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Cure de
jouvence aux
Arpents verts!
Suivez la
nouvelle page
Facebook
Sentiers
hivernaux
Carleton-surMer pour
connaître l’état
des pistes!

Prochaine séance du conseil municipal
17 janvier à 20 h : Séance ordinaire diffusée
sur le Web et en présence au Quai des arts,
selon les consignes sanitaires en vigueur.
Le public peut assister en direct avec un lien
disponible sur https://carletonsurmer.com/
gouvernance-municipale/seances-conseilmunicipal/. Les enregistrements des séances
précédentes y sont également publiés.
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Sentiers hivernaux
LA VILLE VOUS INFORME

Améliorations au centre
plein air Arpents verts
Dès que les conditions météorologiques
seront favorables, le chalet sera ouvert tous
les jours de 9 h à 16 h en hiver. Les lundi,
mardi et mercredi, il n'y a pas de service
d'accueil. Du jeudi au dimanche, l’équipe
du parc régional Mont-Saint-Joseph vous
accueille dans un nouveau décor.

Rénovation et déco

Entretien des pistes
La Ville a tout récemment acquis un
véhicule tout terrain à chenille. La qualité
du traçage des pistes de ski de fond devrait
s’en trouver améliorée.

Accueil et service
Cette année encore, raquettes, fatbikes,
trottinettes des neiges, traîneaux et skis de
fond sont prêtés gracieusement. Nous
recommandons de réserver un fatbike en
téléphonant au numéro : 581 886-0746.
Pour les autres prêts et les skis, c’est
1er arrivé 1er servi!

Le chalet du centre de plein air Arpents Bon hiver!
verts a fait peau neuve pour la nouvelle Pascal Alain, directeur loisir, culture et vie
saison, avec la contribution de Service communautaire
secours Baie-des-Chaleurs. En effet, la
cuisine et la salle d’eau ont été
complètement rénovées et un revêtement
L’équipe municipale offre à toute
neuf embellit la salle commune. De plus,
la communauté ses meilleurs vœux
un petit salon permet dorénavant de
du temps des fêtes!
relaxer avec une belle offre de jeux de
société.
Que 2022 se déroule sous le signe

de la santé, de la prospérité
et de la paix.

La Ville a confié, au parc régional du
Mont Saint-Joseph (MSJ), l'accueil aux
Arpents verts, ainsi que la gestion et
l’entretien des sentiers hivernaux au golf,
sur l’avenue du Phare et sur la promenade
des Acadiens. L’équipe MSJ, qui s'occupe
aussi des sentiers dans le secteur du
ruisseau Bastien, propose une page
Facebook pour publier l’information et
l’état des pistes.

Horaire des fêtes
Sous réserve de conditions favorables à
l’opération, les sentiers hivernaux seront
ouverts les 23 et 24 déc., du 26 déc. au
2 janvier. L’équipe est en congé le
25 décembre.

Nouvelle page Facebook
Abonnez-vous à la nouvelle page
Facebook pour connaître la date
d'ouverture des sentiers, l'état des pistes
de ski de fond, les règlements des
différents secteurs et toute l’information
utile à vos sorties sportives.
• https://www.facebook.com/
sentiershivernauxcarletonsurmer;
• Téléphone du jeudi au dimanche sur
les heures d’ouverture : 581 886-0746;
• communication@montsaintjoseph.com.

Les initiatives communautaires et en
développement durable comptent aussi
Le ministère des Transports informe le parmi les bons coups qui marquent des
public de l’état du réseau routier. Utilisez points, malgré la période de pandémie. La
ces outils pour planifier vos déplacements : communauté démontre un intérêt continu
envers les plantes potagères.
• Application mobile : les conditions
Saison du déneigement
routières hivernales au bout des
L’aménagement remarquable à l’accueil du
doigts.
Préparer sa cour en vue du
camping devrait nous inspirer pour garnir
• Site Web : carte détaillée avec
les espaces gazonnés des édifices
déneigement
différentes options d’affichage, comme municipaux et poursuivre l’embellissement
Les résidents peuvent se préparer afin de
les avertissements en vigueur et l’état de la Ville. Autour des établissements
faciliter le déneigement et la circulation sur
de la chaussée ou la visibilité, entre
scolaires, les espaces mis en valeur avec des
la voie publique et afin d’éviter les bris sur
autres.
végétaux
participent
également
à
leur propriété :
• Alerte RSS : accès automatique à toute l’embellissement de la ville.
• garder la neige dans sa propre cour.
mise à jour du contenu d’une page
La Ville est déterminée à poursuivre ses
On la met, ni sur la voie publique, ni
Web préalablement choisie, et ce, dès actions pour maintenir et bonifier ses
sur le trottoir, ni chez le voisin!
l’instant de sa mise en ligne.
aménagements horticoles. Le classificateur
• libérer la voie publique de tout objet
• Ligne téléphonique : accès gratuit à
suggère, entre autres, de planter des
encombrant;
l’information utile : 1 888 355-0511. massifs d’arbustes pour créer du relief sur
• stationner son véhicule dans la cour
les espaces gazonnés, de créer de petites
Carleton-sur-Mer
ou un stationnement et non dans la
placettes entourées de végétaux où les
voie publique;
maintient ses 4 Fleurons citoyens et visiteurs pourront faire une
• positionner les bacs à ordure et à
halte et de réaliser des terre-pleins fleuris à
récupération dans l’entrée de sa cour La Ville de Carleton-sur-Mer a maintenu la croisée des rues et du boulevard Perron.
(et non dans la rue ni sur le trottoir); ses quatre Fleurons et a réussi à bonifier La Ville compte aussi augmenter les
son pointage lors de la reclassification avec plantes vivaces et diminuer les annuelles,
la Corporation des Fleurons du Québec. afin de réduire l’arrosage et, de ce fait,
Cette récompense reconnait les efforts l'empreinte écologique.
collectifs pour verdir, embellir et améliorer
l’environnement.
Séances publiques en 2022

LA VILLE VOUS
INFORME

•

•
•

Laisser une zone, d’au moins un
mètre, libre de tout aménagement
autour des bornes-fontaines;

évitez de faire des aménagements
paysagers dans l’emprise du chemin;
protéger les arbres et arbustes à
proximité de l’emprise.

Québec 511

De classification en classification, les
principaux parcs sont bonifiés avec l’ajout
de nouveaux arbres. Le classificateur a
remarqué que le mobilier urbain est
moderne et bien adapté tout en étant en
quantité suffisante. Son premier coup de
cœur est allé à l’aménagement d’un espace
de détente au bout du quai. Son deuxième
coup de cœur est pour la mise en valeur du
Karaboudga. Pour le maire Mathieu
Lapointe, ce tout nouvel attrait qui relance
la thématique maritime est unique dans la
péninsule gaspésienne et sera aménagé à sa
juste valeur.

En 2022, les séances publiques du conseil
municipal se tiendront généralement le
2e lundi du mois, à 20 h, au studio
Hydro-Québec du Quai des arts. Voici les
dates de ces rencontres :

« Je suis particulièrement fier de notre
domaine résidentiel d’un bout à l’autre de
la Ville, qui est l’un des plus beaux de la
région, voire au-dessus de la moyenne
québécoise, dit Mathieu Lapointe. Je suis
aussi reconnaissant que les commerçants
mettent l’épaule à la roue et agrémentent
la façade de leur établissement. Certains de
leurs aménagements paysagers sont
magnifiques! »

Hôtel de ville et bibliothèque
Gabrielle-Bernard-Dubé
:
ouverts
jusqu’au jeudi 23 décembre et à partir du
mercredi 5 janvier.

Collecte commerciale d’ordures et recyclage
Secteur 1

Secteur 2

17 janvier, 14 février, 14 mars, 11 avril,
9 mai, 13 juin, 11 juillet, 8 août,
12 septembre, 17 octobre, 14 novembre et
12 décembre.
Bienvenue à toute la population!

Horaire des fêtes

Billetterie du Quai des arts : ouvert
jusqu’au jeudi 23 décembre et à partir du
mercredi 12 janvier. Achat de billets en
ligne en tout temps à https://
carletonsurmer.tuxedobillet.com/.

Secteur 1 : recyclage les vendredis aux
2 semaines à partir du 7 janvier et matières
résiduelles les jeudis.
• Au sud de la route 132 et du boulevard
Perron;
• Au nord de la route 132 et du boulevard
Perron et à l’ouest de la rue du Quai.
Secteur 2 : recyclage les mardis aux 2 semaines
à partir du 4 janvier et matières résiduelles les
lundis.
• À l’est de la rue du Quai et au nord du
boulevard Perron.

Stationnement des sportifs, rue de la Montagne

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

Approbations référendaires
Les personnes qui souhaitent transmettre une demande de
référendum ou un commentaire ou s'informer au sujet des
projets de règlements peuvent se présenter à l'hôtel de ville ou
écrire à : urbanisme@carletonsurmer.com ou à Samuel Landry,
629, boulevard Perron, Carleton-sur-Mer (Québec) G0C 1J0.
À la séance publique du conseil municipal tenue le 13 décembre
dernier, 2 projets de règlement ont été soumis à la consultation
publique. Ces projets peuvent maintenant faire l’objet d’une
demande de participation à un référendum.

Date limite pour demander un référendum :
25 décembre
2e projet de Règlement 2021-454 : le changement proposé
vise à augmenter la proportion permise de terrain occupé par
des bâtiments, aux abords du boulevard Perron, dans le secteur
entre les rues de la Montagne et de la Gare. Le coefficient
d’occupation maximal passerait donc de 20 % à 50 % dans les
zones 222-M, 223-C, 224-M et 232-M.

Stationnement interdit
Stationnement véhicule automobile permis
Sentiers partagés, respectez la signalisation et demeurez prudents.

VIE ÉCONOMIQUE

Nouvelle ressourcerie BaieVerte ouverte
La Maison d’aide et d’hébergement L’Émergence a ouvert, le
11 décembre dernier, une boutique de biens de seconde main au
1016, boulevard Perron. Ouverte à toute la population, la
Ressourcerie BaieVerte offre une vaste gamme de meubles,
d’électroménagers et d’articles pour la maison et les loisirs. La
marchandise de qualité est soigneusement triée et mise en valeur
par le personnel et des bénévoles. Surveillez les ateliers à venir en
lien avec les enjeux écologiques et environnementaux, la
restauration, le surcyclage (upcycling), etc.

Des organisations d’ici se démarquent

2 projet de Règlement 2021-455 : le changement proposé
vise à agrandir la zone 106-Ha afin d'y autoriser la construction Prix performance Québec, distinction régionale
de résidences unifamiliales.
En novembre, la Brûlerie du Quai s’est distinguée, parmi
10 organisations québécoises, pour la qualité de sa gestion et la
mise en œuvre des meilleures pratiques d’affaires!
Zone 106-Ha
Zone 106-Ha
e

actuelle

proposée

Gala de musique indépendante du Québec (GAMIQ)
Le festival BleuBleu a remporté le prix Festival de l’année au
GAMIQ qui se tenait le 6 décembre dernier! Ce Gala
récompense les artistes émergents de la scène musicale
québécoise.

Gala Reconnaissance
La chambre de commerce Baie-des-Chaleurs tenait son gala
annuel le 13 novembre dernier. Des organisations d’ici ont
remporté des prix!
Les Habitations Mont-Carleton, Éric
Harrisson : Entreprise de l’année et
Expansion et croissance de marché

Adoption des prévisions budgétaires
Le conseil municipal adoptera les prévisions budgétaires 2022
ainsi que le programme triennal d'immobilisation 2022, 2023,
2024 lors d'une séance extraordinaire le 20 décembre 2021, à
20 h au studio Hydro-Québec du Quai des arts.

Boutique F.L.
Bélanger, Sandy.T.Gauthier :
Desjardins - Responsabilité sociale
Dixie Lee
Carleton,
Véronique Piché :
Gestion des ressources humaines

VIE COMMUNAUTAIRE

Appel à participation
SAVIEZ-VOUS QUE…
Saviez-vous que le théâtre est une
véritable tradition culturelle locale? En
termes d’organisation, la troupe Les
Joyeux Copains de Carleton voit le jour
en 1958, à l’initiative d’Yves Tardif, un
animateur à CHAU-TV, et présente
surtout des œuvres de Molière. La troupe
connaît cependant une fin abrupte avec le
décès de son fondateur en 1962. Durant
ces mêmes années, du théâtre se fait aussi
au couvent des Sœurs de la Charité, avec
un clin d’œil à la pièce, Le filet aux Étoiles,
présentée lors des fêtes du centenaire du
couvent en 1967.
Par la suite, le théâtre renaît, à la
polyvalente Antoine-Bernard, alors que
professeurs et élèves montent sur scène.
En 1979, plusieurs de ces artisans lancent
une nouvelle troupe sous le nom de Clan
Destin. Toujours très active, cette troupe
cumule une impressionnante liste de
productions.
Créé en 1981, le Théâtre de la Brise
débouche l’année suivante sur un théâtre
professionnel qui s’installe à la Moluque,
un bâtiment longtemps associé au théâtre
d’été. Dans cette foulée, en 1985,
naissent Les Productions À tour de rôle,
aujourd’hui Théâtre À tour de rôle, qui se
consacre au théâtre de création depuis
1997.
En 2022, sur la scène du Quai des arts,
les amateurs de théâtre pourront
applaudir ces passionnés, amateurs et
professionnels, qui perpétuent cette noble
tradition culturelle.
En attendant, un très joyeux Noël à tous
et à toutes.
Paul Lemieux, historien
Écomusée Tracadièche
En 1960, Les Joyeux Copains de Carleton
jouent Le Malade imaginaire, mettant en
vedette Yves Tardif dans le rôle d’Argan et
Gilberte Boudreau, dans le rôle de Béline.
Photo : collection Yves Tardif (fils du
fondateur la troupe Les Joyeux Copains).

Du dialogue à la scène
Vous êtes une personne de 65 ans et plus
ou une personne nouvelle arrivante ou
immigrante dans la MRC Avignon ou
Bonaventure? Vous souhaitez faire de
nouvelles rencontres et vous vous
intéressez au théâtre? Inscrivez-vous à ce
projet qui aura lieu du 22 janvier au
30 avril 2022, à intervalles réguliers.
Le Théâtre À tour de rôle propose des
ateliers où les personnes intéressées
partageront et socialiseront tout en
s’initiant à l’art théâtral. L’objectif est de
favoriser l’inclusion et l’intégration à une
communauté culturellement active.
• Date limite pour s’inscrire :
14 janvier.
• Formulaire disponible sur https://
theatreatourderole.com/.
• Information : Kim-Audrey Elieff,
coordo@theatreatourderole.com.

Appel de projets
Marcher en portant une question
Date limite de dépôt : 31 janvier
Le Centre d’artistes Vaste et Vague et la
commissaire Sophie Cabot renouvellent
l’événement Marcher en portant une
question/Walking with a Question. La
marche abordée comme processus
créateur et performance in situ prend
différentes formes esthétiques. Invitation,
aux artistes, à proposer une création de
marche artistique qui sera réalisée dans la
région de Carleton-sur-Mer du 25 juin
au 3 juillet 2022.
En savoir plus ou soumettre une
proposition : https://vasteetvague.ca/
appel-marche/.

Restez proches de vos achats
Découvrez le plaisir d’encourager nos
commerces de proximité, de bénéficier de
conseils personnalisés et d’établir une
relation privilégiée avec des gens d’ici. Les
commerçants de nos villes et villages sont
un apport inestimable à la communauté :
• Ils sont à la source de nombreux
emplois;
• Ils participent au développement
économique;
• Ils offrent des services de proximité;
• Ils contribuent à la qualité de vie des
gens d’ici;
• Ils contribuent à réduire les impacts
environnementaux par des
déplacements courts.
Surveillez la campagne des MRC Avignon
et Bonaventure pour stimuler l’achat local!

Nouvel outil d'analyse
pour mieux s’adapter aux
impacts des changements
climatiques
Le projet Gouvernance participative et
résilience
face
aux
changements
climatiques
dans
la
Baie-desChaleurs planche sur une grille
d’analyse à l'intention des municipalités.
Cet outil de planification, prévu en 2022,
vise à intégrer l'enjeu d'adaptation aux
changements climatiques, à la prise de
décision. Les gestionnaires municipaux
seront donc mieux outillés pour en tenir
compte dès l’analyse des différents projets
municipaux à développer, que ce soit sur
le plan des infrastructures ou des
règlements.
En effet, les municipalités composent
régulièrement avec les impacts des
changements
climatiques,
aux
conséquences économiques, sociales et
environnementales. Différents
événements régionaux rappellent cette
réalité,
comme
les
précipitations
exceptionnelles en 2008, les grandes
marées en 2010 et la tempête Arthur en
2014. On remarque aussi une
augmentation de
la fréquence des
inondations sur nos cours d’eau et
l’augmentation
des
températures
moyennes, qui réduit le couvert de glace
hivernal et accentue l’érosion côtière.
Traditionnellement,
les
équipes
municipales gèrent
ces
événements en mode réactif. Pour
favoriser
une
gestion
proactive,
l’évaluation des risques et des possibilités
d’adaptation pourra dorénavant être
intégrée aux outils de planification grâce à
cette grille d’analyse.
Projet bénéficiant d'une aide financière du
gouvernement du Québec tirée du
programme Climat municipalités - Phase 2
et qui rejoint les objectifs du Plan pour une
économie verte 2030.

