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Prochaine séance du conseil municipal 
14 février à 20 h : Séance ordinaire diffusée 
sur le Web et en présence au Quai des arts, si 
les consignes sanitaires en vigueur le 
permettent.  
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. 

Serez-vous de la course 
des Galopeux au 
2e Février Festif?  
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LA VILLE VOUS INFORME 

Émission des comptes 
de taxes 
La Ville émettra les comptes de taxes vers 
la mi-février.  

Service en ligne 
Afin de voir les mises à jour d’état de 
compte plus régulièrement, toute 
personne qui est propriétaire d’un 
immeuble à Carleton-sur-Mer peut 
s’inscrire sur la plateforme Voilà! On peut 
ainsi consulter son avis d’évaluation et son 
compte de taxes en ligne facilement et en 
toute sécurité. À l’émission d’une facture 
ou d’un état de compte, le système envoie 
une notification par courriel à l’utilisateur.  

Une fois inscrites, les personnes qui 
sélectionnent l’option de recevoir 
uniquement le compte de taxes en ligne ne 
recevront plus l’avis d’évaluation et le 
compte de taxes par la poste, mais plutôt 
une notification par courriel.  Grâce à cet 
outil, la Ville réduira l’impression sur 
papier et son empreinte environnementale.   
Inscrivez-vous sur https://
carletonsurmer.appvoila.com! 

Échéances 
Les taxes municipales sont payables en 
entier ou en 6 versements aux dates 
suivantes : 16 mars, 11 mai, 13 juillet, 
31 août, 12 octobre et 14 décembre 2022. 

Modes de paiement 
• Argent comptant 
• Chèque 
• Chèques postdatés 
• Paiements préautorisés 
• Paiement direct 
• Paiement en ligne à votre institution 

financière 
Information : Audrey Harrisson 418 364-
7073, 221 taxation@carletonsurmer.com. 

 

Bouge pour que ca Bouge prépare le 
2e Février Festif, du 7 février au 6 mars! 
Avec des activités originales presque 
chaque jour et des rendez-vous spéciaux 
chaque fin de semaine, voici le remède 
idéal contre le froid! La programmation 
sera distribuée dans les foyers de 
Carleton-sur-Mer. Suivez la page 
Facebook pour connaître les détails, 
notamment, certaines activités 
demandent de s’inscrire au préalable.  

À surveiller  
• Course des Galopeux au sentier 

Bastien le 26 février; 
• 1er tournoi amical de curling du 4 au 

6 mars; 
• Février Festif fait relâche du 

25 février au 6 mars avec une forte 
concentration d’activités jeunesses 
derrière le centre sportif du campus 
collégial de Carleton-sur-Mer; 

• Sentiers de randonnée éclairés avec 
la collaboration de l’école Bourg et 
de l’école des Audomarois; 

• Activités intergénérationnelles de 
soccer sur rue en soirée; 

• Ski de fond pour les jeunes et les 
moins jeunes; 

• Cinéma en plein air et contes… 
Information : Jean-Simon Landry  
581 886-3671 
jslandry@bougepourquecabouge.com 



LA VILLE VOUS INFORME 

Un budget 2022 sous le signe de 
la continuité  
En séance extraordinaire le 20 décembre dernier, le conseil 
municipal de Carleton-sur-Mer a adopté le budget de l’année 
2022. Le budget totalise 9 365 000 $, une hausse de 5,47 %. Il 
est détaillé sur https://carletonsurmer.com/services-aux-citoyens/
administration-et-greffe/#budgetmunicipal.  

Taxation et tarification des services 
Pour une résidence d’une valeur moyenne de 181 900 $, 
l’augmentation du compte de taxes est de 1,7 %. L’exercice de 
planification représentait un défi, en raison de l’incertitude 
générée par la pandémie et de la forte hausse de l’indice des prix à 
la consommation (IPC).  
« Le budget a été élaboré pour limiter l’impact financier chez les 
citoyens, mentionne le maire Mathieu Lapointe, tout en 
poursuivant l’amélioration des services municipaux et le 
développement de nouveaux projets. Autant les projets 
municipaux que ceux des organisations locales en profitent! »  
Le coût global de la tarification des services demeure le même. Il 
y a une légère augmentation, de 5 $ par unité, du tarif pour la 
collecte et le traitement des matières résiduelles, en raison du 
renouvellement des contrats pour ces services en 2022. Le service 
d’aqueduc diminue du même montant, soit de 5 $. Les coûts par 

unité se chiffrent à 200 $ pour les matières résiduelles, 275 $ 
pour l’aqueduc et 315 $ pour les égouts.  
Faits saillants : 

• IPC en forte hausse à 5,2 %;  
• Augmentation de la valeur foncière, les nouvelles 

constructions et les rénovations étant à la hausse;  
• Augmentation marquée des revenus anticipés au camping 

(+153 k$);  
• Création de nouveaux postes aux services des travaux publics 

et du développement économique et tourisme;  
• Développement du service d’inspection en urbanisme, en 

collaboration avec la MRC Avignon;  
• Augmentation du budget des travaux routiers (+45 k$);  
• Nouveaux fonds pour le développement des organismes de 

sport, loisir et plein air;  
• Diminution du service de la dette (-110 k$ sur 1,3 M$).  

Au cours des 4 derniers exercices, le conseil municipal a limité 
l’augmentation moyenne du compte de taxes à 1,3 % par année. 
Ceci est encore mieux que l’objectif du conseil visant à maintenir 
les augmentations sous l’indice des prix à la consommation, dont 
la moyenne annuelle des 4 dernières années se chiffre à 2,45 %. 

Plan triennal d’immobilisation  
Le plan triennal d’immobilisation (PTI) 2022-2023-2024 a 
également été adopté. Il prévoit des dépenses totalisant près de 
18 M$. De ce montant, 10 M$ seraient assumés par la Ville et la 
balance par des subventions des différents paliers 
gouvernementaux. En 2022, les investissements totalisent 7 M$, 
dont 3,6 M$ en subventions gouvernementales.  
Principaux investissements en 2022 : 

Bonne année 2022 à tous et toutes! 
Mathieu Lapointe, maire 

Prévisions budgétaires 2021 
($) 

2022 
($) 

Variation 
(%) 

Revenus       
Taxes foncières 3 968 500 4 161 800 4,87 
Tarification 1 813 200 1 827 400 0,78 
Paiements tenant lieu de taxes 312 700 316 900 1,34 
Services rendus 1 675 850 1 909 800 13,96 
Imposition de droits 90 800 90 000 (0,88) 
Amendes et pénalités 500 - (100,00) 
Intérêts 42 000 44 000 4,76 
Autres revenus 604 800 638 200 5,52 
Transferts 370 800 376 900 1,65 
Total revenus 8 879 150 9 365 000 5,47 
Charges       
Administration générale 1 129 000 1 125 700 (0,29) 
Sécurité publique 763 350 805 950 5,58 
Transport 1 456 050 1 543 900 6,03 
Hygiène du milieu 1 986 900 2 071 300 4,25 
Santé et bien-être 92 700 95 300 2,80 
Urbanisme et développement 819 020 863 350 5,41 
Loisirs 1 733 930 1 889 100 8,95 
Culture 775 100 788 800 1,77 
Frais de financement 398 400 358 900 (9,91) 
Total charges 9 154 450 9 542 300 4,24 
Conciliation aux fins fiscales       
Amortissement immobilisations (1 655 700) (1 655 700) 0,00  
Financement 1 303 700 1 233 900 (5,35)  
Affectations 76 700 244 500 218,77 
Total conciliation aux fins fiscales (275 300) (177 300) (35,60) 
Total charges et conciliation aux 
fins fiscales 8 873 450 9 365 000 5,47 

Réfection du centre Léopold-Leclerc 2 876 700 $ 
Réfection réseaux aqueduc et égout au camping 1 600 000 $ 
Installations sanitaires secteur du quai et autres 410 000 $ 
Rénovation chalet de la pointe Tracadigash 400 000 $ 
Garage et équipements au golf 330 000 $ 
Camion de déneigement 305 000 $ 
Réaménagement accueil Quai des arts  
et climatisation 

185 000 $ 

Infrastructures sportives secteur OTJ 165 000 $ 
Restauration et amélioration de l’affichage 125 000 $ 
Mini-golf du budget participatif 75 000 $ 
Équipements informatiques et salles de réunion 57 000 $ 
Bateau de sauvetage nautique 40 000 $ 
8 vélos électriques aux fins de location 40 000 $ 
Véhicule tout terrain à chenille aux Arpents verts 27 000 $ 
Concept d’aménagement secteur OTJ 25 000 $ 
Radar pédagogique 8 000 $ 



Implication du conseil 
municipal 
À la suite des élections municipales, 
différents projets sont associés aux 
personnes nouvellement élues. Voici 
comment leur participation se présente : 

Régis Leblanc, conseiller 1 
regis.leblanc@carletonsurmer.com 

• Mise en commun des services 
municipaux et optimisation des 
ressources 

• Comité culturel et animation des 
espaces publics 

• Comité des relations de travail 
• Comité consultatif des usagers du 

barachois de Saint-Omer 

Esteban Figueroa, conseiller 2 
esteban.figueroa@carletonsurmer.com 

• Comité vert 
• Office municipal d’habitation de 

Carleton-Saint-Omer 
• Budget participatif 
• Comité politique familiale et MADA 

Jean-Simon Landry, conseiller 3 et 
maire suppléant 
conseil3@carletonsurmer.com 

• Corporation de développement et de 
mise en valeur du mont Saint-Joseph 

• Régie intermunicipale de gestion des 
matières résiduelles Avignon-
Bonaventure (substitut) 

• Mise en valeur du secteur de l’OTJ 
• Comité consultatif d’urbanisme 
• Comité consultatif du golf 

Alain Turcotte, conseiller 4 
alain.turcotte@carletonsurmer.com 

• Société de développement et de mise 
en valeur de Carleton-sur-Mer 
(SDMC) 

• Centre des congrès de la Gaspésie 
• Comité d’analyse du fonds Innergex 
• Comité consultatif d’urbanisme 
• Comité du secteur du quai 

Sylvie Tremblay, conseillère 5 
sylvie.tremblay@carletonsurmer.com 

• Office municipal d’habitation de 
Carleton-Saint-Omer 

• Comité Ville étudiante 
• Comité consultatif des usagers du 

barachois de Carleton 
• Comité sports, loisirs et plein air 

Denise Leblanc, conseillère 6 
denise.leblanc@carletonsurmer.com 

• Conseil de la MRC Avignon 
• Comité stratégie d’attractivité 
• Embellissement de la Ville et 

aménagement des espaces verts 
 
 
 
Mathieu Lapointe, maire et préfet de 
la MRC Avignon 
mathieu.lapointe@carletonsurmer.com 

• Conseil de la MRC Avignon 
• UMQ | Comité maritime 
• UMQ | Caucus des municipalités de 

centralité 
• UMQ | Commission des jeunes élus 

et élues 
• UMQ | Conseil d’administration 
• Réseau des villes innovantes de l’est 

du Québec 
• Table des préfets de la Gaspésie 
• Société de développement et de mise 

en valeur de Carleton-sur-Mer 
(SDMC) 

• Régie intermunicipale de gestion des 
matières résiduelles Avignon-
Bonaventure 

 

Programme triennal en immobilisation 

Immobilisation 2022 
($) 

2023 
($) 

2024 
($) 

Administration générale 57 000 8 000 508 000 
Sécurité publique 49 800 819 500 50 000 
Transport 498 000 1 445 000 585 000 
Hygiène du milieu 1 700 000 2 675 000 2 050 000 
Aménagement, urbanisme et développement    755 000 640 000 100 000 
Loisirs 3 687 200 557 000 1 325 000 
Culture  185 000 183 000 - 
Total 6 932 000 6 327 500 4 618 000 
Financement       
Activités de fonctionnement 153 300 169 500 130 500 
Fonds de roulement 396 000 170 000 50 000 
Financement réalisé 100 000 - 80 000 
Aide financière 3 576 000 1 732 500 1 905 000 
Règlement d’emprunt 2 706 700 4 255 500 2 452 500 
Total 6 932 000 6 327 500 4 618 000 
Taxation et tarification 2021 2022 
Taxe foncière ($/100 $ d’évaluation) ($/100 $ d’évaluation) 
Résidentielle 0,9209 0,9439 
Non résidentielle 1,5722 1,6213 
Tarif ($/unité) ($/unité) 
Aqueduc 280 275 
Égout 315 315 
Matières résiduelles 195 200 
Terrains desservis (aqueduc/égout) 595 590 
Terrains partiellement desservis (aqueduc) 280 275 
Service de dette ($/mètre linéaire) ($/mètre linéaire) 
Taxe spéciale quartier Espace-Nature 168,88 168,88 
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Carleton-sur-Mer publie les résultats 
du baromètre Ville Étudiante   
Les données récoltées avec le baromètre Ville étudiante sont 
maintenant publiées sur le site Web de la Ville, à https://
carletonsurmer.com/vivre-ici/ville-etudiante/.   
Avec la collaboration du CIRADD, le comité Ville étudiante 
avait en effet lancé un sondage en mars dernier afin de permettre 
aux intervenants des milieux municipal et scolaire de prendre des 
décisions éclairées. Ce sondage était adressé aux élèves des écoles 
primaires, secondaire et collégiale, ainsi qu’à ceux de l’éducation 
aux adultes de Carleton-sur-Mer.   
Le baromètre met ces données en perspective et les présente sous 
forme d’infographie. Il mesure et suit l’évolution d’enjeux divers 
grâce à des indicateurs en lien avec l’éducation à Carleton-sur-
Mer. Pour le maire, Mathieu Lapointe, la participation des 
établissements d’enseignement était incontournable : «  Les 
partenaires se sont impliqués dans l’élaboration de l’outil dès les 
premières étapes afin de veiller à l’obtention de 
données utiles. Ainsi, la Ville pourra adapter son plan d’action à 
la réalité du milieu. »  Par conséquent, le Baromètre permet de :  

• mettre en commun des informations clés pour 
les acteurs locaux du secteur de l’éducation;  

• effectuer le suivi du plan d’action sur la base de 
données valides;  

• visualiser facilement ces données;  
• identifier les tendances;  
• rendre les données disponibles à toutes les parties prenantes;  
• tenir les informations à jour annuellement.  

S'inscrivant dans les actions de la politique Ville étudiante, cette 
démarche a été initiée pour obtenir de l’information qui 
permet de valoriser la contribution de la clientèle étudiante et des 
établissements scolaires aux activités socioéconomiques. « La 
présence d’étudiants à Carleton-sur-Mer est un gage de la vitalité 
de notre collectivité, mentionne monsieur Lapointe. La Ville 
souhaite offrir aux jeunes un milieu de vie adapté qui leur 
donnera envie de s’enraciner et de contribuer au développement 
de la communauté. »  
En partenariat avec les établissements d'enseignement, la 
Ville a réalisé le projet de baromètre avec le soutien financier de 
différents partenaires : MRC d’Avignon, Centre d’études 
collégiales de Carleton, député Sylvain Roy, ministère de 
l’Éducation, centre de services scolaires René-Lévesque.  
Pascal Alain, directeur loisirs, culture et vie communautaire 

Enregistrement des chiens 
Saviez-vous que l’enregistrement des chiens est maintenant une 
obligation de la Loi sur l’encadrement des chiens? Tout propriétaire 
de chiens, doit le ou les enregistrer sur https://emili.net/login. 
Une médaille est ensuite envoyée par la poste. 

Loi sur l'encadrement des chiens 
La Loi vise à favoriser la protection des personnes. C’est 
pourquoi le Règlement d’application encadre la possession de 
chiens et attribut des responsabilités aux Villes et aux 
propriétaires de chiens.  
Voici les principales normes relatives à l’encadrement et à la 
possession d’un chien : 

• Dans un endroit public, un chien doit en tout temps être 
sous le contrôle d’une personne capable de le maitriser. 

• Un chien doit être tenu au moyen d’une laisse d’une 
longueur maximale de 1,85 m. 

• Un chien de 20 kg et plus doit porter, en tout temps et 
attaché à sa laisse, un licou ou un harnais. 

• Un chien ne peut se trouver sur une propriété appartenant à 
une personne autre que son propriétaire ou gardien. 

• Les médecins vétérinaires doivent déclarer obligatoirement à 
la Ville tout incident impliquant un chien ayant blessé une 
personne ou un autre animal. La Ville peut alors décider si 
une analyse de la dangerosité est exigée. Cette expertise 
permettra de déterminer si le chien doit être considéré 
comme dangereux ou s’il sera soumis à des restrictions 
de garde. 

• Un chien ayant causé des blessures graves ou la mort devra 
être euthanasié. 

• Chaque chien doit être enregistré annuellement et porter 
une médaille. 

Pour toute question concernant l’enregistrement ou  
l’encadrement des chiens, communiquez avec Samuel Landry 
à urbanisme@carletonsurmer.com ou à 418 364-7073 p. 225. 

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

Demande de dérogation mineure 
Une consultation publique écrite est en cour concernant la 
demande de dérogation mineure suivante : 

• 168, boulevard Perron, lot 3548375 du cadastre du 
Québec :  transformation d'un bâtiment commercial en 
résidence unifamiliale, dont la profondeur et la superficie 
seraient respectivement de 3,85 m et 26,95 m², alors que le 
règlement de zonage prévoit une profondeur minimale de 
7 m et une superficie minimale de 67 m². 

D’ici le 5 février, toute personne ou organisme peut s'exprimer à 
ce sujet ou obtenir de l’information concernant cette demande 
par courriel à urbanisme@carletonsurmer.com ou par la poste au 
629, boulevard Perron, Carleton-sur-Mer, G0C 1J0. 

Entrées en vigueur 
• Règlement 2021-454 modifiant le règlement 2009-155 

concernant la modification du pourcentage d'occupation 
maximale des zones 222-M, 223-C, 224-M et 232-M. 

• Règlement 2021-455 modifiant le règlement 2009-155 pour 
l'agrandissement de la zone 106-Ha. 

• Règlement 2021-458 décrétant les prévisions budgétaires de 
l'exercice 2022, l'imposition d'un régime d'impôt foncier à 
taux variés et les tarifs de compensation du service d'aqueduc 
et égout et de la cueillette et traitement des matières 
résiduelles. 

 Adoption de projet de règlement 
Adoption du projet de règlement 2022-459 décrétant une 
dépense de 1 070 000 $ et un emprunt de 972 500 $ concernant 
des travaux de construction et de rénovation de bâtiments 
récréotouristiques et communautaires. 

Ouverture de registre 
Lors de la séance régulière du conseil municipal le 17 janvier 
dernier, le conseil a adopté le règlement 2021-456 décrétant une 
dépense et un emprunt au montant de 310 000 $ concernant des 
travaux de réaménagement du Quai des arts et le remplacement 
d'équipements de ventilation. 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 lundi 
24 janvier, à l'hôtel de ville. 
  



SAVIEZ-VOUS QUE… 
Saviez-vous que certains élus municipaux 
ont cumulé plusieurs mandats à la mairie 
de Carleton ou de Saint-Omer? En voici 
quelques-uns. À compter de 1855, année 
de création de la municipalité de 
Carleton, Romain Landry devient le 
premier maire, poste qu’il va occuper 
pendant 15 ans, en 2 mandats.  
De 1927 à 1972, alors que Carleton 
Centre et Carleton-sur-Mer se côtoient, le 
boulanger Arthur Bernard siège au conseil 
de Carleton pendant 19 ans, dont 13 ans 
à la mairie, de 1933 à 1946. À la même 
période, à Carleton-sur-Mer, Édouard 
Martin est maire sans interruption 
pendant 18 ans. Par la suite, l’agronome 
François-Xavier Lavoie devient premier 
magistrat de 1953 à 1973. À la suite de la 
réunification des 2 municipalités, 
M. Lavoie conserve la mairie de la Ville 
de Carleton jusqu’en 1977, cumulant 
25 ans de vie municipale.  
Du côté de Saint-Omer, l’histoire retient, 
entre autres, les noms d’Omer Arseneau, 
maire durant 13 ans, de 1933 à 1946, et 
de Pierre Pichette, qui lui succède de 
1946 à 1963, soit pour une durée de 
17 ans à la mairie. 
La palme de longévité à la mairie revient à 
Nicolas Arseneau, qui a été maire de 
Carleton de 1882 à 1904, puis maire de 
Saint-Omer de 1904 à 1913, à la suite de 
l’érection civile de cette municipalité. 
M. Arseneau a ainsi cumulé 31 années à 
la mairie des 2 municipalités. Tous 
méritent un p’tit coup de chapeau pour 
ces années d’engagement. 
Paul Lemieux, historien 
Écomusée Tracadièche 

En plus de son rôle 
de maire, Nicolas 
Arseneau a été 
préfet du comté, 
agent des terres et 
candidat défait 
aux élections 
québécoises de 
1892 et de 1894. 
Lui et son épouse 
Émilie Alain ont 
de plus élevé sept 
orphelins. 

Photo tirée du livre Entre Mer et Monts, 
Saint-Omer 1899-1999.  
Erratum : La dame qui personnifie le 
personnage de Béline sur la photo publiée 
le mois dernier est Lucette Béchard 
(Fortin).  

VIE COMMUNAUTAIRE 

Service de répit aux familles 
Afin de prévenir l’épuisement des parents et leur permettre de recharger leurs batteries, 
la Maison de la famille Avignon offre un service de répit à toutes les familles de la 
MRC Avignon. 
Ce service permet aux pères et aux mères de prendre un moment pour soi ou de passer 
du temps ensemble. Il leur permet de s’octroyer un peu de repos tout en sachant que 
leur enfant est pris en charge par une personne de confiance.  
Deux vendredis par mois, de 17 h 30 à 20 h 30, les enfants sont accueillis par une 
intervenante au local de la Maison de la famille Avignon située 30B, rue Chouinard à 
Pointe-à-la-Croix. Tout au long de la soirée, les jeunes jouent ensemble, prennent une 
collation, font des bricolages, écoutent une histoire, parfois regardent un film et se font 
des amis.es. C’est un franc succès à chaque fois! 
Le service de répit est destiné aux enfants âgés de 2 à 10 ans. Une simple contribution 
volontaire est demandée. Six places sont disponibles par soirée. Il est à noter que toutes 
les mesures sanitaires sont prises afin de veiller à la santé et sécurité de tous.  
Surveillez la page Facebook afin de connaître les prochaines dates. Pour informations 
et inscriptions, écrivez à animationmdfavignon@gmail.com   
ou téléphonez au 418 788-3359. 

Places en garderie 
Message important aux parents! 
Pour permettre au ministère de la Famille de bien connaître les besoins de notre 
région, il est très important d’inscrire votre enfant en attente d’une place sur le portail 
La Place 0-5 à l’adresse suivante : https://www.laplace0-5.com/. 
Ainsi, le ministère pourra mettre à jour ses données pour l’octroi de nouvelles 
places en garderie chez nous! 



BIBLIOTHÈQUES 
Gabrielle-Bernard-Dubé 
Heures d’ouverture 
Lundi : 13 h à 16 h 
Mardi au jeudi : 9 h à 12 h et 13 
h à 16 h 
Mardi : 18 h 30 à 19 h 30  
Samedi : 13 h 30 à 15 h 
La biblio de Saint-Omer est 
ouverte  
les jeudis de 12 h 30 à 13 h 30. 
Information : 418 364-7103; 
bibliotheque@carletonsurmer.com
. 
Facebook : Bibliothèque Gabrielle
-Bernard-Dubé 

Bibliothèque collégiale 
La bibliothèque du campus de 
Carleton-sur-Mer du Cégep de la 
Gaspésie et des Îles offre le service 
de prêt de livres aux usagers de la 
bibliothèque municipale. Il suffit 
de vous présenter avec votre carte 
d’usager de la bibliothèque 
municipale au comptoir de prêt 
de la bibliothèque collégiale afin 
de faire créer un dossier d’usager 
externe. Il vous sera possible 
d’emprunter deux livres de la 
collection collégiale pour une 
durée de 15 jours ouvrables. 
Lundi : 8 h à 18 h 
Mardi : 8 h à 18 h 30 
Mercredi : 8 h à 18 h 
Jeudi : 8 h à 18 h 
Vendredi : 8 h à 16 h 
Cette bibliothèque est fermée les 
jours fériés. Tout changement sera 
affiché à la porte. Information : 
418 364-3341 p. 7279; 
bibliocarleton@cegepgim.ca. 

PATINAGE LIBRE***   
Horaire en vigueur au centre 
Léopold-Leclerc :  

• Mardi : 13 h à 14 h  
• Mercredi : 14 h 30 à 15 h 30  
• Vendredi : 19 h à 19 h 50  
• Dimanche : 9 h 30 à 10 h 20 

(débutants)  
 

CARLETONSURMER.COM 

LUDIQUE, SPORTIF ET INSPIRANT! 

Les consignes sanitaires 
s’appliquent.  

 
Jusqu’à nouvel ordre les 
activités intérieures non 

essentielles sont suspendues. 
 

*** = Passeport vaccinal 
requis pour les personnes de 

13 ans et plus. 
 

Billetterie du Quai des arts : 
https://

carletonsurmer.tuxedobillet.com/ 

Participez au 2e Février Festif, du 7 février au 6 mars!  
Info : https://www.facebook.com/fevrierfestif 

Photos : Benoît Daoust 

Dernière heure 
Ouverture du système de réservations en ligne du camping 
Ce mercredi 19 janvier, à l’ouverture des réservations au camping 
municipal, le système de réservation  en ligne a été assailli par les 
campeurs. 

• À 9 h, il y avait une affluence monstre sur la page de la file 
d’attente. 

• Après 2 h 30 d’ouverture, 2 350 réservations avaient été effectuées. 
En comparaison, on avait atteint ce chiffre après 10 h d’ouverture 
en 2021.  

Grâce aux améliorations apportées, le système de réservation a tenu le 
coup, malgré la demande accrue. En outre, après quelques heures 
d’ouverture, pour la période de juillet et août, il reste quelques places 
pour de courts séjours et des sites avec moins de services. 
L’année 2022 s’annonce prometteuse! 


