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Prochaines séances du conseil municipal 
19 décembre à 20 h : Séance extraordinaire 
pour adopter le budget 2023. 
13 janvier à 20 h : Séance ordinaire publique 
à l’hôtel de ville et sur le Web.  
Pour assister en direct ou voir les séances en 
différé, aller sur https://carletonsurmer.com/
gouvernance-municipale/seances-conseil-
municipal/.  Lors de sa parade traditionnelle, le club Lions a distribué quelque 300 sacs de bonbons. 

Le père Noël a aussi fait une petite visite à l’aréna pendant le tournoi Atome. 
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Première entente de conditions de travail 
entre l’Association des pompiers et la Ville  
Les représentants de la Ville de Carleton-sur-Mer et de 
l’Association des pompiers de Carleton-sur-Mer ont signé, le 
12 décembre dernier, une première entente de conditions de 
travail. D’une durée de trois ans, celle-ci s’appliquera dès 
1er janvier 2023. 
La reconnaissance de la formation et de l’entrainement des 
pompiers est au cœur de cette entente. En effet, ils recevront 
dorénavant un salaire lors de ces activités. Les exigences sur le 
plan de leur formation ont augmenté notablement dans les 
dernières années, si bien qu’il devenait souhaitable pour la Ville 
du supporter ce volet d’action. 
L’entente inclut également des mesures qui favorisent 
l’intégration de nouvelles personnes et encadrent le travail de 
l’équipe. Les hausses salariales consenties se chiffrent à 2 % par 
année. De plus, une majoration de 6 % est répartie sur les trois 

années de l’entente pour combler un retard de la rémunération 
des pompiers par rapport à des villes québécoises comparables.  
Le maire, Mathieu Lapointe, mentionne que le travail des 
pompiers à temps partiel s’est professionnalisé au cours des 
dernières années, compte tenu de l’augmentation de la charge et 
de la complexité de ce métier. « Dans ce contexte, dit-il, la Ville 
est fière de convenir de conditions de travail globales pour les 
pompiers à temps partiel, au même titre que l’ensemble du 
personnel municipal. » 

L’entente s’est conclue grâce à tous les intervenants qui ont 
participé aux négociations dans un esprit d’ouverture et en 
démontrant du respect envers les besoins et enjeux de chacun. La 
convention s’applique aux 18 pompiers à temps partiel et à ceux 
qui se joindront à l’équipe par la suite. Le comité de négociation 
se compose d’Emmanuelle Poirier, pompière secrétaire (absente 
sur la photo); Patrick Lallemand, pompier administrateur; Joël 
Bérubé, président de l’Association des pompiers; Régis Leblanc, 
conseiller municipal; Pierre Beaulé, directeur sécurité publique et 
incendie et Antoine Audet, directeur général et greffier. 
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Meilleurs vœux! 
L’équipe municipale offre à toute la 
communauté ses meilleurs vœux du  

temps des Fêtes!  

Que 2023 se déroule dans la joie et 
 sous le signe de la santé. 

 

Conservez le calendrier de collectes des ordures 
et du recyclage, publié à l’intérieur. 
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Horaire des Fêtes  
Hôtel de ville et bibliothèque 
Gabrielle-Bernard-Dubé : ouverts 
jusqu’au vendredi 23 décembre et à partir 
du jeudi 5 janvier.  
Billetterie du Quai des arts : ouverte 
jusqu’au vendredi 23 décembre et à partir 
du jeudi 11 janvier. Achat de billets en 
ligne en tout temps à https://
carletonsurmer.tuxedobillet.com/. 

Séances publiques en 2023 
En 2023, les séances publiques du conseil 
municipal se tiendront généralement le 
2e lundi du mois, à 20 h, à l’hôtel de ville 
et en webdiffusion. Voici les dates de ces 
rencontres : 16 janvier, 13  février, 
13 mars, 17 avril, 8 mai, 12 juin, 
10 juillet, 14 août, 11 septembre, 
16 octobre, 13 novembre et 11 décembre. 
Bienvenue à toute la population! 

Fermeture de l’aréna 
L’aréna Léopold-Leclerc suspend ses 
activités à partir du 22 décembre en raison 
de travaux de réfection. Ces travaux 
débuteront le 9 janvier prochain et 
devraient se dérouler jusqu’au 1er octobre.  

Ouverture des réservations 
en ligne au camping 
municipal 
Le site de réservation en ligne sera 
accessible le mercredi 18 janvier prochain, 
à 9 h. Avant l’ouverture du camping à la 
fin mai, les réservations sont possibles 
uniquement par le système de réservation 
en ligne, sur https://
campingcarletonsurmer.com/reservations/. 
Une salle d’attente virtuelle permet 
d’éviter un engorgement. Dès qu’un site 
est ajouté au panier pour une réservation, 
il devient non disponible à d’autres 
personnes durant 10 minutes afin de 
pouvoir terminer la transaction.  

Amélioration des 
données météo 
La station météorologique d'Écovoile 
Baie-des-Chaleurs a été renouvelée sur le 
banc Larocque. La présentation des 
données est maintenant améliorée, grâce à 
une aide financière de la MRC Avignon. 
Soulignons le travail de Claude Cyr qui 
s'en occupe depuis plusieurs années et de 
Laurent-David Beaulieu qui a participé à 
la mise à jour. Lien sur la page Web des 
services en ligne : https://
carletonsurmer.com/services-en-ligne/ 
 

Résultats du sondage sur 
l’expérience estivale 
Dans le sillage de la planification 
stratégique 2019-2025, la Ville poursuit sa 
démarche d’amélioration continue 
concernant le service aux citoyens. Dans ce 
contexte, les citoyens et les visiteurs ont été 
invités à répondre à un sondage sur 
l’expérience estivale en juillet, août et 
septembre derniers. L’équipe municipale a 
présenté les résultats de ce sondage lors 
d’une rencontre publique le 9 novembre 
au Quai des arts. Il a été intéressant de 
comparer les réponses des visiteurs avec 
celles des citoyens. La présentation visuelle 
du consultant est disponible sur 
carletonsurmer.com ou à l’hôtel de ville. 
Voici un résumé des grandes lignes.  

Profil des répondants 
• 353 personnes ont répondu au 

sondage en entier ou partiellement, 
dont 65 % sont des citoyens de 
Carleton-sur-Mer; 

• Belle représentativité des groupes 
d’âge; 

• Les deux tiers sont des femmes; 
• La moitié ont un diplôme 

universitaire; 
• Une majorité ont un revenu annuel 

supérieur à 40 000 $ et sont en 
couple. 

Appréciation générale des 
répondants 

• La satisfaction à l’égard de 
l’expérience estivale est généralement 
bonne et s’améliore. Les visiteurs en 
particulier sont très satisfaits;  

• La sécurité et la quiétude en rapport 
avec le nombre de visiteurs sont des 
préoccupations pour 39 % des 
citoyens qui ont répondu à cette 
question; 

• 77 % n’ont cependant pas de 
sentiment d’inconfort et d’insécurité 
lorsque de nombreux visiteurs 
fréquentent la région; 

• La majorité des répondants ont une 
opinion favorable en rapport avec 
différents aspects de l’industrie 
touristique à Carleton-sur-Mer. 

Selon les résultats du sondage, les 
aménagements les plus appréciés se 
trouvent dans les secteurs du banc et du 
quai, de la piste cyclable et de la plage. Les 
points d’amélioration mentionnés 
concernent principalement les 
déplacements en véhicule, en vélo ou à 
pied. Parmi les suggestions reçues, on voit 
l’ajout d’une installation aquatique, 
l’amélioration de la piste cyclable, 
l’accessibilité au mont Saint-Joseph et 
l’ajout de traverses piétonnières. La moitié 
des répondants ont rédigé un témoignage 

et la présentation du consultant en cite 
quelques-uns. 
Ces données constituent une source 
d’information utile à la Ville pour réfléchir 
aux orientations à adopter. En effet, 
l’équipe municipale effectue la mise à jour 
de la planification stratégique, qui sera 
publiée à l’hiver 2023.   

Saison du déneigement 
Préparer sa cour  
Les résidents peuvent se préparer afin de 
faciliter le déneigement et la circulation 
sur la voie publique et d’éviter les bris sur 
leur propriété. Voici comment :  

• garder la neige dans sa propre cour. 
On la met, ni sur la voie publique, ni 
sur le trottoir, ni chez le voisin, ni de 
l’autre côté du chemin! 

• libérer la voie publique de tout objet 
encombrant; 

• stationner son véhicule dans la cour 
ou un stationnement et non dans la 
voie publique; 

• positionner les bacs à ordure et à 
récupération dans l’entrée de sa cour 
(et non dans la rue ni sur le trottoir); 

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

• éviter de faire des aménagements 
paysagers dans l’emprise du chemin; 

• protéger les arbres et arbustes à 
proximité de l’emprise. 

Planifier ses déplacements 
Avec Québec 511, le ministère des 
Transports informe le public de l’état du 
réseau routier. Utilisez ces outils pour 
planifier vos déplacements : 

• application mobile pour voir  les 
conditions routières hivernales; 

• site Web : carte détaillée avec 
différentes options d’affichage, comme 
les avertissements en vigueur et l’état 
de la chaussée ou la visibilité. 

• Alerte RSS : accès automatique à 
toute mise à jour du contenu d’une 
page Web préalablement choisie, et 
ce, dès l’instant de sa mise en ligne. 

• Ligne téléphonique : accès gratuit à 
l’information utile : 1 888 355-0511. 
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Renouvellement de 
l’enregistrement des chiens 
2023 
L’enregistrement annuel des chiens est 
obligatoire sur le territoire de Carleton-
sur-Mer. Vous pouvez dès maintenant 
enregistrer votre animal pour l’année 2023 
sur Emili.net. Une médaille vous est 
fournie pour chacun des chiens que vous 
enregistrez. Le chien doit porter sa 
médaille en tout temps. 
Assistance technique et information : 
support@emili.net 
1 800 937-0478 

AVIS PUBLICS 
Avis détaillés sur https://
carletonsurmer.com/avis-publics/ et sur le 
babillard de l’hôtel de ville.  
Information, commentaire ou demande de 
référendum : 418 364-7073, p. 225 
urbanisme@carletonsurmer.com. 

Adoption des prévisions 
budgétaires 
La Ville adoptera les prévisions budgétaires 
2023 et le programme triennal 
d’immobilisations 2023, 2024, 2025 lors 
d’une séance extraordinaire le lundi 
19 décembre à 20 h, à la salle Lavoie-St-
Laurent de l’hôtel de ville. 

Ventes de gré à gré  
• Lot 6 280 947 au montant de 

28 255,69 $ plus taxes à Mathieu Caissy 
et Katia Guité; 

• Lot 6 448 931 au montant de 
12 086,85 $ plus taxes à Fondation LD. 

Approbation référendaire 
Date limite pour demander un référendum 
sur le projet de règlement 2022-274 : 
21 décembre à 16 h.  
2e projet de règlement 2022-474 :  
création d’une zone récréotouristique à 
l’arrière de l’hôtel Baie Bleue et du Manoir 
Belle Plage, établissant les critères 
d’admissibilités d’un plan d’aménagement 
d’ensemble pour le développement 
touristique de cette zone, illustrée ci-bas.  

SPORT ET LOISIR 

Ne manque plus que la neige pour profiter 
du centre de plein air Arpents verts. 
Abonnez-vous à la page Facebook Sentiers 
hivernaux Carleton-sur-Mer pour tout 
savoir sur  l’état des pistes.  
Cet hiver : 

• 32 km de sentiers de randonnée; 
• Prêts d’équipement : ski de fond, 

fatbike, raquette, tubes de glissade, 
trottinette des neiges, traineau de ski 
de fond pour jeunes enfants; 

• Glissade en tube; 
• Nouvelle signalisation; 
• Chalet rénové; 
• Jeux de société. 

Dès que les conditions météorologiques 
sont favorables aux sports d’hiver, le chalet 
est ouvert tous les jours de 9 h à 16 h. 
Service d’accueil sur place du jeudi au 
dimanche entre 9 h et 16 h (581 886-
0746). 

Tarifs 
Le laissez-passer saisonnier donne accès 
aux réseaux de sentiers des Arpents verts et 
du golf, tant pour le ski de fond que la 
raquette et le fatbike durant l’hiver : 

• Étudiant et aîné (65 ans et plus) : 
32 $ 

• Individu : 47 $ 
• Famille : (parents et enfants à charge 

seulement de 0 à 17 ans) : 97 $ 
• 5 ans et moins : gratuit 

Tarifs journaliers : individu 8 $;   
famille 13 $. 

Modalités 
• Acheter son laissez-passer en ligne 

sur Sport plus ou à l’hôtel de ville; 
• Récupérer son laissez-passer plastifié, à 

l’accueil de l’hôtel de ville; 
• À partir de l’ouverture du chalet, on 

peut aussi récupérer son laissez-passer 
plastifié aux Arpents verts du jeudi au 
dimanche entre 9 h et 16 h. 

• Présenter une pièce d’identité et une 
preuve d’achat au moment de 
récupérer son laissez-passer. 

 

Achat en 
ligne >> 

Projet de modification des zones 223-C, 218-X et 276-X 



VIE COMMUNAUTAIRE 

Comptoir Le Partage 
Horaire des Fêtes 
Le comptoir d’entraide à l’OTJ sera fermé 
le 21 décembre. Le retour à l’horaire 
habituel est prévu le 3 janvier.  

Passez au suivant 
L’association du hockey 
mineur vous invite à 
faire dons 
d’équipements ou de 
pièces d’équipements de 
grandeur novice ou 
pré-novice pour passer 
au suivant.  

Information : Shirley Litalien, présidente, 
418 364-7327. 

Appel de bénévoles 
Le Relais pour la vie Baie-des-Chaleurs 
cherche des bénévoles pour s'engager sur le 
comité organisateur. Sans l'implication de 
ressources d'ici, la tenue de l'événement est 
compromise. Le Relais pour la vie est une 
activité de levée de fonds destinée à la 
Société canadienne du cancer. Elle se 
déroule habituellement en juin au parc de 
la pointe Taylor à New Richmond.  
Postulez en ligne, sous le titre Gaspésie–
Îles-de-la-Madeleine, selon le rôle qui vous 
intéresse, sur https://bit.ly/3gA9UK6, ou 
signalez votre intérêt par courriel à 
jamesantoine.lariviere@cancer.ca. 

CÉLÉBRATIONS DU 
TEMPS DES FÊTES 
Voici l’horaire des célébrations religieuses 
qui se tiendront dans les églises : 

24 décembre, veille de Noël 
• 16 h à St-Omer 
• 19 h à Carleton 
• 21 h à St-Jules 

25 décembre, messe de Noël 
• 9 h à New Richmond 
• 11 h à Maria 

30 décembre, messe de la paroisse 
de Sainte-Famille 

• 19 h à Carleton 
1er janvier, messe du jour de l’An 

• 9 h à New Richmond 
• 11 h à St-Omer 

BINGO 
• Les mercredis à 19 h à l’OTJ, bingo 

organisé par le club des 50 ans et plus 
de St-Omer.  

• Les vendredis à 19 h à la cafétéria de 
l’école Antoine-Bernard, bingo au 
profit de la réfection de l’église Saint-
Joseph. Entrée : porte 3. 

 

QUAI DES ARTS 
Billetterie du Quai des arts : 418 364-6822, 1   

https://carletonsurmer.tuxedobillet.com/     

Cinétoile  
418 364-6822, p. 370 
https://cinetoile.wixsite.com/cinetoile 

16 décembre à 19 h 30 
Les 12 travaux d’Imelda : comédie 
dramatique québécoise. 

18 décembre à 14 h 
Les nouvelles aventures de Gulliver : film 
d'animation fantastique. 

Centre d’artistes 
Vaste et Vague 
418 364-3123 | https://vasteetvague.ca/ 

Exposition gratuite :  
Jusqu’au 21 décembre 
Les oiseaux moches : Installation de Jean-
Michel René, qui fait suite au projet Les 
fous de Bassan.  

 

La programmation des loisirs d’hiver sera publiée durant la  
semaine du 19 décembre. Surveillez vos boîtes de courrier! 

SAVIEZ-VOUS QUE… 
Saviez-vous que la reconstitution d’un 
village historique acadien a déjà fait l’objet 
d’un projet dans le secteur Saint-Omer? 
Cette idée a fait partie des premières 
esquisses issues du BAEQ, le Bureau 
d’aménagement de l’Est du Québec, dans 
les années 1960. Ce projet de village 
s’intégrait dans les infrastructures prévues 
pour la région de Carleton.   
Projeté dans le secteur de la rivière 
Stewart, ce village devait se développer 
afin de mettre en valeur l’histoire et la 
culture matérielle acadienne, de même que 
la rivière et le quai situé tout près. Le plan 
rassemble un bâtiment d’accueil et 
d’administration, une auberge de 
50 chambres, un magasin général et des 
maisons meublées comme au 19e siècle. 
Les visiteurs auraient également eu accès à 
trois boutiques, deux fermes de culture et 
d’élevage et une scierie déjà existante le 
long de la rivière. Un pont couvert était 
aussi envisagé sur la rivière, tout comme 

un stationnement de 250 espaces pour 
accueillir la clientèle.  
La réalisation de ce projet était évaluée à 
700 000 $ et classée dans le volet 2, soit à 
réaliser entre 1975 et 1980. Ce projet de 
village acadien ne deviendra jamais réalité 
et fait aujourd’hui partie des archives. 
Pour l’instant, le plus beau des Noëls et 
une année 2023 sympathique et 
chaleureuse à tous ceux et celles qui lisent 
fidèlement la chronique historique.  
Paul Lemieux, historien 
Écomusée Tracadièche  

Un village acadien 
avait été planifié 
dans les années 
1960, dans le 
secteur de la rivière 
Stewart. Extrait 
d’Aménagement 
touristique - 
Carleton, esquisse, 
phase 3, ARDA, 
M.T.C.P., M.A.M., 
août 1970. 

Service de 
messages 
express 

Système gratuit 
d’alertes et de 
notifications de 
la Ville 

Formulaire 
en ligne 

Information et 
assistance 
Alain Lapierre, 418 364-7073 p. 232 
greffe@carletonsurmer.com 


