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Comité d’Économie Sociale ...............Jacques Blanche� e, président..........................................418-785-0797

Comité du patrimoine........................Gino Caron, président.......................................................418-739-3365 MUNICIPALITÉ DE PADOUE

BUREAU MUNICIPAL

TÉLÉPHONE: 418 775-8188

JOUR LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HEURES

D’OUVERTURE
13H00 À 17H00 13H00 À 17H00 13H00 À 17H00 13H00 À 17H00 FERMÉ

TÉLÉCOPIEUR: 418 775-8177

1er lundi du mois à 20h00, sauf excep� on

« EN TE LEVANT LE MATIN, RAPPELLE-TOI
COMBIEN PRÉCIEUX EST LE PRIVILÈGE DE
VIVRE, DE RESPIRER ET D’ÊTRE HEUREUX »
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Il n’y a maintenant qu’un seul moyen de faire
parvenir vos articles, photos numériques,
etc. soit par Internet au:

padoue@mi� s.qc.ca

Le Messager peut être consulté sur le site
Internet de la municipalité au:

www.municipalite.padoue.qc.ca

Bien vouloir prendre note que vos publica-
tions doivent être prêtes à publier. Cela signi-
fie qu’elles doivent être corrigées et mise en
page adéquatement. La Municipalité se ré-
serve le droit de modifier la mise en page à
des fins de présentation.
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PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL

NOTEZ BIEN

N� � � � �  � � � � � � �

B� � � � �  M� � � � � � � �

E�  � � � � � � �  � � �  � � � � � , 7 � � � �  2022

Il sera tout de même possible, pour des besoins particuliers,

de prendre rendez-vous en dehors de ces heures d’ouver-

ture, avec madame Line Fillion, directrice générale.

Lundi, 2 mai 2022

Lundi, 6 juin 2022

20h00

JOUR HEURE

Dimanche Fermé

Lundi 13h à 17h

Mardi 13h à 17h

Mercredi 13h à 17h

Jeudi 13h à 17h

Vendredi Fermé

Samedi Fermé

Le Mot vert du mois – « Bilan 2021 de nos matières résiduelles » - Avril 2022

Bonjour à vous,

L’an dernier à pareille date, nous vous avions mentionnés comment la pandémie avait affecté notre bilan de
matières résiduelles dans La Matapédia et La Mitis, notamment en transférant une partie des tonnages du
commercial (qui a été trop souvent fermé) vers le résidentiel (où tout le monde était confiné à la maison). En 2021,
nous avons appris à « vivre avec la pandémie », alors est-ce que notre portrait des matières résiduelles est encore
affecté?

Pour nos déchets, aussi bien dire que c’est un copier/coller de 2020. Au niveau résidentiel et commercial, nous
avons généré 12 910,52 tonnes métriques (tm) en 2021 comparativement à 12 910,92 tm en 2020. Un maigre écart
de 0,4 tm. Les tonnages de déchets dans le milieu commercial sont encore plus bas qu’en 2020 (-72 tm) alors qu’ils
ont à peine grimpé dans le milieu résidentiel (+ 38 tm). La bonne nouvelle, c’est que nous n’avons pas augmenté
contrairement à la tendance des années précédentes. Un rappel des coûts nous démontre que les économies
concrètes sont en réduisant nos quantités de déchets :

Déchet : 168 $ par tonne

Recyclage : Environ 20 $ par tonne

Bac brun : 15 $ par habitant, peu importe les quantités

Au niveau du bac brun, nous avons récupéré 1294 tm de matières organiques, soit une hausse de 9,4 %
comparativement à 2020, année où il y avait déjà une hausse similaire par rapport à l’année précédente. Le bac
brun devient de mieux en mieux utilisé et c’est une bonne nouvelle pour l’environnement et pour votre compte de
taxe!

Finalement, on dénote une hausse de 3,7 % de nos matières recyclables pour atteindre 4449 tm, comparativement à
une diminution de 9% l’année dernière. On peut soupçonner le retour à une vie plus « normale » qui fait qu’on re-
tournera probablement graduellement à un niveau de recyclage similaire à l’époque pré-pandémique.

Bref, ça ne va pas trop mal, mais on peut clairement faire mieux en regardant nos poubelles avec un regard plus
critique, en réduisant à la source puis en utilisant mieux nos bacs bleus et bruns et installations comme l’écocentre.
Pour plus d’information, rejoignez-nous par téléphone, par courriel ou consultez le www.ecoregie.ca.

À la prochaine!

Vincent Dufour, coordonnateur en gestion des matières résiduelles

Site web : www.ecoregie.ca Facebook : @RITMRMatapediaMitis

Courriel : matresi@mrcmatapedia.qc.ca

Tél : 418 629-2053, poste 1138

Courriel: matresi@mitis.qc.ca

Tél. : 418 775-8445, poste 1138
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Chères concitoyennes, chers concitoyens,

Déjà la mi-avril, la neige fond à vue d’œil et Le Jour de la Terre, qui a lieu tous les ans le 22 avril, arrive
à grands pas. Saviez-vous que la date du jour de la terre a été choisie pour commémorer le 22 avril
1970, jour où le sénateur américain Gaylord Nelson a prononcé un discours marquant qui encourageait
les étudiants à me� re sur pied des projets de sensibilisa� on à l’environnement dans leur communauté.
Avez-vous une ac� vité spéciale avec votre famille, vos ami(e)s ou vos enfants en ce� e journée? Si oui, 
faites-nous en part via la page Facebook de la Municipalité. Nous voulons vous lire et voir les résultats
de vos ac� vités. Sinon, nous vous invitons à vous inspirer des ac� vités proposées sur le site Internet 
suivant:
h� p://www.in-terre-ac� f.com/194/journee_interna� onale_de_la_terre_nourriciere_jour_de_la_terre

Un concours de dessin sera aussi à l’honneur incluant un prix de par� cipa� on.

Chaque pe� t geste a son importance. Conscien� sons notre entourage! Au-delà des bienfaits
environnementaux, de saines habitudes en ges� on des ma� ères résiduelles ont un impact direct sur 
votre portefeuille. Plus nous compostons et plus nous recyclons, plus le poids de nos déchets diminue
et plus nous économisons. Les montants économisés perme� ent de réaliser certains projets plus        
rapidement. La différence de coût entre les différents bacs (noir ou vert, bleu et brun) est importante. 
Je vous invite à lire l’ar� cle de monsieur Vincent Dufour, coordonnateur en ges� on des ma� ères         
résiduelles à la page 18. Vous serez à même de constater l’importance du recyclage et du compostage.

Le 23 mars dernier, j’ai par� cipé, avec les conseillers messieurs Bérubé et Poisson ainsi que madame 
Fillion, directrice générale, à une forma� on concernant la sécurité civile. Vous souvenez-vous du 23
avril l’an dernier? Oui, oui, ce� e dernière tempête de 2021 qui a privée plusieurs d’entre nous       
d’électricité durant plus de 24 heures? Saviez-vous que la Sécurité publique Canada encourage les
Canadiennes et Canadiens à se préparer à être autonome durant les premières 72 heures suivant une
catastrophe afin que les premiers intervenants puissent venir en aide aux personnes qui en ont le plus 
besoin. Il est de votre responsabilité de rassembler les ar� cles de base et de réfléchir à ce dont votre 
famille aura besoin pendant au moins 72 heures en cas d’urgence ou de sinistre. Seriez-vous prêts?
Avez-vous préparé votre plan d’urgence? Votre trousse d’urgence est-elle prête? Nous vous invitons
donc à visiter le www.preparez-vous.gc.ca afin d’établir un plan d’urgence familial complet et            
personnalisé. Les 20 minutes le mieux inves�  pour votre famille en cas de sinistre.

Jennifer Laflamme, Maire

C’est votre anniversaire lors des mois d’avril ou de mai?
L’ensemble des membres du Conseil municipal ainsi que nos employés vous
souhaitent un joyeux anniversaire et une agréable journée! Profitez-en bien

avec ceux qui vous sont chers.
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Dimanche Lundi Mardi
Mercre-

di
Jeudi Vendredi Samedi

GL: Guy Lagacé

JV: Jocelyn Vaillancourt

PB : Pierre Beaudry

1 2

16h

St Joseph P

16h

Les Boules J

3 Carême V

9h Ste Flavie P

10h30 Ste-Luce P

9h St Donat J

11hSt-Octave J

10h

Ste-Jeanne-D’Arc PB

4

14h

Villa J-

Cartier P

5

14h

Rés. Mont-

Joli P

6

9h

Mont-Joli

P

16h30

Héritage J

7

10h

St-Gabriel J

8

14h

Maison Octavie

JV

9

19h

Padoue J

19h

Rédemption PB

19h

Ste Angèle P

10

Rameaux

9h Price P

10h30 Mont-Joli P

9h30 St-Gabriel J

11h Les Hauteurs J

10h30 St Anaclet NL

11

14h

Vents & Ma-

rées P

12 13

9h

Mont-Joli

J

10h

St-Rosaire

P

14 Jeudi

Saint

19h30

St-Joseph P

19h30

Ste-Luce J

19h30

St Gabriel P

15Vendredi Saint

15h

St-Anaclet NL

15h

Ste-Angèle P

15h

Price J

15h

Les Hauteurs RP

16Veillée pas-

cale

20h

Ste-Luce P

20h

St-Charles P

20h

Ste-Flavie J

17

Pâques

9h

St-Jeanne-D’Arc P

11h St-Octave P

9h St-Donat J

10h30 Mont-Joli J

9h30 St-Gabriel NL

11h Les Hauteurs NL

10h30 St-Anaclet GL

18 19 20

9h

Mont-Joli

J

16h30

Héritage P

21

10h

St-Gabriel J

22 23

16h

Les Boules P

19h

Ste-Angèle J

19h

Padoue JV

24

Divine Miséricorde

9h

Price P

10h30

Mont-Joli P

9h

Ste-Flavie J

10h30

Ste-Luce J

25 26

14h

Villa St Rémi

P

27

9h

Mont-Joli

P

28 29 30

16h

St-Joseph J

19h

La Rédemption

J

19h

St-Charles P

HORAIRE DES MESSES
AVRIL 2022

Le bureau de poste de

St-Octave de Métis

est à la recherche d’une personne

intéressée à soumissionner pour

l’obtention du contrat de conciergerie de

ses installations.
La durée du contrat est

d’une (1) année soit du

1er mai 2022 au 30 avril 2023.
Pour de plus amples informations,

n’hésitez pas à communiquer avec la

Maître de Poste au numéro de téléphone

suivant:

418 775-8666.
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HORAIRE DES MESSES

MAI 2022

dim. lun. mar. mer.

jeu.

ven. sam.

1 3è Dim Pâques

9h Ste J-Arc J

11h St Octave J

9h30 St-Gabriel

P

11h Les hauteurs

P

2

14h

Villa Marroniers P

3 4

9h

M-J P

16h30

Héritage J

5

10h

St-Gabriel J

6 7

16h

Les Boules J

19h

Ste Angèle P

8 4è Dim Pâques

9h Price J

10h30 M-J J

10h St Anaclet P

9 10

14h

Rés. M-J P

11

9h M-J J

12

10h

St Rosaire

J

13

14h

M. Octavie

J

14

16h

St Joseph P

19h

Padoue J

15 5è Dim Pâques

9h Ste Flavie NL

9h St Donat P

10h30 Ste-Luce

P

9h30 St-Gabriel

J

11h Les hauteurs

J

16

14h Villa

Vents et Marée

P

17

14h

V. St Rémi

P

18

9h

M-J J

16h30

Héritage

P

19 20

10h

P. Luceville

J

21

19h

Rédemption

P

19h

St-Charles

J

22 6è Dim Pâques

9h Price J P

10h30 M-J P

10h St Anaclet J

23 24 25 26

Ascension

27 28

16h

Les Boules P

19h

Ste Angèle

J

29 7è Dim Pâques

9h Ste J-Arc P

11h St Octave P

9h Ste Flavie J

10h30 Ste-Luce J

30 31 Visitation

Fête

9h M-J P
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Chers frères et sœurs,

Il est de tradition dans l’Église Catholique, en ce mois de Mai, d’honorer notre
Mère du ciel, la Vierge Marie. De Lui exprimer avec une particulière intensité
notre amour et notre dévotion par la prière du Rosaire. Je recommande à toutes
nos communautés paroissiales, aux familles d’organiser un temps de prière en
l’honneur de la Vierge Marie.

« Qui que tu sois, lorsque les tentations se lèvent en tempête,

Lorsque les épreuves te brisent,

Regarde l’Etoile, invoque Marie.

Si l’orgueil, l’ambition, l’envie, menacent de te submerger de leur flot,

Regarde l’Etoile, invoque Marie.

Si la colère, l’avarice, la luxure, ébranlent le frêle esquif de ton âme,

Regarde l’Etoile, invoque Marie.

Si confondu et effrayé de l’énormité des crimes qui chargent ta conscience,

Tu te sens près de sombrer dans le désespoir,

Regarde l’Etoile, invoque Marie.

Dans les périls, dans les angoisses, dans le doute,

Regarde l’Etoile, invoque Marie.

Que jamais son nom ne s’éloigne de tes lèvres, ni de ton cœur. Amen! » (De Saint
Bernard)

Je souhaite également Bonne Fête à toutes les Mamans!

Que Dieu vous bénisse, Qu’IL vous accorde la santé,

Qu’IL comble les nobles désirs de vos cœurs,

Merci pour ce que vous êtes pour nous.

BONNE FÊTE MAMAN !

Père Jean-Baptiste

ONGLET LOISIR INTERMUNICIPAL

Retour sur la semaine de relâche

La semaine de relâche a été belle et bien remplie; trousses d’activités, contes en ligne,

soirée ballon-balai, conte au Sentier Mitiwee, disco patins avec Mathieu Lavoie, après-

midis à la patinoire de Saint-Octave-de-Métis avec Marylaine Castonguay, journée

Plaisir d’hiver aux Jardins de Métis et bien plus. Merci aux responsables et organisateurs

des activités.

Patinoires - Merci

Retour sur la sortie à l’Océanic

Après 3 reprises, la sortie à l’Océanic a finalement eu lieu le 27 mars dernier. Au total, ce
sont 51 citoyens de nos municipalités qui ont participé à l’événement. Félicitations et
merci aux organisateurs de l’événement : les Blés d’Or de la Métis et au Comité jeunesse
intermunicipal qui s’y est joint. Petits et grands étaient bien heureux d’encourager
l’équipe de Rimouski.

On ne peut passer sous silence l’incroyable travail de nos responsables de patinoire. Un hiver
assez difficile, de la neige, du vent et de la pluie. Un gros merci à tous ceux et celles qui ont
contribué de près ou de loin. Merci également à tous les patineurs et joueurs de hockey qui ont
utilisé les infrastructures.
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Soirées sportives

Les soirées sportives sont de retour au gymnase de Padoue.

Le comité organisateur se lance dans les soirées basketball.

Les soirées auront lieu un lundi sur deux, de 19 h à 21 h.

Date de la prochaine soirée: lundi, 18 avril.

Nous vous invitons à suivre la page Facebook Comité sportif intermunicipal

afin de tout savoir sur les activités qui seront offertes.

Soirées danse en ligne

Cercle des fermières de Saint-Octave-de-Métis

Le Cercle des Fermières est fier de vous annoncer que les membres du conseil

d’administration ont déposé une demande financière dans le cadre du

programme Nouveaux Horizons des aînés et que ce dernier a été accepté pour

un montant de 25 000 $. Une partie de ce montant servira à l’enseignement de

nouvelles techniques à ses membres. Prochainement, une programmation de

formation sera disponible. Pour avoir plus d’information, nous vous invitons à

participer à la prochaine rencontre mensuelle qui aura lieu le 13 avril à 19 h au

Centre Récréatif de Saint-Octave-de-Métis ou bien de communiquer avec

Marie-Paule Turbide au 418 775-1454.

Vous pouvez également communiquer avec Guillaume Pelletier au

418 509-0106 ou Josy-Anne Bérubé au 418 732-6684 pour plus d’information.

Les soirées danse en ligne avec Jean-Clément sont de

retour tous les mardis soir à 19 h au Centre Récréatif de

Saint-Octave-de-Métis au coût de 5 $ par soirée.

Bienvenue à tous!

Assemblée générale de la Corporation en habitation de La Maison Octavie

Vous êtes cordialement invité(e)s à l’assemblée générale annuelle de la Corporation
en habitation de La Maison Octavie qui se tiendra à la résidence de La Maison
Octavie le mardi 17 mai 2022 à 19h.00, au 201 rue des Quatre-Vents à
Saint-Octave-de-Métis.

L’ordre du jour sera disponible pour consultation à la Maison Octavie à partir du 9
mai. Les postes à pourvoir pour l’an 2022 sont les sièges no 5 et no 6 siège vacant
dont le mandat des titulaires respectifs, madame Manon Imbeault et de Sabrina
Dubé se termine cette année. Un administrateur dont le mandat se termine peut
être réélu.

Pour toute candidature au C.A., se présenter avant le 13 mai au bureau de la
Maison Octavie pour remplir le formulaire de mise en candidature.

Le conseil d’administration se fera un plaisir de vous accueillir à cette soirée.

Votre présence nombreuse et votre appui à la Maison Octavie sont toujours
importants et très appréciés.

Claire Imbeault, secrétaire

_____________________________________________________________________________________________

La Société historique et patrimoniale est à la recherche d’un(e) étudiant(e) pour l’été 2022,
soit de la fin juin à la mi-août.

Les tâches principales sont l’archivage et l’animation lors des visites de l’exposition.

Une formation sera donnée pour l’utilisation du logiciel d’archivage.

Nous recherchons un(e) étudiant(e) ayant complété le secondaire 4 ou plus.

Une bonne connaissance du français écrit est exigée.

Les personnes intéressées doivent communiquer avec Jocelyne Fortin au 418-775-7980.
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Message des Blés d’Or de la Métis

Le club Fadoq-Les Blés d’Or de la Métis de Saint-Octave a été fondé en
1972 et fêterait ses 50 ans en décembre 2022. Durant toutes ces années le
club Fadoq a organisé diverses activités, danse sociale, l’aquaforme dans
le cadre du programme Vie Active, pétanque, dîners de Noël, repas à la
cabane à sucre, voyages à l’extérieur (incluant les familles) tels à l’Océanic
ainsi qu’au Zoo Miller entre autres. Nous partageons aussi nos activités avec
la Table d’Harmonisation des aîné(e)s avec l’aimable collaboration de
madame Josy-Anne Bérubé.

Malgré tout, notre situation est particulière. Nos membres viennent de tous
les coins de la province, Rimouski, Matane, Matapédia, Rivière-du-Loup,
etc. Lors de nos activités, ils ne peuvent participer, de plus, ils ne peuvent
faire partie du conseil d’administration, étant donné les distances à
parcourir lors des rencontres. Nos membres éloignés veulent bénéficier des
avantages du club de l’âge d’or et des taux avantageux des assurances,
ce qui est bien normal.

À la dernière assemblée générale tenue en juin dernier, après de
nombreuses années de bénévolat, les membres du conseil ayant terminé
leur mandat, 5 postes sur 5 sont à combler. En bonne santé financière, les
Blés d’Or de la métis sont présentement à la recherche de bénévoles qui
prendraient la relève, afin d’assurer la pérennité du club, de poursuivre les
activités déjà entreprises et de développer et maintenir le mieux-être des
personnes que nous représentons. Les bénévoles du club bénéficient
toujours du soutien de la FADOQ Région Bas-St-Laurent pour la gestion des
cartes de membres, des activités et des communications.

La date de la prochaine assemblée générale est à venir au printemps
2022.

Si le défi vous intéresse, les personnes à contacter sont :

Gaétane Bérubé : 418 775-3191

Noëlla Migneault : 418 775-5318

Josy-Anne Bérubé : 418 732-6684

Gala de la persévérance scolaire – félicitations aux récipiendaires de notre école.

Malcom-Xavier Dubé : Tu es un élève attachant,
souriant et travaillant. Malgré les difficultés, tu
persévères devant la tâche et tu donnes ton
maximum. Tu fais de beaux progrès en motricité. Tu
as une belle attitude positive et cela est très
bénéfique pour le climat de la classe.

Bravo mon grand et continue tes beaux efforts!

Olivia Roy : La différence entre l’échec et la réussite
est la PERSÉVÉRANCE.

Depuis le début de l’année, Olivia, tu ne ménages
pas tes efforts et tu t’assures de bien respecter les
consignes. Tous les enseignants l’ont remarqué…
Je te félicite chaleureusement. Continue ton beau
travail puisque le travail et les efforts sont toujours
récompensés.

Alyson Leblanc : c'est avec une grande fierté que je
te félicite pour tous les efforts que tu fournis jour
après jour. Malgré les embûches et les difficultés, tu
demeures une petite fille avenante, bienveillante et
serviable. Tu es toujours prête à réaliser le travail et
ne recules jamais devant les difficultés. Je te dis
encore une fois bravo ! Continue tes beaux efforts !

Antoine Leblanc, j'ai le plaisir de t'enseigner depuis
trois ans. Je te vois progresser de jour en jour. Malgré
tes difficultés académiques, tu fais preuve de
courage, de ténacité et de maturité. Plus
particulièrement cette année, tu as développé une
belle autonomie. Tu es un bel exemple pour tes amis.
Je suis fière de t'avoir comme élève. Merci Antoine!
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