 5 $  

Effacer l’historique, 14 mai à 20 h 
Comédie satirique de Benoît Délépine et 
Gustave Kerven. France, Belgique. 2020. Avec 
Blanche Gardin, Denis Podalydès, Corinne 
Masiero.  

Dans un lotissement en province, trois voisins 
sont aux prises avec les nouvelles technologies 
et les réseaux sociaux. Il y a Marie, victime de 
chantage avec une sextape, Bertrand, dont la 
fille est harcelée au lycée, et Christine, 
chauffeuse VTC, dépitée de voir que les notes 
de ses clients refusent de décoller. Ensemble, 
ils décident de partir en guerre contre les 
géants d’internet. Une bataille foutue d’avance, 
quoique…  
« Delépine et Kervern mettent en scène trois 
héros en lutte contre algorithmes, robots et 
géants d’Internet dans une comédie farceuse, 
triste, lo-fi et très réussie. » (Luc Chessel, 
Libération) 

Premier festival de 
cerfs-volants 
20, 21 et 22 août au parc 
Germain-Deslauriers 
Vols, acrobaties, défis aériens, des 
cervolistes professionnels mettront 
de la couleur dans le ciel. Au pro-
gramme pour tous : initiation au 
vol, ateliers de fabrication, exposi-
tion de cerfs-volants et boutique.  
Information : Jacques Bujold 418 
759-5449 pifenlair@gmail.com 
facebook.com/pifenlair 
 

Spectacles 
Information : 418 364-6822 
p. 351 
http://maximum90.ca/ 


