Renseignement généraux
Bureau municipal:
Téléphone : 418-775-8188
Télécopieur: 418-775-8177

Heures d’ouverture
Lundi : 8h00 à 17h00
Mardi : 10h00 à 17h00
Mercredi : fermé
Jeudi: 11h30 à 19h30
Vendredi : 8h00 à 11h15 - 13h00 à 16h00

Personnel:
Directrice générale:
Employé municipal:
Inspecteur en urbanisme:
Agente en milieu rural
Coordonatrice en loisirs

Line Fillion
Jonathan Boucher
Michel Lagacé
Kathy Laplante
Josy-Anne Bérubé

Séances du conseil:

1er ou 2e mardi du mois à 20H00

Membres du conseil:
Gilles Laflamme
Réjeanne Ouellet
Clémence Lavoie
Gilbert Rioux

maire
siège N° 1
siège N° 2
siège N° 3

418-318-4399
418-775-8188, les mardis après-midi
418-775-8445, poste 2251
418-732-6684

Marc Desrosiers
François Doré
Bertrand Caron

Responsables des organismes de la municipalité`:
Fabrique:
Réjeanne Ouellet, présidente
Association sportive:
Nancy Roy , présidente
Club des 50 ans +
Nicole D. St-Laurent, présidente
Défi-Relance:
Jérôme Simard, président
Comité d’Économie Sociale Jacques Blanchette, président
O.P.P.
Hélène Sergerie
Comité du patrimoine
Gino Caron, président

siège N° 4
siège N° 5
siège N° 6

418-775-6324
418-750-9375
418-775-7319
418-775-9654
418-730-3939
418-775-1979
418-739--3365
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"Le plus
grand
plaisir dans
la vie est de
réaliser
ce que les
autres vous
pensent
incapables de
réaliser"

MUNICIPALITÉ DE PADOUE

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

MARDI 11 AVRIL À 20H00
BIENVENUE À TOUS

Depuis le 12 janvier 2017, la municipalité de Padoue vous accueille, aux heures
d’ouverture du bureau municipal, afin d’offrir un moyen pour les membres de la Caisse de
Mont-Joli-Est de La Mitis, d’avoir accès à des services financiers et d’effectuer vos
transactions.
Par ACCÈSD

Effectuez vos transactions courantes en tout temps et où vous le voulez au
desjardins.com

Ou 1 800 CAISSES

m.desjardins.com à partir de l’application Desjardins de votre téléphone intelligent

MOT DE LA MUNICIPALITÉ

Nous sommes à modifier des règlements
d’urbanisme qui seront adopter lors de
séance du conseil du mois d’avril.

Besoin d’aide et d’assistance, nous sommes là pour vous aider : il vous suffit de composer
le 418 775-7253 ou le 1 877 375-7253.
Sachez que vous pouvez parler à un conseiller Desjardins de 6 h à 22 h en semaine et de
8h 30 à 16 h la fin de semaine, même les jours fériés.
Communiquez avec nous et c’est avec plaisir que nous vous assisterons.
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Le Mot vert du mois – « 22 avril, Jour de la Terre » - Avril 2017
Bonjour à toutes et tous,
Depuis 1995, nous célébrons au Québec le 22 avril de chaque année le Jour de la Terre. C’est un moment
dans l’année pour se rappeler que nos actions quotidiennes, aussi minimes soient-elles, peuvent avoir de
grands impacts sur notre environnement et nos ressources. Voici quelques exemples :

Toilettage 4X4

Mettre le plastique, le verre, le métal et les papiers/cartons dans le bac bleu.
À l’enfouissement, le plastique prend 1000 ans à se décomposer. Au recyclage, il permet de créer de nouveaux produits tels des vêtements, bancs de parc, etc.
Le verre et le métal demandent beaucoup d’énergie à produire alors qu’ils peuvent être recyclés à l’infini!
Produire du papier et du carton nécessite la coupe de grandes étendues boisées. Nous contribuons à protéger la forêt et ses écosystèmes chaque fois que nous récupérons ces matières.
Mettre les résidus alimentaires, résidus verts et papier/carton souillés dans lebac brunou dans un
composteur domestique.
À l’enfouissement, ces matières se décomposent en de puissants gaz à effet de serre, principale cause des
changements climatiques alors qu’en compostant à la maison, on obtient gratuitement un engrais de grande
qualité et dans le bac brun, nous contribuons à produire du biocarburant pour le transport et à enrichir nos
terres agricoles.
Utiliser les services de l’Écocentre de La Mitis ou des friperies.
Chaque année, des tonnes d’encombrants, d’électroménagers, de vêtements et de résidus domestiques dangereux trouvent le chemin de l’enfouissement, rendant caduques l’énergie Déployées pour les réutiliser ou
les recycler. Ces organismes de chez-nous sont là pour nous, utilisons leurs services !
Pour le Jour de la Terre dans La Mitis, les Jardins de Métis organisent un atelier-conférence « Vers une
cuisine zéro déchet » le samedi 22 avril 2017, de 13h30 à 15 h 30, à la Maison écologique ERE 132 (200
route 132, Grand-Métis).
Gabrielle Perrouas, adepte du mode de vie zéro déchet, le chef Pierre-Olivier Ferry des Jardins de Métis et
moi-même vous outillerons pour une saine gestion des matières résiduelles à la maison et dans la cuisine!
Cette activité vous donnera trucs et astuces afin d’alléger votre vie, tout en faisant des économies. Les places sont limitées alors réservez tôt en téléphonant au 418-775-2222 poste 236 ou à melanie.castonguay@jardinsdemetis.com|

Bienvenue à Toilettage 4X4
J’offre mes services à mon salon de toilettage.
Je suis une toiletteuse diplômée ayant un an
d’expérience au sein de l’équipe du Salon entre chien
et chat de Rimouski.
Venez me rencontrer avec vos compagnons poilus, au
167 rue Beaulieu à Padoue.
Ma priorité est le bien-être de votre animal.

Évitons de payer inutilement pour enfouir avec nos déchets des matières avec un grand potentiel de valorisation. Soyons logiques et pour la Terre, soyons éco-logiques!
Vincent Dufour, coordonnateur
Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles
des MRC de La Matapédia et de La Mitis
Tél. : 418-629-2053, poste 1138
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Hélène
418-775-1979
www.toilettage4x4.com
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Gite la villa du vieux clocher

SAVIEZ-VOUS QUE….

179, rue Beaulieu, Padoue (Québec) G0J 1X0

Bonne nouvelle!
Le Gite la villa du vieux clocher organisera des déjeuners les fins de semaines
de 8 heures à midi.
Nous serons heureux de vous accueillir en grand nombre. Vous pouvez
réserver au 418-775-9654.







Nos choix disponibles:
Crêpes aux fruits des champs…… 12$
Deux œufs-bacon………..……… ..10$
Deux œufs-saucisses………….……10$
Assiette brunch………………..…...14$
Muffins anglais (style Mc Muffin)...10$

**Sauf pour les crêpes, inclus rôtis et patates.





Sur réservation seulement
Réservation maximum le samedi pour réservation le dimanche.
Demander Lynda ou Jérôme.

Merci de votre encouragement.
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ASSOCIATION SPORTIVE DE PADOUE

5 MAI 2017: Tournoi de crible
18h30 : Inscription Tournoi de crible
10.00 $ / personne
Inscriptions remises en bourses
19h00 : Début du tournoi de crible

À toute la population de Padoue
13 mars 2017

AVIS DE CONVOCATION
Madame,
Monsieur,
La présente vise à vous convoquer à l’Assemblée Générale Annuelle du Comité
de développement Défi- Relance de Padoue qui se tiendra :

6 MAI 2017 : LINA PRIMARD
20h00 :
1ère partie : Christine Bélanger
2e partie : Lina Primard
Billets en vente au coût de 15.00 $
auprès des membres des Loisirs.

Date : Jeudi, le 30 mars 2017
Heure : 19:30
Endroit : Salle Municipale de Padoue
215, rue Beaulieu
Un ordre du jour sera distribué à l’Assemblée Générale lors de la réunion.

Le comité : Nancy Roy, présidente
Cynthia Ouellet, vice-présidente
Réjeanne Ouellet, sec-très.
Lucette Algerson, administratrice
Line Fillion, administratrice

Recevez Madame, Monsieur, mes salutations les plus distinguées.
P.S. : Il y a encore de la place pour de nouveaux membres.
Jérôme Simard
Présidente
G/L
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POSTES CANADA

HORAIRE DU BUREAU DE POSTE
DE ST-OCTAVE-DE-MÉTIS
Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :

12h00 à 17h00
12h00 à 17h00
12h00 à 17h00
12h00 à 16h30
12h00 à 16h30

Téléphone: 418-775-8666
Pour le ramassage des articles ou colis,
n’oubliez votre carte d’avis de livraison
et une pièce d’identité.

Au plaisir de vous servir
Micheline Morin,
maître de poste
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Communiqué
Pour diffusion immédiate

Bonification du camp de jour de Saint-Octave-de-Métis
Saint-Octave-de-Métis, le 22 mars 2017 — La municipalité de Saint-Octave-de-Métis reçoit
une aide financière de 5 000$ du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, ministre de la
Famille et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine, pour le
soutien à la bonification de son offre en service de garde estival 2017 (camp de jour).
Suite à la mise en candidature d’un projet dans le cadre du Programme de soutien à des projets de
garde pendant la relâche et la période estivale 2017 visant à bonifier l’offre de garde dans le cadre
du camp de jour estival, la municipalité s’est vu transmettre une réponse positive de la part du
ministre, soit un montant de 5 000$ qui lui sera versé afin d’augmenter ses heures de service de plus
de 300 heures.
En effet, depuis quelques années, afin de bien répondre aux besoins de la population travaillant,
surtout à l’extérieur, le camp de jour se voyait offrir plus d’heures de service par jour mais réparties
sur quatre jours par semaine. Le camp de jour était donc du lundi au jeudi de 7 h 30 à 17 h 30.
«Après discussion avec quelques parents, nous croyons qu’il est plus facile de se trouver un plan B
pour le vendredi que pour tous les matins et les soirs de la semaine », explique Maxime
Richard-Dubé, directeur général de la municipalité de Saint-Octave-de-Métis.
En plus de contribuer à l’ajout du vendredi dans l’horaire, la municipalité souhaite ajouter deux
semaines supplémentaires. Le camp de jour 2017 sera donc d’une durée de 9 semaines, à savoir du
26 juin au 25 août, et du lundi au vendredi. Ce nouvel horaire entrainera l’ajout d’un animateur pour
le service de garde. Pour les personnes intéressées, les offres d’emplois seront bientôt publiées. Il est
certain que les deux semaines supplémentaires occasionnront un conflit d’horaire pour les étudiants
allant au cégep mais nous les invitons tout de même à poser leur candidature.
Objectifs de ce projet :
- Offrir un service de garde durant toute la période estivale, soit du lundi au vendredi durant neuf (9)
semaines;
- Confirmer les besoins de la population;
- Aider à l’amélioration du service de garde offert.
La municipalité invite toute la population ainsi que celle des environs à continuer de s’informer sur
le projet via la Page Facebook du Service des loisirs intermunicipal de Grand-Métis,
Saint-Octave-de-Métis et Padoue.
Pour inscription et information, contactez Josy-Anne Bérubé au 418 732-6684 ou allez directement
sur la Page Facebook du service des loisirs.
— 30 —
Source : Municipalité de Saint-Octave-de-Métis
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