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**************************************************
RETOUR SUR HALLOWEEN À PADOOOO!
Le 26 octobre dernier a eu lieu l’événement Halloween à
Padoooo! au centre du village. Ce sont une centaine de
bénévoles qui ont travaillé fort afin d’offrir un événement
mémorable pour les jeunes et moins jeunes de la région.
Au total, 300 personnes y ont participé , en plus des bénévoles
présents.
Un énorme merci au comité organisateur composé de Lynda
Harquail, Nancy Dionne, Mélanie Saint-Laurent, Mégan
Desrosiers, Michel Lecours, Jacques Blanchette et Josy-Anne
Bérubé. Merci aussi à Construction Gino Paradis de s’être joint à
nous avec l’organisation d’une superbe station avec toute son
équipe.
Merci à tous les citoyens de Padoue qui ont prêté mains fortes
lors de l’événement et qui ont pris le temps de décorer leurs
maison. Son succès repose sur l’implication de tous!
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PATINOIRE
La municipalité et l’Association Sportive cherchent une personne responsable
pour faire l’entretien de la patinoire pour l ’hiver 2019-2020.
Si vous êtes intéressés communiquez avec Line Fillion au 418-775-8188.
*********************************************

La campagne de porte à porte qui s’est tenue récemment dans notre
municipalité a permis de recueillir la somme de 745.00 $.
Merci à Sylvie Audet, Carmen Ouellet, Denise Ouellet et Jeanne-D’Arc
Thibeault pour leur dévouement à la cause.
Au nom de l’A.C.E.Q. et en mon nom personnel, je vous remercie de votre
accueil et de votre générosité.

PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL

LUNDI 4 NOVEMBRE 2019
LUNDI 2 DÉCEMBRE 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.

Réjeanne Ouellet, capitaine.

*****************************************

C’est votre anniversaire en ce beau
mois de novembre, profitez de votre
journée pour vous gâter et/ou vous faire
gâter en bonne compagnie.

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 - NOVEMBRE 2019
19H Ste-Angèle (M)
19H St-Charles (P.B)

16H. Les Boules (J)

30
29

28
10H
St-Gabriel (M)
14H
F.Brigitte (J)
26

14H
R.Ste-Flavie(J

25

14H
V.J-Cart(M)

13h30
G.Maison (G.R)

14H
V.Marron (J)

19

24 Christ-Roi
9H30 Price (M)
11H St-Octave (M)
10H St-Anaclet (G.R)
9H30 St-Gabriel (J)
11H Les Hauteurs (J)

27
9H.
M-J (M)
16h30
StAnaclet (J)

19H Padoue (M)

16H St-Joseph (J)

14H
V.St-Rémi (J)

20
9H.
M-J (J)
16h30
StAnaclet (M)

21
10H
M.Gd Rarent (J)
10H
Étincelle (M)

22

13

18
10H
V.D’Émilie(M)

14H
R. M-Joli (M)

4

17 J.Mondial des pauvres
9H Ste-Flavie(M)
10H30 M-J (M)
10H St-Anaclet (J)
9H St-Donat (G.R)
10H30 Ste-Luce
(G.R)

14
10H
St-Gabriel (M)
10H
St-Donat (J)
13
9H.
M-J (M)
16h30
StAnaclet (J)
11
10h
P.J-Car (M)
10
9H30 Price (J)
11H St-Octave (J)
9H30 St-Gabriel (M)
11H Les Hauteurs (M)

12

16h30
StAnaclet (M)

23

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

16

15
10H.
P.Luceville (J)

19H Padoue (J)

16H St-Joseph (M)

9

8
10H
R.St-Ros (J)
7
10H
M.Gd Rarent (M)
10H
P.St-Joseph (J)
6
9H. M-J (J)

5
10H
R.Ste Bern(M)
14H
M.Octavie (J)

2
1
10H.P.Luceville (J)

dim.

Gilles Laflamme, Maire

4
10H
4 Saisons(M)

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 et suivre les activités qui s’offrent à vous.

lun.

Je félicite le travail de Lynda Harquail et Josy-Anne Bérubé, coordonnatrice en loisirs et toute leur
équipe pour le succès de l’activité de l’Halloween ainsi que tous les bénévoles qui se sont greffés au
comité et spécialement à Construction Gino Paradis, Nancy Dionne et leurs amis pour leurs
implications dans cet évènement.

mar.

Il y a eu des réparations temporaires sur la route Kempt sud en attendant les grands travaux qui sont
prévus dans les prochaines années.

3 Com. Des défunts
9H Ste-Flavie (J)
10H30 M-J (J)
9H St-Donat (M)
10H30 Ste-Luce (M)

Je me répète encore sur le fait que je veux vous mettre au courant au sujet de l’organisation de nos
ordures et de comprendre que le bac vert nous coûte cher et est de plus en plus dispendieux, donc il
est très important d’effectuer le tri avant de mettre vos bacs au chemin car c’est le bac bleu de
récupération qui coûte le moins cher et le bac brun pour ceux qui ne compostent pas à la maison.
C’est la quote part la plus dispendieuse que nous devons payer à la MRC de la Mitis. Donc, je vous
demande d`être très sélectif dans la gestion de vos rebuts, chaque fois que ce n’est pas fait, c’est
comme si vous mettiez votre propre argent à la poubelle. Merci de votre intérêt pour cette capsule.

mer.

Hé bien l’automne est commencé et c’est le temps de finir de rentrer le bois de chauffage, la chasse à
l’orignal à la carabine est terminée et elle semble avoir été fructueuse sur notre territoire. Les
feuilles sont pratiquement toutes tombées et la neige va bientôt nous rejoindre. Il serait important de
mettre des balises pour identifier vos boîtes à malle ou toutes autres structures que vous avez sur le
bord du chemin afin de faciliter la tâche de nos chauffeurs de déneigeuses. Merci de votre
collaboration. En passant je me permet de souhaiter la bienvenue à notre 2ème chauffeur pour cet
hiver qui se nomme Nelson Marcheterre , une personne avec une grande expérience.

jeu.

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

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

sam.

Bien le bonjour tout le monde et bienvenue dans la lecture de cette chronique mensuelle que j’essaie
de faire de mon mieux afin de vous renseigner le plus possible sur les activités passées et futures de
notre municipalité.

ven.

Chronique du maire du mois de novembre 2019

Info-prévention
SEMAINE DE LA PRÉVENTION DES INCENDIES

On change l’heure; on vérifie les avertisseurs!
Avec la saison froide qui commence, le risque d’incendie augmente, car les équipements de chauffage en sont une cause majeure. Au moment
de reculer l’heure, pour votre sécurité et celle de vos proches, veuillez également suivre ces étapes simples pour un hiver en sécurité :
1. Vérifiez vos avertisseurs.
- Changez les batteries et appuyez sur le bouton test. S’il s’agit de modèles avec piles au lithium, vous n’aurez pas à changer les batteries, mais
appuyez tout de même sur le bouton test.
- Exposez l’avertisseur à de la fumée en tenant, à une distance raisonnable, de l’encens ou une chandelle que vous éteindrez. N’approchez pas
la source de fumée trop près de l’appareil pour ne pas l’endommager, et gare au feu!
2. Installez des avertisseurs si les zones suivantes ne sont pas protégées :
- sur chaque étage, incluant le sous-sol
- dans le corridor près des chambres à coucher
- dans chaque chambre où l’on dort la porte fermée
Le modèle à ionisation est le plus courant. Il s’installe près des chambres à coucher. Le modèle à cellule photoélectrique s’installe près de la
cuisine, de la salle de bain et des appareils de chauffage.
Si vous optez pour un avertisseur muni d’une pile longue durée au lithium, vous n’aurez pas à changer la pile, mais devrez quand même en
tester régulièrement le bon fonctionnement.
Les modèles électriques permettent d’interconnecter vos avertisseurs. Votre sécurité est augmentée, car peu importe où se trouve le feu, ils
sonnent tous en même temps! N’oubliez pas d’y insérer une pile d’appoint en cas de panne de courant.
Le logo « ULC » du Laboratoire des assureurs du Canada doit apparaître sur l’avertisseur de fumée, indiquant qu’il répond aux normes canadiennes.
3. Assurez-vous d’avoir un plan d’évacuation
Est-ce que chaque membre de la famille connaît le plan d’évacuation et l’a pratiqué? Avez-vous identifié un point de rassemblement extérieur?
Ces trois étapes pourraient vous sauver la vie ou celle d’un membre de votre famille. Suivez-les!
ATTENTION : Ne retirez jamais la batterie d’un avertisseur parce qu’il sonne trop fréquemment. Il est simplement trop près d’un four ou d’une
salle de bain. Déplacez-le à un meilleur endroit ou munissez-vous d’un avertisseur à cellule photoélectrique.
ATTENTION : L’avertisseur de fumée ne détecte pas le monoxyde de carbone (CO) — un gaz mortel. Si votre domicile dispose d’appareils fixes
à combustion (ex.: poêle à bois, fournaise au mazout) ou d’un garage adjacent, procurez-vous les deux types d’avertisseurs.
Et peu importe le modèle, sa durée de vie est de 10 ans maximum!

Informations tirées du Ministère de la Sécurité publique du Québec et de la Croix-Rouge.
Vous avez des questions? Contactez-nous!
Korin Gagné et Cédric Bélanger
Service de sécurité incendie et civile
418 775-8445
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ONGLET LOISIR INTERMUNICIPAL

HORAIRE POUR L’ÉCOCENTRE DE LA MITIS

École des Cheminots-des Quatre-Vents

428 Avenue Roger Marcoux Mont-Joli G0J2L0
418-785-0055

19-20-21 septembre : Voyage éducatif et culturel à Montréal des élèves de 4ième-5ième et 6ième années accompagnés de membres des Pouces d’Octave. Nous avons visité des initiatives urbaines en agriculture; le Centre des sciences et avons fait quelques déplacements
en métro.
27 septembre am : Pour souligner les journées de la culture, les élèves de chacune des classes ont préparé
des petites activités et les ont présentées à tour de rôle aux autres amis de l’école;
Préscolaire : petites danses folkloriques;
1ère et 2ième : chants québécois;
2ième-3ième : présentation d’objets typiques du Québec;
4ième-5ième-6ième : Power Point du voyage à Montréal.
27 septembre pm : Visite des locaux de la Société historique et patrimonialepar les élèves de 1ère à la 6ième
année. Madame Jocelyne Fortin nous a encore une fois offert toute sa générosité en
nous informant sur la croix qui surplombe majestueusement notre village. C’était
très
intéressant. Merci encore Jocelyne pour ta disponibilité auprès des jeunes! Merci également à Madame Lucie Thériault qui était présente lors
de cette visite.
4 octobre : Participation au cross-country à Rimouski pour les grands.
9 octobre :

Participation au cross-country à Price pour les petits. Les élèves de 4ième-5ième et 6ième années
sont allés à la Maison Octavie présenter le Power Point de leur voyage aux résidents.

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 :
•
•
•
•
•
•

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;

10 octobre : Les élèves et quelques membres des Pouces d’Octave ont planté de l’ail en vue d’une récolte
l’an prochain.

•

15 octobre : Plantation d’arbres dans notre cour d’école avec Marie-Claude Hamel.

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.

23 octobre : Nous irons à l’école de l’Envol afin de vivre un atelier interactif avec la chef d’orchestre de
l’OSE, Madame Dina Gilbert, qui sera accompagnée de quelques musiciens. On nous présentera des extraits musicaux ainsi que différents instruments de musique.
25 octobre : Les élèves de 4ième-5ième et 6ième années iront visiter la ferme-école à St-Joseph.
31 octobre :

Nous ferons un « marchethon » en paradant avec nos costumes dans les rues du village.
Nous irons visiter nos voisins de la Maison Octavie. Nous aimerions vous dire un très gros
merci de nous donner des sous lorsque nous allons cogner à votre porte. Grâce à votre
générosité, nous pouvons vivre des activités éducatives, culturelles et sportives. Merci beaucoup!

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.

Anniversaires :
Octobre : Xavier Lancaster (6) Anaëlle Boucher (21) Nathan Ouellet (23) Anabelle Tremblay (28) Alycia et
Luka Morissette (29)

Vincent Dufour
Coordonnateur en gestion des matières résiduelles

Novembre: Dylan Lancaster (11) Gaspar Reid (16) Antoine Blanchette (24) Alyson Leblanc (29)
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Le Mot vert du mois – « Ça vaut tu la peine de recycler? » - Novembre 2019

Petite histoire d’Halloween par Émaël Dubé (4ième année) :
Le fantôme et le dragon
Par une belle nuit d’Halloween, tout est calme dans la maison hantée du village. Quelques
chauves-souris volent ici et là pour gober des insectes nuisibles. Tout au bout de la maison, nous
entendons un gros ronflement. C’est le dragon qui dort paisiblement.

Bonjour à toutes et tous,
Dans les derniers mois, le recyclage au Québec a été malmené notamment avec les rapports
accablants sur les taux de recyclage, la consigne des bouteilles de vin, le Mandat d’initiative
portant sur les enjeux de recyclage et de valorisation locale du verre, le Comité de modernisation
de l’industrie de la récupération et du recyclage, les centres de tri du Québec qui menacent de
fermer et j’en passe. Bref, c’est normal avec tout ça qu’on finisse par se demander : « Ça vaut tu
vraiment la peine de recycler? ».
Évidemment, la réponse est sans équivoque : OUI.
D’abord, il faut comprendre que vos matières sont recyclées ou revalorisées. La crise actuelle est
liée à des prix du marché si bas que les centres de tri qui ont besoin de la vente des matières pour
opérer ne sont plus en mesure de faire leurs frais. Les matières sont alors recyclées parfois à perte.
C’est ce qui fait que l’on se retrouve avec des solutions comme valoriser le verre par son utilisation
comme matériel de recouvrement dans les lieux d’enfouissement car c’est plus profitable à court
terme que de moderniser les centres de tri afin d’obtenir une meilleure qualité et ainsi avoir accès
aux
recycleurs de verre ou à des solutions plus acceptables et plus régionales. C’est sur cette
problématique que les comités mentionnés ci-haut travaillent.
Ensuite, l’industrie des imprimés, emballages et contenants est responsable des coûts de la
récupération et du recyclage. Ainsi, ceux-ci financent à plus de 90% le système de collecte
sélective au Québec comparativement aux déchets où nous sommes, en tant que citoyens, les seuls
à payer 100% des coûts. Ainsi, en plus d’être écologique, c’est économique de recycler!

Tout à coup, il se réveille. Il semble affamé. Ce dernier est tellement en colère qu’il détruit la moitié de la maison hantée. Oh non! Mais que va-t-on faire? Par chance, le fantôme arrive. Il croit
avoir trouvé une solution pour calmer les ardeurs de l’animal furieux.
Alors, il essaie de le calmer en lui lançant des grosses pommes et des grosses carottes pour qu’il les
avale et s’endorme plus rapidement. Le dragon est trop gros et agité. Cela ne le calme pas d’un
poil. Sa tête pleine d’écailles va tellement vite que le fantôme ne la voit même pas. De plus, ses
mains vertes gigotent tellement, qu’elles non plus, il ne les voit pas!
Finalement, le fantôme appelle son amie transparente et elle lui lance de belles pommes rouges
avec lui. Hourra! Ça fonctionne! Les deux amis continuent à lancer des pommes et des carottes.
Le dragon se calme de plus en plus et finit par s’endormir. Youppi! Les fantômes ont réussi.
Depuis ce temps, la maison hantée est très calme. La petite et courageuse fantôme s’introduit
souvent dans la maison hantée de son ami. Ils ont toujours un sac de fruits et de légumes près
d’eux. Au cas où…
________________________________________________________________________________________________

Retour sur la sortie au Vignoble Carpinteri
Le 5 octobre dernier, la Table d’Harmonisation en loisir des
aînés
organisait une sortie au Vignoble Carpinter. Une
marche dans les vignes avec la dégustation de quelques
raisins, la visite des serres ainsi que la dégustation de vins et de
produits ont été au programme de la visite. Merci aux
participants et organisateurs de cette journée.
—————————————————————————————————————————————————

Finalement, votre participation au bac bleu permet de détourner de l’enfouissement plus de 4000
tonnes de matières recyclables chaque année, en plus de créer des emplois dans la région et d’être
bon pour l’environnement. Merci!
Pour plus d’information sur une saine gestion des matières résiduelles, visitez le www.ecoregie.ca
ou téléphonez au 418 775-8445, poste 1138.
Vincent Dufour, coor donnateur en gestion des matièr es r ésiduelles

Dans le cadre des Journées de la culture, les jeunes de l’école primaire ont eu la chance
de visiter l’exposition historique et patrimoniale. Ils ont aussi présenté un numéro culturel par
classe.
Le 29 septembre, c’était au tour des organismes de souligner la fête de la culture. Danse
en ligne, ouverture du local du Cercle des fermières, visite de l’Église, exposition historique
et patrimoniale, exposition d’art avec Marie-Claude Hamel, exposition de la Brocante,
partie amicale de pétanque et porte ouverte et activités à la maison Octavie.

Site web : www.ecoregie.ca
Courriel: matresi@mitis.qc.ca
Tél. : 418-775-8445, poste 1138
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HALLOWEEN À PADOOOO!

PROGRAMMATION D’ACTIVITÉS – AUTOMNE 2019

OCTOBRE

Dimanche

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

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
Chanoine-Michaud de Saint-Octave.

27

VIE ACTIVE À LA MAISON OCTAVIE

PISCINE À MONT-JOLI
(groupe complet)
Tous mardis 16 h 15
SOIRÉE DANSE EN LIGNE
Avec Jean-Clément Lavoie
Tous les lundis soirs
Au Centre Récréatif de Saint-Octave
5 $ / soirée
Pour information :
Gaétane Bérubé au 418 775-3191.

20

10 h

Pour information :
Marie-Paule Turbide au 418 775-1454

Vendredi

22
8 h 30 Français Padoue
13 h après-midi jeux
15 h Méli-Mélo

23
10 h vie active
13 h Fermières

24
8 h 30 français
St-Octave
15 h Méli-Mélo

25
10 h vie
active

29
8 h 30 Français Padoue
13 h après-midi jeux
15 h Méli-Mélo

30
10 h vie active
13 h Fermières
19 h Tricot Jasette

SOIRÉE TRICOT JASETTE À GRAND-MÉTIS

Dimanche

3

Tous les mercredis, 19 h

Lundi

Mardi

Mercredi

4
19 h
Danse en
ligne

5
8 h 30 Français Padoue
13 h après-midi jeux
15 h Méli-Mélo

6
10 h vie active
13 h Fermières
19 h Tricot Jasette

11
19 h
Danse en
ligne

12
8 h 30 Français Padoue
13 h après-midi jeux
15 h Méli-Mélo

13
10 h vie active
13 h Fermières
19 h Tricot Jasette

au bureau municipal de Grand-Métis
Dès mercredi 30 octobre à 19 h
10

MÉLI-MÉLO SPORTIF
17

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.

POUR INFORMATION SUR LA PROGRAMMATION OU POUR TOUTE
SUGGESTION, COMMUNIQUEZ AVEC JOSY-ANNE BÉRUBÉ AU 418 732-6684

Samedi
26
Halloween à
Padoooo!

31
8 h 30 français
St-Octave
15 h Méli-Mélo

Jeudi

Gratuit et offert à tous.

Tous les mercredis

mercredi 13 novembre à 19 h 30

Jeudi

à la Maison Octavie.

ATELIERS DU CERCLE DES FERMIÈRES

Date de la prochaine réunion mensuelle :

28
19 h
Danse en
ligne

Mercredi

NOVEMBRE

Chantal Tremblay au 418 775-6485.

au Centre Récréatif

21
19 h
Danse en
ligne

Mardi

Tous les mercredis et vendredis

Pour information :

après-midi, 13 h

Lundi

24

18
19 h
Danse en
ligne
25
19 h
Danse en
ligne

19
8 h 30 Français Padoue
13 h après-midi jeux
15 h Méli-Mélo
26
8 h 30 Français Padoue
13 h après-midi jeux
15 h Méli-Mélo

20
10 h vie active
13 h Fermières
19 h Tricot Jasette
27
10 h vie active
13 h Fermières
19 h Tricot Jasette

7
8 h 30 français
St-Octave
15 h Méli-Mélo
19 h 30 bingo –
Maison Octavie
(Mont-Joli)
14
8 h 30 français
St-Octave
15 h Méli-Mélo
19 h 30 bingo –
Maison Octavie
(Mont-Joli)
21
8 h 30 français
St-Octave
15 h Méli-Mélo
28
8 h 30 français
St-Octave
15 h Méli-Mélo

Vendredi

Samedi

1
10 h vie
active

2

8
10 h vie
active

15
10 h vie
active

22
10 h vie
active

29
10 h vie
active

9

16

23

30

MAISON OCTAVIE

Les 7 et 14 novembre prochain aura lieu des bingos-bénéfices pour la Maison Octavie
au local des Alycyons (ancien local de la légion canadienne, sur la rue Thibeault à
Mont-Joli). On vous y attend en grand nombre. Merci beaucoup!
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