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On vous souhaite beaucoup de lumière
Dans les yeux et dans le cœur
Avec Noël et le nouvel an
qui s’annonce brillamment !
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BUREAU FERMÉ:

C’est votre anniversaire en ces
beaux mois de janvier et
février
profitez de votre journée pour vous
gâter et/ou vous faire gâter en bonne

17 AU 31 DÉCEMBRE 2020
1 AU 5 JANVIER 2021
INCLUSIVEMENT

compagnie.
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Le Mot vert du mois – « Invitez les bonnes habitudes au party! » - Décembre 2020

PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL

Bonjour à toutes et tous,
Avec la pandémie, nous ne savons pas encore si nous pourrons inviter le Père Noël à la maison pour nos festivités du
Temps des fêtes. Profitez donc de ce temps en famille et en plus petit groupe pour mettre en place de bonnes habitudes
qui perdureront au retour à la « normale ». Voici quelques astuces :
Arbre vert de Noël :
Préférez les décorations réutilisables à celles à usage unique. De plus, il vous en couter a moins cher à long
terme.
Pour les lumières, utilisez des ampoules à DEL, moins énergivores et plus durables.

LUNDI 11 JANVIER 2021
LUNDI 1 FÉVRIER 2021
À HUIS CLOS (ZONE ROUGE)
À 20 H 00

Fermez vos lumières lor sque vous allez vous coucher ou utilisez une minuter ie pr ogr ammable.
Des éco-cadeaux :
Privilégiez les cadeaux sous forme de services, de moments partagés ou des cartes cadeaux pour éviter l’achat
d’objets superflus. (ex. : une séance de massage, une carte cadeau de votre librairie, etc.) Sinon, privilégiez les cadeaux
utiles, durables et produits localement, par exemple du travail d’un artisan.
Emballez le moins possible vos cadeaux et utilisez un emballage fait de papier recyclé, mais surtout recyclable.
Évitez les brillants, appliqués métallique ou plastiques non recyclables.

Notez bien

Pensez à avoir un bac bleu à proximité lor s de la séance de déballage des cadeaux!
Le soir des festivités :
Si possible, déballez en fonction de pouvoir réutiliser le papier d’emballage.
Utilisez de la vaisselle lavable. Il ne devr ait pas y avoir plus que quelques assiettes et ustensiles cette année !
Faites une bonne gestion de vos repas en vous assur ant que les r estants ser ont consommés.
Rappelez-vous, les résidus de table vont dans le bac brun, même dans le temps des fêtes. N’oubliez pas, les sacs de
plastique compostable sont acceptés!

Il nous fait plaisir, à chaque mois, de recevoir vos articles, photos et autres
informations et de les insérer dans le journal.
Nous incitons les comités en particulier à nous tenir au courant de leurs
activités, sous forme de compte-rendu et photos.

D’ici le prochain Mot vert, je vous souhaite un joyeux Temps des Fêtes écoresponsable.

Vos articles doivent être prêts à publier tel que reçus, aucune correction de
texte ou autre ne sera effectuée.
Vincent Dufour, coor donnateur en gestion des matièr es r ésiduelles

Pour publication dans l’intermunicipal, vous devez envoyer vos articles à
Josy-Anne, notre coordonnatrice en loisir à : loisirkempt@gmail.com
Merci de votre compréhension!

Site web : www.ecoregie.ca
Courriel: matresi@mitis.qc.ca
Tél. : 418 775-8445, poste 1138
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Chronique du maire décembre 2020.
Bien le bonjour tout le monde et bienvenue la lecture de cette chronique mensuelle que je
fais afin de vous renseigner le mieux possible dans les faits qui se passent dans notre municipalité.
Mes sympathies les plus sincères à toutes les familles qui ont perdu des êtres chers
durant le mois passé.
Pour commencer, comme vous l’avez constaté, les travaux du chemin Kempt Sud sont
terminés et grâce à Dieu et Saint-Antoine, l’asphalte a été posée avant les neiges. Un
gros MERCI aux résidents de la route pour leur collaboration durant ces travaux de la
part de la municipalité ainsi que de la firme Excavation Michel Leclerc Inc.
Je fais mes remerciements à l’équipe du Génie municipal de la MRC de la Mitis qui ont
effectué un travail remarquable pour la surveillance des travaux .
Présentement, l’équipe municipal travaille sur notre fameux budget 2021 et soyez assurés
que nous ferons pour le mieux afin de garder un taux de taxation raisonnable pour
l’ensemble de la population et cela malgré les grosses hausses de prix au niveau de la
gestion des matières résiduelles. À ce sujet, la MRC est en train de faire des études pour
l’implantation d’un site afin d’atténuer les coûts de ces opérations, mais cela commence
par nous dans notre cour.
Ah oui, MERCI à tous les citoyens qui ont décorés leurs maisons pour les fêtes afin de
donner un aspect de carte postale. Les visiteurs trouvent tellement que notre village est
beau et paisible.

Malgré ces temps difficiles, il est bon de se
recentrer sur nos proches!

Recevez tous, au nom des membres du
comité d’économie social de Padoue, nos
meilleurs vœux pour un Joyeux Noël et
une très Bonne Année 2021

Une bienvenue spécial à nos nouveaux arrivants. Malgré cette pandémie qui perdure,
soyons forts. Nous Padoviens et Padoviennes, avons déjà vu neigé, tout devrait bien
aller.
Je vous demande de faire attention durant les fêtes, soyons solidaires et forts. Prenons
les moyens de communication afin de s’unir, comme nous envoyer des petits messages et
vidéos pour montrer à nos proches que nous les aimons.
Joyeux Noël et Bonne Année aux employé(e)s, membre du Conseil Municipal et à tous
les Padoviens et Padoviennes. Santé et Bonheur. Gilles Laflamme, Maire
4
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Après une période tumultueuse, nous pensons fort à vous
et nous vous adressons nos vœux de bonheur pour que
cette nouvelles année rime avec sérénité.

L’Association Sportive de Padoue
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Que Noël et la nouvelle année
soient la promesse de jours de
bonheur de paix et de santé.
Joyeux Noël ! Bonne année !
Le conseil municipal
et ses employés
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Joyeux Noël
De toutes les fêtes
Elle est la plus belle
Douce Nuit Spirituelle
Invitation à la vie éternelle
Frères et sœurs en religion
Faisons de ce Noël un moment d’affection.
La Fabrique de Padoue
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Le Comité Défi Relance de Padoue vous
souhaite de joyeuses fêtes. Que 2021 soit
pleine d'épanouissement dans votre vie
personnelle et professionnelle!
Que la santé soit au rendez-vous et que vos
souhaits les plus chers se réalisent!

Comité Défi-Relance de Padoue
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Chers Frères et Sœurs dans le Christ Jésus,
Au terme de cette année 2020 qui a été particulièrement difficile en raison de la crise sanitaire, la COVID-19; je nous invite, malgré tout, à laisser jaillir de notre cœur une louange
d’action de grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits comme nous le recommande St Paul :
« Restez toujours joyeux; priez sans cesse. En toute condition soyez dans l’action de
grâce » 1Th 5, 16-18.
Au nom de toute l’équipe pastorale, je vous souhaite un joyeux Noël.
Que la joie de Noël remplisse notre cœur et nous ouvre à l’espérance d’une année nouvelle
2021, paisible et fructueuse.
Joyeux Noël !
Sainte et Heureuse Année 2021!

Joyeux Noël
Je vous souhaite une joyeuse fête
Que jamais rien ne vous inquiète
Je vous souhaite la sérénité
La joie, la santé , la beauté et
Le bonheur chaque jour renouvelé
Réjeanne Ouellet
représentante Avon
418 775-6324

Jean-Baptiste Allico, ptre modérateur
**********************************
Horaire des célébrations pour le temps des Fêtes pour l’unité Pastorale
24 Décembre
16h St Joseph J
19h30 St-Gabriel J
219h30 Ste-Angèle (diacre)
20h30 Mt-J P
25 Décembre NOËL
10h St Anaclet NL
10h St-Gabriel P

16h00 Métis-sur-Mer P
19h30 Ste Luce NL
20h00 Ste-Flavie (diacre)

10h Ste-Favie J
10h Ste J-Arc PB

31 Décembre
9H M-J J

Messe de fin d’année pour l’unité

1 Janvier 2021
10H Ste Flavie J

10H St Anaclet NL

Joyeux Noël
Que ce Noël nous apporte les plus beaux
cadeaux:
La paix, l’Amour et la Santé
Merci de tout cœur pour la collecte de
l’Association du Cancer de l’Est.
La Campagne porte-à-porte à permis
d’amasser un montant de 918 $.
Réjeanne Ouellet (capitaine)

Notez que c’est 25 personnes maximum par célébration.

14

7

ONGLET LOISIR INTERMUICIPAL
Retour sur Halloween à Padoooo! chez vous!
L'Événement Halloween à Padoooo! chez vous! n'aurait pas pu avoir lieu sans la présence
de nombreuses personnes.
Un gros merci au comité organisateur composé de Nancy Dionne, Mélanie Saint-Laurent,
Michel Lecours, Jacques Blanchette et Gilles Laflamme pour votre persévérance, votre innovation et votre présence en cette période plus difficile.
Merci aussi aux partenaires qui se sont joints à nous:
- Comité Défi-Relance de Padoue;
- Municipalité de Padoue;
- Alens Larue;
- Construction Gino Paradis;
- Dany Ouellet;
- Transport DLN;
- Rémi Desrosiers;
- Dominic Paradis;
- Maxime Richard-Dubé;
- Mélanie, Mégan, Joël, Isabelle, Alicia Roy, Phil Roy.
Merci aux citoyens qui ont décoré leur maison et à tous les participants.
Grâce aux partages, certaines vidéos ont atteint un nombre incroyable de personnes touchées.
Un énorme merci à tous et à l'an prochain, en espérant qu'il ait lieu; chez nous!

Un plan d’action 15-35 ans en route dans nos municipalités
Les 26 octobre et 16 novembre derniers ont eu lieu deux rencontres d’un tout nouveau comité intermunicipal : le comité de la stratégie jeunesse. Sur ce comité se retrouvent des résidents de 15 à 35 ans des municipalités de Padoue, Saint-Octave-de-Métis et de Grand-Métis,
ainsi que 3 conseillers, de la coordonnatrice en loisir intermunicipal et de Renaud BissonDion : agent de mobilisation jeunesse de la MRC de la Mitis. Le mandat de ce comité était
de mettre en place un plan d’action à leur image. Ce dernier sera déposé aux trois conseils
municipaux.
Merci à tous pour votre implication! Tant de belles choses en sont ressorties.
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Encore une autre Noël!
Chers-ères lecteurs-trices,
Avant de vous formuler mes vœux de Noël et de fin d’année, souffrez que je vous fasse un survol historique de cette fête en vue de bien situer mes propos. Disons, d’entrée de jeu, que Noël a une origine
païenne mais une originalité chrétienne. Autrement dit, Il est la christianisation d’une fête
païenne appelée le sol invictus (soleil invincible ou invaincu) en l’honneur du dieu soleil (Mithra),
laquelle fête se célébrait le 25 décembre à la solstice d’hiver. Ceci dit, Noël est une fête essentiellement
chrétienne qui nous fait admirer dans la fragilité et la pauvreté d’un Nouveau-Né le visage du Dieu
miséricordieux et aimant. Par contre, avec la commercialisation de Noël, la tradition des cadeaux, des
décorations, des réveillons, de la consommation effrénée, on peut se demander au final qu’est-ce qui nous
reste de notre si belle fête. Il semble, malheureusement, que le culte païen tend à prendre progressivement
sa revanche. Amoureux-ses, de la Noël, cet état de fait ne peut nous laisser indifférents. Il nous interroge
profondément sur la réponse à donner pour que Noël soit
vraiment des plus authentiques. Et cette
réponse, nous la donnerons dans la mesure où les valeurs de l’amour, du partage, de la solidarité, de la
fraternité et de l’amitié sociale dont l’Enfant-Jésus est venu nous incarner, se réinventent et se vivent
concrètement dans nos communautés, nos familles, nos entourages.
Inutile de souligner que la Noël de cette année se célébrera en pleine crise énorme de la Covid-19. En
effet, nous avons perdu des êtres chers, des membres de nos familles, des amis, des proches. C’est pour
nous l’occasion de manifester, dans la prière, notre solidarité envers toutes ces personnes qui pleurent le
départ des leurs. La prière, est de toujours, une ressource efficace et efficiente pour créer une coexistence
réussie surtout dans les moments les plus difficiles. Car, en Jésus, le Verbe fait chair nous trouvons la
foi, l’amour et l’espérance pour nous tourner vers Dieu et notre prochain surtout vers les personnes les
plus déboussolées et vulnérables.
Que l’esprit de Noël embrase notre cœur et nous fasse brûler d’amour pour Dieu qui, dans son infinie
bonté et générosité, a envoyé son Fils dans le monde en se faisant Homme pour que nous devenions fils
et filles de Dieu! Qu’il nous accompagne dans cette traversée difficile tout en rendant notre foi, notre
amour et notre espérance davantage fervents!
A tous et toutes un joyeux Noël et une sainte année nouvelle!
Pierre Guerrier, prêtre de l’équipe pastorale de la Mitis
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Le retour des activités – adaptées à la situation
Carnaval de Saint-Octave-de-Métis
Les

membres

du

comité

organisateur

du

Carnaval

Durant les derniers mois, suite à l’arrêt des activités et à une période d’adaptation, des
activités ont eu lieu dans nos municipalités, avant l’arrivée de la zone rouge;

de

Saint-Octave-de-Métis vous invitent à les suivre sur Facebook via

•

Les cours de français à l’école de Padoue ont compté deux groupes et se sont
déroulés les mardis et jeudis avant-midi.

•

Le Cercle des fermières de Saint-Octave-de-Métis a repris leurs
rencontres mensuelles et leurs ateliers du mercredi après-midi.

•

Les cours de français de Saint-Octave-de-Métis ont transporté leurs activités au
Centre Récréatif afin d’avoir lieu, comme à l’habitude, les jeudis avant-midis.

•

Les animations de Méli-Mélo on été de retour les mardis et jeudis à 15 h
30 au gymnase de l’école primaire de Padoue.
Nouveauté :
Cette année, les jeunes de l’école primaire des Cheminots-desQuatre-Vents se déplacent à l’école de Padoue deux fois par
semaine pour leur cours d’éducation physique. La coordonnatrice en loisir profite donc de l’occasion afin de développer le
coin lecture jeunesse de la bibliothèque de Padoue. En
collaboration avec le Réseau bilbio du Bas-Saint-Laurent,
quelques activités avec l’école y sont organisées. Une carte de
prêts a d’ailleurs été créée pour chaque jeune afin qu’ils aient
la possibilité d’emprunter des livres. Les élèves ont donc
l’opportunité d’emprunter et de rapporter des livres lors de
leurs cours d’éducation physique ainsi que lors des activités de
Méli-Mélo, pour ceux et celles qui y sont inscrits.

la page Carnaval de Saint-Octave-de-Métis afin de connaître les
activités qui seront offertes pour le 46e carnaval.
Le comité regarde présentement les différentes possibilités en
lien avec les différents paliers d’alerte. Il est certain que pour
2021, la programmation ne sera pas aussi complète et
d’envergure que les années précédentes, mais avec l’aide de la
santé publique, le comité souhaite offrir quelques activités clin
d’œil afin de ne pas briser 46 ans de traditions.
Suivez-les pour avoir toute l’information. La fin janvier arrive à
grands pas.
.

Vœux de Noël
En cette saison des fêtes, la magie de Noël nous envahit
et nous rappelles l’importance de la présence des
membres de la famille et de nos amis. Je désire vous
souhaiter à vous ainsi qu’aux vôtres de vivre un Noël
rempli de mille douceurs, riche de joie et de gaieté ainsi
qu’une nouvelle année débordante de santé et de
sérénité.
Que cette nouvelle année soit porteuse de nombreuses
opportunités pour tous, d’harmonie dans nos vies et
qu’elle soit synonyme de grandes réalisations.
Puisse le temps des fêtes vous apporter la joie
d’apprécier les choses simples de la vie et savourer la
magie du temps des fêtes.
Josy-Anne Bérubé, coordonnatrice en loisir intermunicipal

Ces activités sont maintenant en suspends, mais devraient reprendre place dès le retour
en zone orange.

Patinoire de Saint-Octave-de-Métis
Nous vous invitons à surveiller la page Facebook du service des loisirs intermunicipal afin
de connaître la date d’ouverture de la patinoire de Saint-Octave-de-Métis. Malgré le
palier d’alerte rouge, il sera possible pour la population d’aller patiner. Voici un résumé
des mesures qui devront être respectées :
•Maximum de 25 personnes sur la patinoire;
•Port du masque obligatoire en tout temps à l’intérieur de la bâtisse;
•Garder en tout temps la distanciation physique de 2 mètres entre les personnes de
famille différentes autant à l’intérieur qu’à l’extérieur;
•Le hockey libre demeure possible dans la mesure où la distanciation physique est
respectée et qu’il est pratiqué seul ou en duo.
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Merci beaucoup, très apprécié

Oui Merci ! Super pratique

Colette Sirois

Line Côté

Merci beaucoup
Guy Blanchette

Merci d’avoir penser à nous,
très beau projet. Merci à celles
qui s’en ont occupé.
Diane Plante

Merci pour la tablette, j’aime
bien
Denise Ouellet

Dans le cadre d’une demande financière au programme Nouveaux Horizons,
l'Association Sportive de Padoue a remis des tablettes électroniques à tous les foyers
de Padoue où habite une personne de 50 ans et plus. Un beau projet ayant comme
objectif de pallier aux besoins de socialisation et de divertissement des aînés de la
municipalité. 85 fois merci à Kristina Michaud, députée fédéral.
« Un immense merci pour le cadeau inattendu d’une tablette Samsung. Je n’en avais pas, je suis
encore sous le choc….
Je vous suis très reconnaissante pour cette gentillesse. Gros MERCI ! Et gros merci à Réjeanne
Ouellet qui est venue me l’apporter et à Cynthia Ouellet qui me l’a programmée. »
Lucie Deschenes

« Merci à l’A ssociation Sportive . J’ai apprécié lorsque Réjeanne et Cynthia Ouellet sont venue à la
maison m’apporter une tablette gratuitement. Un merci tout particulier à Cynthia qui s’offrait à
programmer la tablette.
Un beau cadeau reçu pendant une période plus difficile. »
Suzanne Blanchette
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