LE MESSAGER

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 11h00 - 13h00 à 16h00

Personnel:
Directrice générale:

Line Fillion

418-775-8188, poste 0

Employé municipal:
Inspecteur en urbanisme:
Agente en milieu rural
Coordonnatrice en loisirs

Jonathan Boucher
Michel Lagacé
Kathy Laplante
Josy-Anne Bérubé

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

Séances du conseil:

1er lundi du mois à 20H00, sauf exception.

Membres du conseil:
Gilles Laflamme
Réjeanne Ouellet
Clémence Lavoie
Yannick Fortin
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Lucette Algerson
François Doré
Bertrand Caron
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Fabrique:
Réjeanne Ouellet, présidente
Association sportive:
Cynthia Ouellet , présidente
Défi-Relance:
Lynda Harquail , présidente
Comité d’Économie Sociale Jacques Blanchette, président
O.P.P.
Hélène Sergerie
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Gino Caron, président
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Cultiver le beau temps dans notre cœur nous
permet d'affronter les tempêtes.
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OCTOBRE

NOVEMBRE

01

Migneault, Dominique

03

Deschênes, Jeannine

02

Ouellet, Jean-Yves

04

Ouellet, Paul-Arthur

03

Paradis, Jérôme

05

St-Laurent, Marcel

03

Desrosiers, Marc

06

Rousseau, Nathalie

04

Caron, Wilfrid

11

Chamberland, Rita

04

Gaudreault, Pascal

16

Larue, Conrad

07

Dubé, Frédérik

19

St-Laurent, Maryse

08

Béland, Réginald

20

Morissette, Gilberte

10

Côté, Jeff

21

Desrosiers, Rémi

10

Côté, Aurélien

21

Thériault, Sylvain

13

Simard Jérôme

25

Lavoie, Marc-André

14

Houle, Caroline

28

Imbeault, Jacqueline

21

Turcotte, Réjean

21

Thériault, Richard

21

Savoie, Nicolas

21

Bérubé, Sébastien

Nous souhaitons un très joyeux anniversaire à tous les Padoviennes et Padoviens dont nous
n’avons pas la date d’anniversaire.
LE BUREAU SERA FERMÉ:

Toutes nos excuses si nous avons oublié de mentionner des personnes demeurant dans la
municipalité depuis longtemps.

14 Octobre: ACTION DE GRÂCE
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Suis-je une personne
proche aidante?










je donne du sou en à une
personne qui commence à
perdre son autonomie;
j’habite avec une personne
qui ne pourrait plus vivre seul
étant donné l’ampleur de ses
besoins d’aide et de sou en;
je partage ma vie avec un ou
une conjointe a eint d’une
maladie nécessitant qu’on lui
vienne en aide;
je veille au bien-être d’un ami,
membre de ma famille qui vit
en milieu d’hébergement;
je consacre du temps au souen ou aux soins d’un ou une
amie qui éprouve des problèmes de santé ou qui est en
perte d’autonomie;
Si vous êtes dans une des

Conférence GRATUITE
pour les proches
aidants

Confiance
et

Lâcher-prise

avec Marc Gervais
Mercredi
Le 9 octobre de 13h30 à
15h30

Salle du Club Lions
111, rue de la Gare à MontJoli
A l’arrière du Centre d’action Bénévole

situations mentionnées cihaut,
vous êtes bel et bien ce que
l’on nomme au Québec une
personne proche aidante.

Pour information et inscription:
418 775-4144 poste 226

PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL

LUNDI 7 OCTOBRE 2019
LUNDI 4 NOVEMBRE 2019
À 20H00

Notez bien
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.
Vos articles doivent être prêts à publier tel que reçus, aucune correction de
texte ou autre ne sera effectuée.
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!
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HORAIRES DES MESSES - OCTOBRE 2019

28
27 Prière pour la
paix
9H30 Price (G.R)
11H St-Octave (G.R)
10H St-Anaclet (N.L)
9H30 St-Gabriel (J)
11H Les Hauteurs(J)

**Michel Dubé absent du 14 au 28 octobre

16h30
StAnaclet (J)

14H F.Brigitte
(J)

N.L: Normand Lamarre
G.R: Gérald Roy
P.B: Pierre Beaudry
29
10H
V.D’Émilie(M)
14H R.SteFlavie(J

30
9H M-J (M)

31
10H St-Gabriel
(M)

14H V.St-Rémi
(J)
10H
St-Donat (J)

10H

M.Gd Rarent (M)

16h30
StAnaclet (J)
14H V. JCart (J)

24

23
9H M-J (J)
21

Congé

22

16h30
StAnaclet (J)
13h30G.Maison
(G.R)

14H V. Marron(J)

17

26
16H
St-Joseph (J)
19H
Padoue (J)
25
10H Étincelle (J)

19
16H. Les Boules
(J)
19H Ste-Angèle
(P.B
19H St-Charles
(J)
18
10H.P.Luceville
(J)
17
10H St-Gabriel
(J)
16
9H M-J (J)

4

20 dim. missionnaire
9H Ste-Flavie (J)
10H30 M-J (J)
10H St-Anaclet (G.R)
9H St-Donat (N.L)
10H30 Ste-Luce(N.L)

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.

Action de
grâce
14

13
9H30 Price (J)
11H St-Octave (J)
9H30 St-Gabriel (M)
11H Les Hauteurs
(M)

15

12
16H
St-Joseph (M)
19H
Padoue (J)
11
10H
R.St-Ros(J)
10
10H
M.Gd Rarent (M)
10H
St-Donat (J)
9
9H
M-J (J)
16h30
StAnaclet (M)
7
10H
4 Saisons(M)
6
9H Ste-Flavie (M)
10H30 M-J (M)
9H St-Donat (J)
10H30 Ste-Luce (J)

8
10h
P.J-Car (M)
14h
R. M-J (J)

4
10H.
P.Luceville (J)

lun.
dim.

Pour les égouts, malheureusement les pompes ont dû être nettoyées et ce sont les mêmes
matières que l’on retrouve, donc des mesures seront prises afin de découvrir d’où viennent ces
matières.

Gilles Laflamme, Maire

3
10H
St-Gabriel (J)
10H
P.St-Joseph(M)

ven.

2
9H
M-J (M)
16h30
StAnaclet (J)

Les réparations du Kempt sud seront effectuées et il se peut que le chemin soit fermé à la
circulation pour une journée. Le Ministère des transports a effectué des travaux dans la rue
Gagnon et Thériault ainsi que sur la route Kempt nord.

1
10H
R.Ste Bern
(M)
14H
M.Octavie (J)

Un gros MERCI à M. Marc Desrosiers et tous les bénévoles qui ont participé de près ou de loin
pour le déboisement afin de dégager la croix. Maintenant, elle est plus visible.

jeu.

Le comité de l’halloween est déjà en fonction, l’implication de tous est importante avec des
petits gestes de votre part. Pour ceux qui voudraient donner des bonbons pour les jeunes où des
dons en argent pour cette grande activité, veuillez les déposer à Lynda Harquail au Gîte ou au
bureau municipal durant les heures d’ouverture. Merci à tous les donateurs.

mer.

Hé bien oui l’automne et ses couleurs magnifiques commencent à nous émerveiller, on se
prépare pour l’autre saison en récoltant ce qu’on a semé dans nos jardins, on commence à
ranger nos meubles de patio, rentrer le bois de chauffage et la saison de la chasse qui va
bientôt commencer, on vous demande d’être très prudent dans la forêt.

mar.

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

sam.

Bien le bonjour Padoviens et Padoviennes.

5
16H.
Les Boules (J)
19H
Ste-Angèle (M)
19H
St-Charles (P.B)

Chronique du maire du mois d’octobre 2019

ASSOCIATION SPORTIVE DE PADOUE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
VENDREDI LE
18 OCTOBRE 2019
À 20 h 00
AU CENTRE DES LOISIRS DE PADOUE
RELEVEZ UN NOUVEAU DÉFI,
DEVENEZ MEMBRES DES LOISIRS
*****************************************************

FABRIQUE DE PADOUE
Les gagnants du tirage effectué samedi le 21 septembre lors de la Fête de la Moisson
sont :
1er prix : chaise double :
Monsieur Rémi Desrosiers
2e prix : bouteille de vin :
Monsieur Jean-Pierre Sergerie
3e prix : coffret cadeau :
Mademoiselle Josy-Anne Bérubé
4e prix : ensemble de confiture: Madame Lucette Algerson
La vente des billets et l’encan ont rapporté un beau montant de 820.00 $
Merci à tous pour votre encouragement.
16
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HORAIRE POUR L’ÉCOCENTRE DE LA MITIS

Municipalité de Padoue
215 rue Beaulieu,
Padoue, Québec G0J 1X0

OFFRE D'EMPLOI
OPÉRATEUR DE CAMION À NEIGE
Principales tâches:
Déneigement et déglaçage des routes de la municipalité
Entretien mécanique de tous les véhicules de la municipalité
Rapport quotidien des véhicules
Rapport hebdomadaire sur l’état des routes du MTQ
Accomplir toutes autres tâches connexes demandées par l’employeur

428 Avenue Roger Marcoux Mont-Joli G0J2L0
418-785-0055
L’Écocentre de La Mitis tient à informer ses usagers que c’est le retour à l’horaire d’été en
date du 23 avril 2019. Les heures d’ouverture estivales sont :
•

Lundi au vendredi : 8h00 à 16h45
• Samedi : 8h00 à 15h45
• Dimanche : fermé
L’Écocentre est un point de dépôt des matières résiduelles qui sont plus difficilement récupérables
par la collecte porte-à-porte, soit par leur volume ou leur nature. Ça permet à une grande partie ces
matières d’être valorisées dans le respect de l’environnement. En 2018, 3500 tonnes de matières ont
ainsi évité l’enfouissement. Parmi ces matières, les usagers peuvent apporter :

Qualifications:
Niveau d’études: Secondaire professionnel (DEP) terminé ou expérience équivalente
Années d’expérience reliées à l’emploi: 2 à 3 années d’expériences
Détenir un permis de conduire valide de classe 3
Être autonome, ponctuel, responsable
Avoir de l’initiative
Capacité à travailler en équipe
Supporter la critique et être capable de la gérer

•

Conditions salariales:
Le salaire sera fixé selon les critères de la municipalité et l’expérience
Nombre d’heures par semaine: environ 40 heures
Statut de l’emploi: Saisonnier, temps plein, jour, soir, nuit et fin de semaine

Les usagers sont fortement invités à trier leurs matières avant de les apporter et à bien sécuriser le
chargement afin d’éviter de perdre des morceaux en chemin. Sur place, l’inscription au poste
d’accueil est obligatoire.

Faire parvenir votre curriculum vitae avec photocopie du permis de conduire, avant
le 11 octobre 2019, à la Municipalité de Padoue au 215, rue Beaulieu,
Padoue, Québec,
G0J 1X0
Communication
Nom de la personne à contacter :
Moyen de communication:

•
•
•
•
•
•

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;

L’Écocentre de La Mitis est un service gratuit offert aux résidents de La Mitis. Il est situé au 428,
avenue Roger-Marcoux, Mont-Joli. L’accès se fait par le chemin Perreault Est, près de l’aéroport.
De plus, tous sont invités à passer voir les divers articles en revente à de petits prix. Meubles,
matériaux de construction, articles de maisons, livres et plus encore !
Pour plus d’information sur l’Écocentre de La Mitis, les citoyens sont invités à consulter le
www.ecoregie.ca ou téléphoner au 418 775-8445, poste 2280.

Line Fillion, directrice générale
Téléphone:
Courriel:

418-775-8188
padoue@mitis.qc.ca

Vincent Dufour
Coordonnateur en gestion des matières résiduelles

Seules les candidatures retenues seront contactées pour une entrevue.
6
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Offre d’emploi

Offre d’emploi

Premiers Répondants(es)

Pompier-Pompière
Être pompier à temps partiel veut dire que tu conserves ton emploi actuel et poursuis ta vie
familiale. Il y aura des changements certes, mais nous travaillons fort pour assurer le meilleur
équilibre à nos pompiers!
En tant que pompier à temps partiel, tu seras sur appel pour répondre à une situation
d’urgence dans ta région. Tu aimes les défis et te dépasser? C’est pour toi!
Toi aussi tu rêvais de devenir pompier quand tu étais jeune? T’impliquer comme pompier à
temps partiel te permet de vivre cette expérience sans affecter ta carrière!
•

•

•
•
•
•

Être âgés de 16 ans et plus et, à l’embauche, avoir son lieu de résidence principale dans
les limites du secteur desservie par le Service de Sécurité incendie (Price, Grand-Métis,
St-Octave-De-Métis, Padoue)
Posséder une formation en sécurité incendie Pompier 1 ou s’engager à suivre cette
formation. Le temps de formation ainsi que la formation est payé par le service. Une
formation déjà complétée pour exercer comme pompier sera considérée comme un atout;
Détenir un permis de conduire du Québec de classe 4 A, valide ou s’engager à l’obtenir
au cours de la première année d’embauche;
N’avoir aucun antécédent judiciaire et être en mesure d’en fournir la preuve lors de
l’embauche;
Être en bonne condition physique et s’engager à le rester et être disposé à se soumettre à
un examen médical;
Avoir une bonne disponibilité, de jour et de nuit.

Apportez votre CV au bureau de la Municipalité de Price
Date limite pour postuler le 1 Novembre 2019

Être premier répondant c’est répondre aux appels d’urgence médical afin de donner une
chance supplémentaire à une personne en difficulté en attente des services ambulanciers.
Notre service répond aux appels de haute possibilité d’ACR (arrêt Cardio-Respiratoire) et de
réaction allergique grave (Choc Anaphylactique).
Si ce défi vous intéresse et que vous répondez aux critères suivants;
•

•
•
•
•
•

Être âgés de 18 ans et plus et, à l’embauche, avoir son lieu de résidence principale dans
les limites du secteur desservie par le Service (Price, Grand-Métis, St-Octave-De-Métis,
Padoue)
Avoir une bonne gestion de stress, être capable de gérer la pression et les situations
inconnu
Détenir un permis de conduire du Québec de classe 4 A, valide ou s’engager à l’obtenir
au cours de la première année d’embauche;
N’avoir aucun antécédent judiciaire
Avoir une bonne disponibilité, de jour et de nuit.
Aucune formation nécessaire (elle vous sera fournie et payé par le Service)

Apportez votre CV au bureau de la Municipalité de Price
Date limite pour postuler le 1 Novembre 2019
Pour information ou question contactée :
Mario Chouinard 418-725-8431 ou Jean-François Ringuette 418-732-4247
Seuls les candidats retenus seront contactés

Seuls les candidats retenus seront contactés
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ONGLET LOISIR INTERMUNICIPAL

Le Mot vert du mois – « Gardez le vert dans vos couleurs de l’automne »
Octobre 2019

Création d’un comité de loisir intermunicipal

École des
Cheminotsdes QuatreVents

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.).

Bonjour à toutes et tous,
Plusieurs d’entre vous le savent, mettre vos feuilles mortes dans la poubelle entraîne des conséquences négatives sur l’environnement. Enfouies, leur décomposition se fait dans des conditions
qui les transforment en méthane, un gaz à effet de serre responsable des changements climatiques jusqu’à 25 fois plus puissant que le gaz carbonique! Ainsi, voici les meilleures solutions pour
se départir de vos feuilles mortes convenablement et dans le respect de l’environnement :
1 – Laissez les feuilles mortes sur votre terrain

Bonjour!
Encore cette année, nous, les élèves de l’école, poursuivrons notre implication dans ce bulletin d’information. En
effet, nous partagerons nos projets et activités qui auront lieu tout au cours de l’année. Nous trouvons important
que vous soyez informés des projets de l’école. Le Croque-Nouvelles servira donc de lien entre l’école et vous.
NOUVELLES EXPRESS
Nous aimerions souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres du personnel :
Kathy Dufour, enseignante en 2ième-3ième années; Catherine Bélanger et Valérie Cassista, orthopédagogues;
Loanne Rioux, spécialiste en anglais, Vincent Rousseau, spécialiste en éducation physique, Marie-Pier Lafrance,
éducatrice spécialisée et Sébastien Rioux, directeur. Bienvenue également aux « plus vieux » : Jacques Paradis,
concierge; Denyse Lévesque, enseignante au préscolaire; Suzanne Cromer, enseignante en 1ère-2ième années;
Maryse Pellerin, spécialiste en musique, Geneviève Joubert, animatrice au service de surveillance scolaire et
Dominique Sergerie, enseignante en 4ième-5ième et 6ième années.
Bienvenue aux nouveaux élèves : Préscolaire 4 ans : Nathan Lambert, Charles Lévesque et Émile Rousseau.
Préscolaire 5 ans : Xavier Boucher et Étienne Pelletier. 1ère année : Xavier Lancaster. 2ième année : Dylan
Lancaster.
Dans les prochaines semaines, nous irons sonner à votre porte afin de recueillir des sous pour notre marchethon
de l’Halloween. Ces argents serviront à payer nos activités et sorties éducatives. Merci de nous encourager.
Le vendredi 13 septembre en après-midi avait lieu notre fête de la rentrée : épluchette de maïs et muffins aux
courgettes (« popotés » le matin par nous, quelques parents membres de l’OPP et « Tante Lucette ») ont fait le
plaisir des élèves et des nombreux parents présents. De délicieuses tomates nous ont été offertes par François
Boulianne de Brouettes et Courgettes. Le soleil et la musique étaient également au rendez-vous!
Activités à venir :
Le vendredi 20 septembre en après-midi, les élèves du préscolaire 5 ans et ceux de la 1ère à la 3ième années iront
marcher dans les sentiers du Parc de la rivière Mitis et visiteront le musée. Des certificats-cadeaux à la librairie
L’Hibou-coup seront remis à quelques élèves ayant participé au concours de dessins des papillons de nuit l’an
passé.
Les élèves de 4ième-5ième et 6ième années, en collaboration avec « Les Pouces d’Octave », feront un voyage
éducatif et culturel à Montréal. Dans le prochain journal, des détails de ce voyage vous seront transmis.
Pour souligner la « Journée de la culture » du 27 septembre, chaque classe présentera une activité culturelle.
Nous vous informerons de ces projets dans le prochain numéro.
Le 5 octobre, nous vous invitons à la plantation de la forêt nourricière de la cour d'école de 9h à 12h. Venez nous
encourager au développement de cette forêt.

Laissez la nature accomplir ce qu’elle fait depuis toujours en permettant aux nutriments contenus
dans les feuilles de retourner à la terre et de nourrir l’arbre au printemps, tout ça, sans effort ! C’est
la solution écologique, économique et efficiente. Si vous avez beaucoup de feuilles, déchiquetezles avec la tondeuse afin d’éviter qu’elles n’étouffent votre gazon. Les feuilles mortes peuvent également servir de protection sur votre jardin et vos plates-bandes.
2 – L’Écocentre ou la cueillette municipale
Parfois la quantité de feuilles est trop grande et s’en départir devient nécessaire. Votre Écocentre
accueillera volontiers ces feuilles dès le mois d’octobre. Autrement, informez-vous auprès de votre
municipalité si le service de collecte porte-à-porte est offert.
3 – Entreposez des matières brunes pour votre compostage domestique
Si vous avez un composteur domestique à la maison, le stockage des feuilles d’automne vous permettra d’avoir une réserve de matières brunes pour l’année. N’oubliez pas de faire des trous dans
vos sacs pour permettre la respiration !
Pour plus d’information sur une saine gestion des matières résiduelles, visitez le www.ecoregie.ca
ou téléphonez au 418 775-8445, poste 1138.
En terminant, n’oubliez pas que du 19 au 27 octobre prochain, c’est la Semaine Québécoise de
Réduction des Déchets. Votre participation pourrait vous permettre de gagner des prix !
Pour inscrire votre école, entreprise ou votre famille, visitez le www.sqrd.org.
Vincent Dufour, coordonnateur en gestion des matières résiduelles
Site web : www.ecoregie.ca
Courriel: matresi@mitis.qc.ca
Tél. : 418-775-8445, poste 1138

Anniversaires : Septembre : Dastan Dubé (5) Octobre : Xavier Lancaster (6) Anaëlle Boucher (21) Nathan
Ouellet (23) Anabelle Tremblay (28) Alycia et Luka Morissette (29)
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Info-prévention

PROGRAMMATION D’ACTIVITÉS – AUTOMNE 2019

SEMAINE DE LA PRÉVENTION DES INCENDIES
La Semaine de la prévention des incendies se déroulera du 6 au 12 octobre prochain sur le thème, « Le premier responsable, c'est toi! ». Voici donc 20 conseils pour prévenir les incendies.
Avertisseur de fumée
• Installez un avertisseur de fumée par étage, y compris au sous-sol.
• Préférez un modèle à cellule photoélectrique qui déclenche moins d’alarmes inutiles.
• Changez-le selon la date de remplacement indiquée sur le boîtier par le fabricant.
Plan d’évacuation en cas d’incendie
• Repérez deux issues possibles.
• Identifiez un point de rassemblement situé à l’extérieur et avisez tous les occupants.
• Répétez les gestes à poser lors d’une évacuation avec tous les occupants.
Comment évacuer votre résidence
• Fermez les portes derrière vous pour empêcher la propagation des flammes et de la fumée dans les autres
pièces ou dans les autres logements.
• Composez le 9-1-1 une fois à l’extérieur de votre domicile.
Articles de fumeur
• Ne jetez pas de mégots dans les pots de fleurs ou sur le paillis.
• Déposez les mégots dans un contenant métallique.
Source de chaleur
• Éloignez les rideaux et les meubles à au moins 10 cm des radiateurs, des plinthes électriques ou de toute
autre source de chaleur.
Électricité
• Confiez l’installation électrique de votre domicile à un maître électricien.
• Utilisez des appareils électriques homologués au Canada et portant les sigles CSA et ULC.
Monoxyde de carbone
• Installez un avertisseur de monoxyde de carbone si vous avez un garage attenant à votre domicile ou si vous
utilisez des appareils de chauffage ou de cuisson non électriques.
• Suivez les normes du fabricant pour l’installation de votre avertisseur de monoxyde de carbone.
Prévenir les feux de cuisson
• Surveillez constamment les aliments qui cuisent et utilisez une minuterie.
• Ne chauffez jamais d’huile dans un chaudron pour faire de la friture; utilisez une friteuse thermostatique.
Ramonage des cheminées
• Confiez l’inspection et le ramonage de votre cheminée à un expert, une fois par année, avant la période du
chauffage. Ceci est également de mise pour les tuyaux d’évacuation des foyers à granules.
Cendres chaudes
• Laissez refroidir les cendres chaudes à l’extérieur dans un contenant métallique muni d’un couvercle en métal.
• Attendez de 3 à 7 jours pour qu’elles refroidissent complètement, puis transvidez-les dans le bac à déchets.
Informations tirées du Ministère de la Sécurité publique du Québec.
Vous avez des questions? Contactez-nous!
Cédric Bélanger ou Korin Gagné
Service de sécurité incendie et civile
418 775-8445
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ATELIER DE FRANÇAIS
Les ateliers de français ont repris tous les
mardis matins dès 8 h 30 à l’école primaire de
Padoue et tous les jeudis matins au Centre
Chamoine-Michaud de Saint-Octave.

ACTIVITÉS DES BLÉS D’OR DE LA MÉTIS
APRÈS-MIDI JEUX
Tous les mardis
13 h
au Centre Récréatif
Gratuit et offert à tous.

VIE ACTIVE À LA MAISON OCTAVIE
PISCINE À MONT-JOLI

Tous les mercredis et vendredis, 10 h

(groupe complet)

à la Maison Octavie.

Tous mardis 16 h 15

Gratuit et offert à tous.

SOIRÉE DANSE EN LIGNE
Avec Jean-Clément Lavoie
Tous les lundis soirs

SOIRÉE TRICOT JASETTE À GRAND-MÉTIS

Au Centre Récréatif de Saint-Octave

Tous les mercredis

5 $ / soirée

au bureau municipal de Grand-Métis

Pour information :

Dès le mercredi 9 octobre à 19 h

Gaétane Bérubé au 418 775-3191.

Pour information :
Chantal Tremblay au 418 775-6485

ATELIERS DU CERCLE DES FERMIÈRES
Tous les mercredis

MÉLI-MÉLO SPORTIF

après-midi, 13 h

Les activités de Méli-Mélo débuteront la
première semaine d’octobre. Deux groupes
seront encore formés de jeunes de 5 à 12 ans
pour les activités qui auront lieu les mardis et
jeudis après l’école, à l’école primaire de
Padoue. Pour information et inscription,
communiquez avec Josy-Anne Bérubé au
418 732-6684.

au Centre Récréatif
Date de la prochaine réunion mensuelle :
mercredi 9 octobre à 19 h 30
Pour information :
Marie-Paule Turbide au 418 775-1454

POUR INFORMATION SUR LA PROGRAMMATION OU POUR TOUTE SUGGESTION,
COMMUNIQUEZ AVEC JOSY-ANNE BÉRUBÉ AU 418 732-6684
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Sortie au Vignoble Carpinteri
La Table d’Harmonisation en loisir des aînés organise une sortie au Vignoble Carpinter. Voici les détails :
Le samedi 5 octobre
Départ à 13 h 15 du bureau municipal de Saint-Octave-de-Métis
Retour en fin d’après-midi
Départ possible de Grand-Métis.
Transport en autobus offert
Activité gratuite
Inscription obligatoire auprès de Josy-Anne Bérubé au 418 732-6684.

VENDREDI 27 SEPTEMBRE

Les organismes se regroupent
afin de vous offrir un centre du
village animé!

Journée d’activités culturelles avec les classes de
l’école des Cheminots des Quatre-Vents et visite
de l’Exposition historique et patrimoniale.

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE
MAISON OCTAVIE
14 h à 16 h
Visite de la Maison Octavie
Collations et café servis

CENTRE RÉCRÉATIF

13 h 30 à 14 h 00
Animation de vie active
À la salle à manger

13 h 30 à 16 h
Danse en ligne avec JeanClément Lavoie
Ouverture du local du Cercle
des fermières.

À L’ÉGLISE
13 h 30 à 15 h
Visite guidée de l’Église
14 h
Volée de cloches

À L’EXTÉRIEUR
14 h à 15 h
Partie amicale de pétanque
Annulée en cas de pluie.

CENTRE CHANOINE-MICHAUD
13 h à 16 h
Visite de l’Exposition historique et
patrimoniale
Exposition de peintures Marie-Claude Hamel
Exposition de La Brocante de la
Châtelaine – Joanne et Égide.

HALLOWEEN À PADOOOO!

26 OCTOBRE 2019
DÉPART DE L’ÉCOLE PRIMAIRE À 18 H
JEUX D’HABILETÉS
À PRÉVOIR :
FILM D’HORREUR
2 $ / personne
CORRIDOR HANTÉ
CONTE
COSTUME
PARCOURS
LAMPE DE POCHE
CHASSE AU TRÉSOR
SOURIRE
COIN PHOTOS
MURAILLE COLLECTIVE
LABYRINTHE
ET BIEN PLUS!
Pour information, communiquez avec Lynda Harquail au
418 775-9654 ou Josy-Anne Bérubé au 418 732-6684.

Halloween à Padoooo!

Le comité organisateur est formé de responsables de ces organismes; Cercle des fermières de
Saint-Octave-de-Métis, École des Cheminots-des-Quatre-Vents, Maison Octavie, Société Historique
et Patrimoniale de Saint-Octave-de-Métis, Les Pouces d’Octave, Fabrique de Saint-Octave-deMétis, les Blés d’Or de la Métis le Comité Jeunesse intermunicipal et la Table d’Harmonisation en
loisir des aînés. Pour information, communiquez avec Josy-Anne Bérubé au 418 732-6684.

Le comité organisateur de l’événement Halloween à Padoooo! est à la recherche de bénévoles
en tout genre pour l’occasion. Que ce soit pour lapréparation de l’événement : fabrication des
décors, créations des stations et des rôles, installation des stations d’activités, etc. ou pendant
l‘événement comme animateur de station, personnage, photographe, aide à l’installation des
stations, bénévoles à l’accueil, etc.
Cet événement vous tient à cœur et vous désirez nous aider pour sa réalisation?
Communiquez avec Josy-Anne Bérubé au 418 732-6684 ou Lynda Harquail au 418 775-9654.
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