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
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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

Derrière chaque sourire, chaque réussite
éclatante, se cachent parfois des larmes et
des épreuves que l’on ignore.

MUNICIPALITÉ DE PADOUE
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ANNIVERSAIRES
MAI

JUIN

01 Harquail Lynda

01 Ouellet, Claudel

02

Blanchette, Suzanne

02

Doré, François

04

Lavoie, Mathieu

04

Laflamme, Normand

04 Algerson, Lucette

07 Roy, Jean-Yves

07 Thibeault, Jeanne-D'Arc

08 Côté, Line
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08

Bérubé, Nicole

Blanchette, Guy

15 Bérubé, Marie-Jeanne

08 Marin, Dieudonné
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08

St-Pierre, Martin

Desrosiers, Joël

22 Bérubé, Rock

12 Bérubé, Huguette

22 Desrosiers, Chantal

14 Lévesque, Jean-Philippe

23 Caron, Simon

14 Ouellet, Marie-Ange

23 Bérubé, Georgette

15 Dubé, Monique

24 Dumont, Hélène

16 Paradis, Pascal

27 Bérubé, Colette

17 D'Astous, Nicole

29 Caron, Bertrand

18 Paradis, Gino
23 Ouellet, Carmen
28 Ouellet, Sébastien

LE BUREAU SERA FERMÉ

Mai 2017 :
22 : Journée des patriotes
25 : Vacances

Dépôt légal à la Bibliothèque
Nationale du Québec et du Canada

DATE DE TOMBÉE DU JOURNAL
Le prochain journal sortira vers la fin mai 2017, si vous avez des articles à faire paraître,
faites moi les parvenir soit par courriel : padoue@mitis.qc.ca, ou en personne au 215 rue
Beaulieu à Padoue, au plus le 22 mai.
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Rioux, Françis

30 Ouellet, Marc-Antoine

Nous souhaitons un très joyeux anniversaire à tous les jeunes de la municipalité ainsi qu’aux
citoyens et citoyennes dont nous n’avions pas les dates et dont l’anniversaire aura lieu durant
ces mois.
Toutes nos excuses si nous avons oublié de mentionner des personnes demeurant dans la
municipalité depuis longtemps.
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Le Mot vert du mois – « Horaire d’été de l’Écocentre de La Mitis » - Mai 2017

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

Bonjour à toutes et tous,
La période estivale est à nos portes et, comme à chaque année, votre Écocentre de La Mitis
ajuste son horaire afin de vous offrir un service de qualité !
Qu’est-ce qu’un écocentre? C’est le point de dépôt des matières résiduelles qui sont plus
difficilement récupérables par la collecte porte-à-porte de par leur volume ou leur nature.
L’écocentre permet à une grande partie ces matières d’être valorisées dans le respect de
l’environnement !
Parmi ces matières, on retrouve entre-autre, mais non exclusivement :
les matériaux de construction;
les métaux (aluminium, fer, cuivre, etc.)
les encombrants (mobiliers, électroménagers, etc);
les appareils électriques et électroniques;
les pneus (48 pouces et moins), des frais s’appliquent aux surdimensionnées;
les résidus domestiques dangereux (Peinture, teinture, batteries, etc.);
les résidus verts tel les branches, les feuilles et les rognures de gazon;
plus encore!
Si vous êtes un résident de La Mitis, profitez gratuitement des services de votre écocentre
situé au 428, avenue Roger-Marcoux, près de l’aéroport. L’accès se fait par le chemin
Perreault Est.
Pour des informations supplémentaires concernant les heures d’ouverture, les matières
acceptées et les procédures, visitez le site internet www.ecoregie.ca dans la section
Écocentre de La Mitis ou téléphonez au 418 785-0055.
D’ici le prochain Mot Vert, profitez de votre écocentre qui, comme les feuilles dans les
arbres au printemps, s’ouvre à vous afin de vous offrir un monde plus vert !
Vincent Dufour, coordonnateur
Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles
des MRC de La Matapédia et de La Mitis
Tél. : 418 775-8445, poste 1138
Courriel: matresi@mitis.qc.ca

MARDI 9 MAI À 20H00
BIENVENUE À TOUS

MOT DE LA MUNICIPALITÉ
À la séance du mois d’avril, les règlements suivants
ont été adoptés:
233-2017 : règlement modifiant le règlement de
zonage au sujet des roulottes.
234-2017 : règlement modifiant le règlement de
construction au sujet des conteneurs.
235-2017 : règlement modifiant le règlement des
permis et certificats au sujet des
documents d’arpenteurs-géomètres.
Vous pouvez les consultez au bureau municipal aux
heures d’ouverture.
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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,
bliez 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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n’ou-

Horaire Éco Centre 2017
428 Avenue Roger Marcoux Mont-Joli G0J2L0
418-785-0055

Toilettage 4X4

1er Décembre au 15 Avril :
Lundi au Vendredi 8H00 à 16H00 / Samedi & Dimanche Fermé.
Du 15 Avril au 30 Octobre :
Lundi au Vendredi 7H00 à 17H00
Samedi 8H00 à 16H00 / Dimanche Fermé
1er au 30 Novembre :
Lundi au Samedi 8H00 à 16H00 / Dimanche Fermé.
Une preuve de résidence et une pièce d’identité avec adresse vous seront demandées à
l’accueil (permis de conduire, compte de taxes)
Le citoyen trie et place lui-même ses matériaux qu’il apporte dans les conteneurs appropriés (Assurez vous de pouvoir manipuler vous-même les matières apporter aucun équipement sur le site ne pourra être mis a votre disposition.)
Respecter les consignes et la signalisation sur le site.
Matières Refusées à l’éco centre :
-Ordures ménagères (nourriture, plastique non recyclable, papier et cartons souillés, etc.)
-Bouteille de gaz comprimé autre que le propane
-Explosifs, munitions et feu de Bengale
-Animaux morts (totalité ou en partie)
Défense de fumer sur le site
Interdit aux animaux même tenue en laisse.
Lorsque l’éco centre est fermé il est strictement interdit de laisser des matières ou
autres détritus hors des barrières.
*Vente de certains items sur place
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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.
Hélène
418-775-1979
www.toilettage4x4.com
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CHRONIQUE DU MAIRE
ASSOCIATION SPORTIVE DE PADOUE
Bien le bonjour tout le monde,
On va souhaiter un heureux printemps afin que cette neige nous quitte assex rapidement pour
qu'on puisse voir nos fleurs poussées allègrement.
Je voudrais faire mes sympathies à ceux qui ont perdus soit des parents et ami(e)s durant cette
période.
Au niveau municipal, nous avons adopté le règlement 233-2017 modifiant le règlement de
zonage au sujet des roulottes, le règlement 234-2017 au sujet des conteneurs et le règlement
235-2017 modifiant le règlement sur les permis et certificats au sujet des documents
d'arpenteur-géomètre. Il sont disponible au bureau municipal pour consultation. Vous
comprendrez que nous avons travaillé à modifier ces règlements afin qu'ils puissent mieux
s'adapter à notre municipalité.
Au niveau du comité incendie et civile, nous travaillons présentement à améliorer les
règlements afin qu'ils puissent mieux s'adapter à notre municipalité et aussi avoir un standard
régional. Pour les routes, la programmation sur la taxe s'accise va se continuer cette année et
nous avons fait une demande pour le rang Kempt pour une autre subvention afin de continuer
a améliorer ce tronçon de route. Pour le déneigement 2016-2017, malgré la dure hiver, on s'en
sort quand même bien.
N’oubliez pas de vous informer pour faire une demande de permis pour la rénovation,
construction et autres, car c’est très important. Normalement notre inspecteur en urbanisme est
ici le mardi après midi afin de répondre à vos questions. Il ya aussi notre coordonnatrice en
loisirs, Josy-Anne Bérubé qui est à votre écoute pour différentes idées de loisirs. Il y a aussi
Mme Kathy Laplante, Conseillère en milieu rural qui est là pour différents projets de classes
économiques et sociales.
Je tiens à vous le répéter, je remercie tous les citoyens qui s’impliquent de près ou de loin
dans toutes les activités qui se présentent à vous, c’est important pour vous d’au moins
participer afin de donner une vitalité à notre municipalité.
DONC UN GROS MERCI À TOUS CE BEAU MONDE
Gilles Laflamme, Maire
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5 MAI 2017: Tournoi de crible
18h30 : Inscription Tournoi de crible
10.00 $ / personne
Inscriptions remises en bourses
19h00 : Début du tournoi de crible
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.

Le comité : Nancy Roy, présidente
Cynthia Ouellet, vice-présidente
Réjeanne Ouellet, sec-très.
Lucette Algerson, administratrice
Line Fillion, administratrice
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Gite la villa du vieux clocher

BINGO-CADEAUX

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

Bonne nouvelle!

Bingo-cadeaux au profit de
La Fabrique de Padoue

Le Gite la villa du vieux clocher organisere des déjeuners
le dimanche de 8 heures à midi.
Nous serons heureux de vous accueillir en grand nombre.
Vous pouvez réserver au 418-775-9654.

Vendredi le 26 mai 2017
à 19h30



Au Centre des Loisirs de Padoue





Pour ceux et celles qui le désirent vous
pouvez nous apporter des cadeaux à
compter de 19h00

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.

Le conseil de Fabrique
Merci de votre encouragement.
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ONGLET LOISIR INTERMUNICIPAL
APPERÇU DU CAMP DE JOUR
2017
Pour l’été 2017, les jeunes de nos
municipalités se verront offrir un
camp de jour bonifié et rempli
d’activités.
Tout d’abord, la municipalité de
Saint-Octave-de-Métis a reçu une
subvention de 5 000$ du ministre de
la Famille afin de bonifier son offre
en service de garde.
De plus, le Comité de
développement économique et
communautaire (CDEC) de SaintOctave-de-Métis s’est vu attribuer
1 500$ par l’URLS pour son projet
de camp de jour culturel.
Restez à l’affût; plus ample
information à venir!

25 AVRIL, au Centre Récréatif
de Saint-Octave-de-Métis :
Pour des raisons incontournables,
la conférence annoncée le mois
dernier sur le testament est
malheureusement REPORTÉE.
La date de remplacement n’est
pas encore déterminée.
Pour cette raison, l’Assemblée
générale annuelle du Club les Blés
d’Or de la Métis se déroulera à 19
h 30. Pour information, contactez
Gaétane Bérubé au 418 732-3191.

5 À 7 DES BÉNÉVOLES
Le Comité des loisirs Intermunicipal
organise un 5 à 7 des bénévoles le
28 avril prochain afin de souligner
les efforts de ceux-ci, d’échanger
sur les bons coups des organismes
ainsi que de parler des projets à
venir.

ÉTÉ 2017
L’été 2017 approche à grands pas!
Si vous avez des suggestions
d ’ ac ti vi t é s o u d ’ év é n e m e n t s ,
n’hésitez surtout pas à communiquer
avec
Josy-Anne
Bérubé,
coordonnatrice
en
loisir
intermunicipal.

Pour information, communiquez
avec Josy-Anne Bérubé au
418 732-6684.
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Pour toute autre information sur l’ONGLET LOISIR:
Josy-Anne Bérubé,
coordonnatrice en loisir intermunicipal
Padoue/Saint-Octave-de-Métis/Grand-Métis
418 732-6684
loisirkempt@gmail.com
https://www.facebook.com/loisirsintermunicipalkempt/
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