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 11h15 - 13h00 à 16h00

Personnel:
Directrice générale:

Line Fillion

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

Jonathan Boucher
Michel Lagacé
Kathy Laplante
Josy-Anne Bérubé

Séances du conseil:

1er ou 2e lundi du mois à 20H00

Membres du conseil:
Gilles Laflamme
Réjeanne Ouellet
Clémence Lavoie
Yannick Fortin
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418-318-4399
418-775-8188, les mardis après-midi
418-775-8445, poste 2251
418-732-6684

Lucette Algerson
François Doré
Bertrand Caron

Responsables des organismes de la municipalité`:
Fabrique:
Réjeanne Ouellet, présidente
Association sportive:
Cynthia Ouellet , présidente
Club des 50 ans +
Nicole D. St-Laurent, présidente
Défi-Relance:
Lynda Harquail , présidente
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

L’expérience est cette chose merveilleuse
418-775-6324
418-775-6324
418-775-7319
418-775-9654
418-775-3939
418-775-1979
418-739-3365

qui vous permet de reconnaître une erreur
lorsque vous la faites à nouveau
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LE BUREAU SERA FERMÉ:

Dépôt légal à la Bibliothèque
Nationale du Québec et du Canada

Le 3 septembre : Fête du travail
Appelez avant de passer les
vendredis après-midi

DATE DE TOMBÉE DU JOURNAL
Le prochain journal sortira au début du mois de septembre, si vous avez des articles à faire
paraître, faites moi les parvenir soit par courriel : padoue@mitis.qc.ca au plus le 28 août 2018.
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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- Août 2018 - « Foire aux questions du bac bleu »

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

Bonjour à toutes et tous,
Voici une petite liste de questions fréquentes concernant le bac bleu et évidemment, les réponses :
Est-ce un gaspille d’eau de rincer les contenants?
Non. Il prend beaucoup moins d’eau pour rincer les contenants afin de les recycler que de créer de nouveaux produits. Pas besoin de récurer en profondeur, seulement d’en rincer le plus gros, surtout pour les
produits alimentaires. Ça permet ainsi d’éviter de nombreux désagréments aux employés du centre de tri!
Imaginez : Un pot de mayonnaise mijotant 2 semaines au soleil avant d’arriver au centre de tri…

LUNDI, 6 AOÛT 2018
LUNDI, 10 SEPTEMBRE 2018
À 20H00
BIENVENUE À TOUS

Doit-on faire un sac de sacs?
Non. Faire un sac de sacs ralentit le triage des produits car chaque sac doit être ouvert pour en vérifier et
séparer le contenu. Laissez pêle-mêle dans votre bac bleu.
Les assiettes et papiers d’aluminium sales sont-ils recyclables?
Si vous enlevez le plus gros, même s’il reste quelques résidus de cuisson ce n’est pas grave. L’aluminium
sera chauffé à haute température ce qui brûlera tous les contaminants.
Les bouchons et couvercles doivent-ils rester sur le contenant?
Si les bouchons sont de la même matière (ex. : bouchon de plastique sur bouteille de plastique), vous pouvez laisser le bouchon. Si ce sont 2 matières différentes (ex. : couvercle de métal sur pot de verre), séparez
les deux.
Pourquoi le plastique 6 rigide est-il accepté et l’expansé (styromousse) non?
Même s’ils sont la même sorte de plastique, la styromousse est composée à 90% d’air. Sa faible densité est
une contrainte peu intéressante pour l’industrie du recyclage en raison des coûts de transport pour des quantités réelles minimes. Des procédés de traitement sont en développement au Québec, mais il serait peu probable que la styromousse soit acceptée dans le bac bleu prochainement. En attendant, essayez plutôt de l’éviter!
Pour plus d’information sur une saine gestion des matières résiduelles, n’hésitez pas à nous contacter en
visitant le www.ecoregie.ca ou téléphonez au 418 775-8445, poste 1138.

MOT DE LA MUNICIPALITÉ
Nous tenons à vous féliciter de garder vos terrains
propre, les visiteurs nous le disent.
Pour ceux qui transporte du bois de chauffage,
portez une attention particulière pour ne pas en
perdre dans les routes municipales.

À la prochaine!

Vincent Dufour, coordonnateur en gestion des matières résiduelles

Les transporteurs scolaires seront bientôt sur les
routes, soyez vigilants.

Site web : www.ecoregie.ca
Courriel: matresi@mitis.qc.ca

Bonne vacances pour ceux et celles qui le sont.

Tél. : 418 775-8445, poste 1138
14
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CHRONIQUE DU MAIRE

CALENDRIER DES MESSES POUR LES 3 SECTEURS

MOIS D’AOÛT 2018.

dim.

lun.

mar.

Bien le bonjour tout le monde, jusqu’à date l’été est très chaude et le soleil quasiment à tous les
jours quoique de la pluie ferait un grand bien pour l’agriculture.

AOÛT 2018

mer.

jeu.

ven.

sam.

1

2
10H. StGabriel

3
Pas de
messe

4
14H. Mariage
Ste-Flavie
15H. Mariage
StCharles(P.B)
19H. Mariage M-J

8
Pas de
messe

9
10H. StGabriel

10
Pas de
messe

11

Je voudrais faire mes sympathies à ceux qui ont perdus soit des parents et ami(e)s durant cette
période.
Bienvenue à la visite qui vient dans leur famille ainsi qu’à tous les touristes qui visitent notre
belle localité. Il nous fait toujours plaisir de rencontrer nos amis et amies de notre plus jeune âge
en nous rappelant de beaux souvenirs.
Je voudrais féliciter les gens qui participent aux activités estivaux organisées par notre
coordonnatrice en loisirs. C’est vraiment plaisant de voir les groupes de gens sur le terrain de
softball et au soccer, cela met beaucoup de vitalité à notre municipalité. Merci Josy-Anne.
Surveillez ces horaires d’activité dans ce petit journal. En parlant de Journal Municipal qui vous
est dédié pratiquement à tous les mois et qui comprend beaucoup d’articles très IMPORTANT
pour vous, lisez-le. Je voudrais prendre quelques lignes pour remercier notre directrice générale,
Mme Line Fillion qui nous monte ce Journal fidèlement, en passant, si vous avez de belles
photos à mettre dans notre journal, envoyez-les à Line à padoue@mitis.qc.ca.
Au niveau municipal, le contrat d’asphaltage dans le rang 8 a été octroyé par La Compagnie
Eurovia anciennement Le Groupe Lechasseur et contrairement aux autres années, il y avait deux
soumissionnaires. Les travaux devraient commencer en mi-août. L’épandage d’abat poussière a
été effectuée le lundi, 30 juillet dans les rangs de terre et nous avons rallongé l’épandage.
Je vois aussi que les belles soirées se font autour d’un feu, mais je vous demande de vérifier
les règlements qui s’appliquent et suivre les indices de feux qui sont parfois à l’extrême ainsi
que pour les feux d’artifices qui sont interdits.
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

5
9H00
Ste-Angèle
10H30
Mont-Joli

6
Pas de messe

12

13
Pas de messe

20
Pas de messe

10H00
St-Marcelin
(secteur)
Médiéval
26
9H30 Price

9H.
M-J

19H30 Padoue

10H00
St-Gabriel
(secteur)
Western
19
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27 Pas de
messe

14
9H.
M-J

21
9H.
M-J

28
Pas de
messe

15
Assomption
Mont-Joli
A la Grotte
19H00

16
10H. StGabriel

17
Pas de
messe

22
Pas de
messe

23
10H. StGabriel

24
Pas de
messe

29
9H. M-J

30
10H. StGabriel

31
Pas de
messe

19H St-Charles

11H00
St-Octave

Je souhaite un bel fin d’été à tout le monde et soyons tous prudents.

• Un seul prêtre pour le mois Michel Dubé
• Jean-Baptiste en vacances pour tout le mois

Gilles Laflamme, Maire
4

13

18
14H. Mariage
Price (Bruno L)

25
16H. Les Boules

RETOUR À L’HORAIRE ESTIVAL POUR L’ÉCOCENTRE DE LA MITIS
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 2018. 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. 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;

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.
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.
Vincent Dufour
Coordonnateur en gestion des matières résiduelles
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Exposition estivale 2018
La Société historique et patrimoniale de Saint-Octave-de-Métis
présente son exposition estivale au Centre communautaire ChanoineMichaud, au 201 rue de l’Église.
La Société, dont la mission est de protéger et de mettre en valeur
l’héritage culturel de son milieu, vous présente plusieurs thématiques
permettant de mieux connaître la riche histoire de notre municipalité.
Durant l’été, nos locaux sont accessibles du mardi au samedi de 13 h 30
à 17 h 00 et les dimanches de 13 h 00 à 16 h 00, du 27 juin au 11 août
2018.
Du 12 août au 2 septembre 2018, les locaux ne seront ouverts que les
dimanches après-midis.
Au plaisir de vous rencontrer et d’échanger avec vous.

ÉTÉ 2018
DIMANCHE

LUNDI

5
Beach Party
Métis-surMer
12
Tournoi de
balle

6
Volleyball
StOctave
13
Volleyball
StOctave
20
Volleyball
StOctave

19

6

MARDI

MERCREDI
AOÛT

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

7
8
Pétanque
Soccer
St-Octave intermunicipal

9
Balle
donnée

10
Activité
St-Gabriel

14
15
Pétanque
Soccer
St-Octave intermunicipal

16
Balle
donnée

17
Fin du camp
de jour

11
Fête du
village
GM
18

21
22
Pétanque
Activité
St-Octave Jardins de
Métis
Soccer
intermunicipal

23
Balle
donnée

24

11

25

RETOUR SUR L’APRÈS-MIDI DE SOCCER

ONGLET LOISIR INTERMUNICIPAL

Le 28 juillet dernier, ce sont une quinzaine de personnes qui ont bravé le
soleil et qui se sont jointes à nous pour l’après-midi de soccer sur le terrain
à Grand-Métis. Quelques spectateurs étaient aussi présents.

RETOUR SUR LA SORTIE AU
THÉÂTRE DU BIC
Ce sont 22 personnes qui ont participé
à la sortie en autobus au Théâtre du Bic
le 14 juillet dernier, organisée par la
Table d’Harmonisation en loisir des
aînés de Grand-Métis et Saint-Octave!

Merci à tous.

Merci aux participants. Ce fut une très
belle soirée.

RETOUR SUR LA JOURNÉE FAMILIALE
Ce sont une trentaine de personnes qui ont participé à la journée
familiale de Saint-Octave, cet après-midi.
Merci à Marc et Coco pour leur aide à l’installation cette semaine.
Merci à Max pour son matériel et ses conseils.

DES NOUVELLES DU CAMP DE JOUR

Un énorme merci à Véronique Parent pour son aide vendredi et
aujourd’hui.

L’été se terminera bientôt pour le camp de jour 2018. Ce sont une

Merci à la famille Michaud/Parent pour leur aide toute la journée ainsi
que Justin et Audrey et tous les autres! Merci à tous les participants!

trentaine de jeunes inscrits qui ont participé à de nombreuses activités;
sortie à l’Île des Moussaillons à Rimouski, Beach Party à Sainte-Luce, Visite
d’Aster et son planétarium, Exposition Agricole de Rimouski et bien plus.
Merci aux trois monitrices; Audrey Desrosiers, Véronique Parent et Gaëlle
Bérubé pour leur beau travail.
Bonne fin d’été à tous.
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PROGRAMMATION ÉTÉ 2018
TOURNOI DE BALLE DONNÉE AMICAL/FAMILIAL

Dimanche 12 août*
Au terrain Jean-Marie Carroll de Padoue
(sur les terrains du Centre des loisirs)
Création des équipes sur place
Gratuit et ouvert à tous!
12 h 30 : inscriptions et création des équipes
13 h : début des parties amicales
Pour plus ample information, communiquez avec
Josy-Anne Bérubé au 418 732-6684.

SORTIE AUX JARDINS DE MÉTIS
La Table d’Harmonisation en loisir des aînés vous invite à

SOCCER INTERMUNICIPAL

VOLLEYBALL POUR TOUS
Ce sont une vingtaine de personnes
qui se rassemblent tous les lundis,
au Centre Sportif Rémi Bélanger
de Saint-Octave-de-Métis
Il reste encore de la place!
GRATUIT!
FIN LE 20 AOÛT

Le Comité des loisirs intermunicipal
offre encore cet été des cours de
soccer pour les 5-15 ans. Cet été,
11 jeunes de nos municipalités
participent aux cours de soccer
les mercredis soirs. Merci à nos
entraineurs; Mélanie Saint-Laurent
et Mégan Desrosiers.

PÉTANQUE EN JOURNÉE

BALLE DONNÉE

Tous les mardis après-midi
à 13 h 30
au Centre Récréatif de
Saint-Octave-de-Métis
Information :
Gaétane Bérubé au 418 775-3191
OUVERT À TOUS

Un été record pour la participation
aux soirées de balle les jeudis
soirs à Padoue. Il reste encore
quelques semaines.
Ouvert à tous
Équipe sur place!
GRATUIT!

vous joindre à eux pour une sortie aux Jardins de Métis.

Mercredi 22 août, en après-midi
Atelier-conférence et dégustation
Coût de l’activité : 5 $
Départ du bureau municipal de Saint-Octave-de-Métis
Pour plus ample information, communiquez avec
Josy-Anne Bérubé au 418 732-6684.

PÉTANQUE EN SOIRÉE

Pour information sur la
programmation ou pour des
suggestions, veuillez
communiquer avec Josy-Anne
Bérubé au 418 732-6684

Tous les mardis soir
à 19 h 00
au Centre récréatif de
Saint-Octave-de-Métis
Information :
Gaétane Bérubé au 418 775-3191
OUVERT À TOUS
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