
Chronique du maire
du mois de septembre 2019

Bien le bonjour à tous les Padoviens et toutes les Padoviennes.

Mes sympathies les plus sincères à toutes les familles qui ont perdu des êtres chers
durant ce mois passé.

Je ne remercierai jamais assez tous les paroissiens qui ont travaillés à mettre leur
cour propre, car c'est tellement beau une belle municipalité et les gens de l'extérieur
me l'ont souligné souvent durant la saison estivale.

Je le répète encore et voudrais vous faire remarquer qu'il y a encore des gens qui
envoie des rebus de vadrouilles où du lainage dans les égouts et que cela
occasionne des blocages aux pompes et peut éventuellement occasionner des bris
de pompes qui sont très dispendieux.

Je voudrais vous faire un compte-rendu de la rencontre du 8 août 2019 au
gymnase de l'école de Padoue. Près de soixante personnes se sont déplacés pour
venir donner leurs opinions au sujet de l'achat de l'école de Padoue par la
Municipalité. Il y a eu différents échanges, un vote caché a eu lieu dont le
résultat est le suivant: 18 personnes contre, 35 pour et 3 votes annulés pour
l'achat de l'école de Padoue. Je crois que ce fut un choix judicieux et je suis
content des résultats. Merci de votre appui dans ce dossier qui est majeur pour
notre localité.

Hé bien oui l'automne et ses couleurs magnifiques commenceront bientôt, on se
prépare pour l'autre saison en récoltant ce qu'on a semé dans nos jardins, on
commence à serrer nos meubles d'été, la saison de la chasse commencera
bientôt. Le comité de l'halloween est déjà en fonction car cet évènement est
d'une grande ampleur et c'est pour cette raison que l'implication de tous est
importante avec des petits gestes de votre part.

Merci à tous ceux qui participent de près ou de loin à toutes les activités ainsi que
tous les bénévoles pour leur initiative et leur disponibilité. On vous invite à suivre
les activités de cet automne qui s'offrent à vous.

Gilles Laflamme, Maire

Renseignement généraux

Bureau municipal: Heures d’ouverture

Téléphone : 418-775-8188 Lundi : 8h00 à 17h00

Télécopieur: 418-775-8177 Mardi : 10h00 à 17h00

Mercredi : fermé

Jeudi: 11h30 à 19h30

Vendredi : 8h00 à 11h00 - 13h00 à 16h00

Personnel:

Directrice générale: Line Fillion

Employé municipal: Jonathan Boucher 418-318-4399

Inspecteur en urbanisme: Michel Lagacé 418-775-8188, les mardis après-midi

Agente en milieu rural Kathy Laplante 418-775-8445, poste 2251

Coordonnatrice en loisirs Josy-Anne Bérubé 418-732-6684

Séances du conseil: 1er ou 2e lundi du mois à 20H00

Membres du conseil:

Gilles Laflamme maire

Réjeanne Ouellet siège N° 1 Lucette Algerson siège N° 4

Clémence Lavoie siège N° 2 François Doré siège N° 5

Yannick Fortin siège N° 3 Bertrand Caron siège N° 6

Responsables des organismes de la municipalité`:

Fabrique: Réjeanne Ouellet, présidente 418-775-6324

Association sportive: Cynthia Ouellet , présidente 418-775-6324

Défi-Relance: Lynda Harquail , présidente 418-775-9654

Comité d’Économie Sociale Jacques Blanchette, président 418-785-0797

O.P.P. Hélène Sergerie 418-775-1979

Comité du patrimoine Gino Caron, président 418-739-3365
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ONGLET LOISIR INTERMUNICIPAL

Création d’un comité de loisir intermunicipal

Suite à l’intérêt de quelques citoyens de nos municipalités, la
coordonnatrice en loisir intermunicipal souhaite voir la possibilité de
créer un nouvel organisme de loisir intermunicipal. Cet organise aurait
comme mission d’organiser de nouvelles activités et de soutenir celles
qui ont déjà lieu. Ce comité t’intéresse ou tu veux plus d’informations?
Communique avec Josy-Anne Bérubé au 418 732-6684 (cell.).

Du cœur, de la générosité et de la solidarité – Le 21e Défi Vélo Plein Air!

Durant la fin de semaine du 13 et 14 juillet, cinq municipalités
ont répondu à l’invitation du comité organisateur et réservé un
accueil des plus chaleureux aux cyclistes de passage dans leur
localité. Un immense MERCI aux citoyens de Sayabec,
Val-Brillant, Saint-Vianney, Métis-sur-Mer et Grand-Métis qui ont
rivalisé de créativité pour encourager les participants et joindre
le mouvement de solidarité!

Un moment de détente – Gracieuseté de la FADOQ

La FADOQ- Les Blés d'or de la Mitis sont heureux d'offrir
3 bancs à la municipalité de Saint-Octave-de-Métis.
Ces bancs sont une invitation à prendre une pause
lors de vos promenades. Bienvenue à toutes et à tous.

Retour sur la sortie au théâtre du Bic

Le 19 juillet dernier a eu lieu la sortie au théâtre du Bic organisée par la
Table d’Harmonisation en loisir des aînés de Grand-Métis et
Saint-Octave-de-Métis. Ce sont 16 personnes qui y ont assisté.
Merci aux organisateurs et aux participants.

I n f o- p rév en t io n
2019-08-19

Prêts pour votre prochaine attisée?

Avec l’automne à nos portes, l’utilisation de foyers et de poêles à bois reviendra dans les
habitudes de plusieurs d’entre vous.

Saviez-vous que vous avez l’obligation de faire inspecter votre installation de chauffage
par un technicien qualifié tous les 12 mois? De plus, pour votre sécurité, votre cheminée
devrait être ramonée par un professionnel au moins une fois par année (ou à toutes les
cinq cordes de bois brûlées si vous utilisez beaucoup ce type de chauffage).

Un bon ramonage

En brûlant, le bois de chauffage produit un dépôt : la créosote. Elle s’agrippe aux parois
de la cheminée et est très inflammable. Seul un bon ramonage peut l’éliminer.

Assurez-vous qu’un professionnel du ramonage :

Brosse la cheminée vigoureusement avec une brosse adéquate.

Retire les résidus du ramonage.

Vérifie l’état du système de chauffage en entier, nettoie chacune de ses composantes,

procède à l’ajustement des pièces et vérifie les bris ou anomalies.

Vérifie les distances de dégagement autour de l’appareil ainsi que son installation

générale.

Les cendres chaudes, comment s’en débarrasser de la bonne manière?

Chaque année, plusieurs incendies sont causés par le mauvais entreposage des cendres
chaudes.

Videz régulièrement les cendres de votre foyer ou poêle. N’utilisez jamais un aspirateur!

Placez-les dans un contenant métallique à fond surélevé, muni d’un couvercle en métal.

Le contenant doit être déposé à l’extérieur, car les cendres chaudes dégagent du

monoxyde de carbone (gaz mortel). Choisissez une surface incombustible, à plus de

1 mètre de tout bâtiment, haie, abri de toile, etc.

Laissez-y les cendres pour une période de 3 à 7 jours, jusqu’à ce qu’elles soient

complètement refroidies. Brassez régulièrement pour évacuer la chaleur.

Jetez les cendres refroidies dans votre bac à déchets.

Informations tirées du Ministère de la Sécurité publique du Québec.

Vous avez des questions? Contactez-nous!

Renaud Gagnon ou Korin Gagné
Service de sécurité incendie et civile
418 775-8445



6

3

Retour sur le lave-auto

Le 10 août dernier a eu lieu un lave-auto au profit du
voyage à Montréal des jeunes du 3e cycle de l’école
primaire des Cheminots-des-Quatre-Vents. Merci à tous les
bénévoles et participants! Les jeunes auront la chance de
vivre des expériences éducatives les 19-20-21 septembre.

Retour sur la journée familiale

Le 17 août dernier a eu lieu la traditionnelle journée d’eau
familiale au Centre Sportif Rémi Bélanger de Saint-Octave-de-
Métis. Le plaisir a été au rendez-vous malgré la présence du
soleil qui s’est laissé désirer. Merci à tous les participants.

Retour sur la sortie – Un Zoo pas comme les autres

Le samedi 24 août dernier, ce sont 93 personnes qui ont
participé à la sortie au Miller Zoo en Beauce, organisée par
La Table d’Harmonisation en loisir des aînés. Merci à tous
ces nombreux participants ainsi qu’aux Blés d’Or de la
Métis, le Comité jeunesse intermunicipal et la Table
d’Harmonisation en loisir des aînés, partenaires de cet
événement.

CAMP DE JOUR 2019

Le camp de jour 2019 est déjà terminé! Quel bel été nous avons eu. Il faut avouer
que nous avons eu de la chance d’avoir Audrey Desrosiers pour un quatrième été
ainsi que Véronique Parent pour son troisième. Quant à notre petite nouvelle;
Mégan Desrosiers, elle est simplement géniale. Nos deux aides-monitrices; Stacy
Pineault et Léa Dubé, se sont très bien intégrées. À travers les nombreux projets de
la coordonnatrice en loisir, qui leur en demande beaucoup; ateliers de cuisine, de
sciences, des bricolages, en plus du Club de lecture d’été Desjardins à Padoue, du
projet plein air ainsi que les soupers de financement et les nombreuses sorties,
l’équipe a donné son 110 % pour nos jeunes.

Merci à nos partenaires!

Le camp de jour 2019 a pu compter sur l’aide de plusieurs partenaires.
Nous tenons à remercier :

Partenaire Platine :

- Alarme BSL;
- La municipalité de Saint-Octave-de-Métis;
- Le Comité Promotion de Grand-Métis;
- La CDEC de Saint-Octave-de-Métis;
- L’Association Sportive de Padoue;
- L’Unité régionale du loisir et du sport—BSL / Kino Québec

Partenaire Or : Partenaire argent : Partenaire bronze :
Transport DLN inc. Ferme JR-MR INC. - Motel Métis INC.
Moisson Mitis
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Retour sur la programmation d’activités estivales

Les soirées sportives : le plaisir a toujours été présent
lors des soirées sportives de nos municipalités! Merci à
la vingtaine de personnes toujours présentes pour les
soirées volleyball ainsi qu’à tous les participants,
nouveaux et habitués pour les soirées de balle donnée

L’initiation au soccer intermunicipal : Ce sont une
quinzaine de jeunes qui se sont inscrits au soccer
intermunicipal cet été. Merci à Mégan Desrosiers
et Mélanie Saint-Laurent, d’avoir offert de leur
temps pour venir entraîner ces jeunes.

Les mercredis en folie à Grand-Métis : wow! Quel beau succès pour une
première année! Merci à Léa Dubé et Nadia Pelletier pour l’animation des
soirées de feu de camp sur le bord de la grève. Merci à Gilberte Fournier pour les
soirées de Tai Chi. Merci à Marc-André Migneault pour la confection de la toile
et l’aide à l’installation pour nos projections de film en plein air.
Un énorme merci à tous les participants.

Événements à venir

Voyage scolaire Vert-Cité : les 19-20-21 septembre
prochain, la classe de 4e -5e -6e année de l’école
primaire aura la chance de participer à un voyage
éducatif à Montréal avec les bénévoles des Pouces
d’Octave. Au programme; visite du Vieux-Port, Centre
des sciences, visite d’initiatives vertes comme le projet
d’Harmonie et de ruelles vertes, le projet des Jardins
Gamelin et du plateau de travail de Sentier urbain ainsi
que la visite d’un toit potager et bien plus.

Journées de la culture : les 27-28-29 septembre prochain auront lieu les 23es journées de la
culture qui auront pour thème « LA RENCONTRE – Tisser des liens, bâtir des ponts ». Pour
l’occasion, la Table d’Harmonisation en loisir des aînés regroupe les organismes de
Saint-Octave-de-Métis, mais aussi de Grand-Métis et de Padoue, afin de vous offrir deux
belles journées d’activités.

Le vendredi 27 septembre aura lieu des activités culturelles pour les jeunes des classes de
l’école des Cheminots des Quatre-Vents.

Le dimanche 29 septembre en après-midi, les organismes vous offriront un centre du
village vivant et animé. Visite de l’exposition annuelle de la Société Historique et
Patrimoniale, visite de l’Église, porte ouverte de la Maison Octavie, activité de pétanque
et de danse en ligne, et bien plus! Suivez la Page Facebook du Service des loisirs
intermunicipal ou communiquez avec Josy-Anne Bérubé au 418 732-6684 afin de voir
toutes les activités qui vous seront offertes.

Sortie au Vignoble Carpinteri

La Table d’Harmonisation en loisir des aînés organise une sortie au
Vignoble Carpinteri le samedi 5 octobre prochain. Plus d’information à
venir. Inscription obligatoire auprès de Josy-Anne Bérubé au
418 732-6684.

Halloween à Padoooo!

Oh que oui! L’événement Halloween à Padoooo! reviendra en force une fois de plus cette
année, soit le 26 octobre prochain. Réservez votre samedi puisque le comité organisateur
vous réserve plein de belles surprises.

Vous désirez être bénévoles pour cet événement? Nous prendrons votre nom avec plaisir!

Communiquez avec Lynda Harquail au 418 775-9654 ou Josy-Anne Bérubé au
418 732-6684.


