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LE BUREAU SERA FERMÉ:

1 JUILLET : FÊTE DU CANADA
8 AU 19 JUILLET : VACANCES

Dépôt légal à la Bibliothèque
Nationale du Québec et du Canada

DATE DE TOMBÉE DU JOURNAL

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.

La date de tombée est le 22 juillet , faites parvenir vos articles par courriel à padoue@mitis.qc.ca
2
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Le Mot vert du mois – « En route vert l’été! » - Juillet 2019

PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL

Bonjour à toutes et tous,
Si l’on peut avoir autant de beau temps que l’on a eu de neige l’hiver dernier, on devrait avoir un bel été!
À défaut de pouvoir prédire la météo, on peut au moins vous donner quelques astuces sur comment réduire
vos déchets facilement à la maison :
Réduire à la source
Ne créez pas de déchets inutilement, laissez vos rognures de gazon sur le terrain. L’herbe coupée enrichira
votre sol en plus d’y garder l’humidité lors des périodes de sécheresse.
Réutilisation
Avant d’acheter neuf un vélo, des articles de jardin ou des outils, pensez à acheter de seconde main sur
Kijiji, le Brick à Brack, Marketplace, Facebook, l’écocentre, la friperie, etc. Le malheur des uns fait le
bonheur des autres!
Écocentre de La Mitis
Avant d’aller à l’écocentre porter vos matériaux de construction, peintures, huiles ou branches, assurezvous de bien trier vos matières et de les attacher solidement pour ne pas les perdre sur le chemin.
Bac brun
Évitez les mouches et les mauvaises odeurs en enveloppant vos matières compostables dans du papier
journal ou des sacs de plastique compostable, puis assurez-vous de faire vider votre bac brun à chaque
collecte.
Bac bleu
Rincer sommairement vos contenants avant d’en disposer dans le bac bleu. Imaginez : Un pot de
mayonnaise qui mijote 2 semaines au soleil avant d’arriver au centre de tri… Rincez!
Pour vos partys
C’est si facile oublier d’être écoresponsable en faisant le party, mais essayez de vous créer l’habitude de
réduire à la source, de recycler et de composter même en vous amusant. Quelques exemples : Vaisselle
lavable ou compostable, décorations réutilisables, collation zéro déchet, etc.
Pour plus d’information sur comment réduire vos déchets, visitez le www.ecoregie.ca ou téléphonez au
418 775-8445, poste 1138. À la prochaine et bon été!

Vincent Dufour, coor donnateur en gestion des matières résiduelles
Site web : www.ecoregie.ca
Courriel: matresi@mitis.qc.ca

MARDI LE 2 JUILLET 2019
LUNDI LE 5 AOÛT 2019
À 20H00

MOT DE LA MUNICIPALITÉ
Lors de la tonte de vos pelouses, S.V.P. faire
attention à ne pas n’envoyer dans le chemin afin
de les garder propre.

Merci de faire attention à ce que vous jetez
dans vos toilettes. Chaque fois qu’il y a des
objets qui restent pris dans les pompes ce sont
des coûts supplémentaires que les résidents du
village devront défrayer, puisqu’ils sont les
principaux utilisateurs.
Merci de votre collaboration
3
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HORAIRES DES MESSES - JUILLET 2019

Chronique du maire mois de juin/juillet 2019
Bien le bonjour chers Padoviens et Padoviennes,
Hé bien oui l’air chaud commence à nous arriver avec bonheur .Les oiseaux sont tous arrivés
et la nature nous donnent les couleurs de l’été enfin.
Mes sympathies les plus sincères à toutes les familles qui ont perdu des êtres chers durant ce
mois passé.
Petite note, ne pas oublier de faire la demande de permis pour vos travaux de réparation où de
construction en appelant Mme Line Fillion au bureau municipal pour avoir un rendez-vous
avec notre inspecteur municipal.
Je remercie tous les paroissiens qui ont travaillés à mettre leur cour propre et c’est de toute
beauté de voir les beaux arrangements floraux dans vos cours. Merci de votre participation.
Petits mots municipaux, nous avons reçu deux lettres du MTQ qui nous confirment la
réparation des trous et scellement de l’asphalte dans notre partie de route entre Padoue et
St-Octave de Métis et une autre lettre qui nous confirme la mise à niveau des couvercles des
égouts pluviaux dans la rue Gagnon et Thériault. Aussi la route entre St-Moïse et Padoue,
dans le secteur de St-Moïse l’asphalte devrait être complété bientôt. Nous sommes dans
l’attente de recevoir le montant de la taxe d’accise bientôt.
On n’oublie pas la fête de la St-Jean et il y aura des activités prévues le soir du 23 et la journée
du 24 juin.. Je voudrais souligner aussi la Fête du Canada le 1ER juillet 2019. Je voudrais aussi souligner un 150ième aux paroisses de St-Donat de Rimouski, Ste-Angèle-de-Mérici et Baie
des Sables, tous des villages dans notre
environnement.
Je vous souhaite à tous un bel été plein de soleil et profitez de vos vacances et la bienvenue à
tous les vacanciers qui viendront nous visiter.
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 estivales qui s’offrent à
vous.

Gilles Laflamme, Maire
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Info-prévention
UTILISATION SÉCURITAIRE DES BARBECUES
Ah! Cuisiner sur le barbecue. Ça ajoute une touche de bonheur à nos étés trop courts. Mais n’oubliez pas
l’ingrédient essentiel : la sécurité!
Où l’installer ?
- Toujours à l’extérieur. Une aération insuffisante peut mener à une intoxication au monoxyde de carbone (un gaz incolore et inodore qui peut être mortel).
- Sur une surface solide, loin des aires de jeu.
- Au minimum à 1 mètre du mur ou de tout élément combustible (arbustes, haies, etc.).
Avant la 1re utilisation ou lors d’un changement de bonbonne :
- Aspergez les raccords d’eau savonneuse. Si des bulles se forment lors de l’ouverture du gaz, c’est qu’il y a une fuite : faites
remplacer les pièces défectueuses avant d’utiliser votre barbecue.
Pour l’allumer :
- Ouvrez le couvercle, ensuite ouvrez le robinet de la bonbonne de gaz.
- Ouvrez un des boutons de contrôle de gaz.
- En évitant de vous pencher au-dessus de l’appareil, actionnez l’allumeur intégré (maximum 2 fois) ou insérez un briquet à long
bec ou une longue allumette dans l’orifice près du brûleur concerné.
ATTENTION :
- Si votre barbecue ne s’allume pas dès les premiers instants, fermez la commande de contrôle de gaz et laissez ventiler
complètement l’appareil avant de réessayer. Plusieurs minutes peuvent s’avérer nécessaires.
- Une odeur rappelant les œufs pourris est ajoutée au propane pour faciliter la détection des fuites. Soyez alertes pour éviter
les risques d’explosion!
Surveillez en permanence un barbecue en fonction.
Pour l’éteindre :
- Fermez le robinet de la bonbonne de gaz. Le gaz contenu dans les conduits s’échappera et brûlera complètement.
- Lorsque la flamme est éteinte, fermez toutes les commandes de contrôle de gaz.
- Refermez le couvercle du barbecue.
Entreposage
- Entreposez la bonbonne à l’extérieur (été comme hiver), en position verticale, hors de la portée des enfants.
- Assurez-vous qu’elle soit à l’abri des chocs, des rayons du soleil ou de toute autre source de chaleur.
Si le barbecue prend feu :
- Évacuez immédiatement les lieux
- Contactez les services d’urgence (9-1-1)
- Si le robinet de la bonbonne de gaz est accessible sans danger, fermez-le.
- Faire inspecter le barbecue par un professionnel avant de le réutiliser.
Remplacez les bombonnes défectueuses ou âgées de plus de 10 ans en les remettant au distributeur de propane. Ne les jeter pas aux
ordures, car elles pourraient exploser même si elles semblent vides.
Au besoin, référez-vous au manuel d’instructions.
Vous avez des questions? Contactez-nous!
Renaud Gagnon ou Korin Gagné
Service de sécurité incendie et civile
418 775-8445
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HORAIRE POUR L’ÉCOCENTRE DE LA MITIS
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE PADOUE

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 :

AVIS PUBLIC
•

ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT
NUMÉRO 249-2019

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 :
•

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :

•

Le conseil a adopté le 3 juin 2019 le règlement intitulé « Règlement numéro 249-2019
modifiant le règlement des permis et certificats 192-2010 afin de reformuler des
prescriptions d’amendes »;

•
•
•
•
•

Le règlement 249-2019 entre en vigueur le jour de la présente publication;

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.

Ce règlement est déposé au bureau municipal où toute personne intéressée peut en
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.

prendre connaissance.

De plus, tous sont invités à passer voir les divers articles en revente à de petits prix. Meubles,
tériaux 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 et secrétaire-trésorière

Vincent Dufour
Coordonnateur en gestion des matières résiduelles
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FÊTE DE L’AMOUR

Le 6 juillet 2019 à la messe de 16h00 on célèbrera avec les
couples témoins d’un amour quotidien qui n’a rien
d’ordinaire...
5, 10, 15, 20, 25, 40, 50 ans ou plus de partage, soutien,
complicité, rêves à deux, cela n’est pas anodin dans le monde
d’aujourd’hui!
Les blessures et les échecs amoureux ne doivent jamais nous
empêcher de croire en un AMOUR qui est plus fort que tout.
Aussi, en toute solidarité et en toute amitié, nous prierons et
soutiendrons «
». Mais bien sûr, nous RENDONS
GRÂCE pour cette grande AVENTURE de l’AMOUR fidèle,
l’AMOUR qui donne, qui pardonne, l’AMOUR qui rayonne.
Si vous êtes amoureux et intéressés à faire partie de la fête,
communiquez avec Réjeanne au 418-775-6324.

Le conseil de Fabrique

Rapport du maire des faits saillants du rapport financier 2018
et du rapport du vérificateur externe
Conformément aux dispositions de l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec, en cette
séance ordinaire du conseil municipal du 3 juin 2019, je fais rapport aux Padoviennes et
Padoviens des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe, pour
l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2018, tel que vérifié par la firme MALLETTE.
L’exercice financier 2018 s’est soldé par un excédent consolidé de 66 398 $, résultant de recettes
consolidées se chiffrant à 649 706 $, comparativement aux dépenses consolidées et affectations
consolidées de 549 584 $, tel qu’audité par le vérificateur externe.
Réalisations 2018
Sur les charges totales consolidées de 549 584 $, 146 440 $ constituent des investissements à long
terme et 404 144$ constituent des frais pour des obligations incontournables ou des quotes-parts
non discutables :
Quote-part de la MRC :
35 697 $
Sûreté du Québec :
13 397 $
Gestion des matières résiduelles : 36 274 $
Gestion de la dette :
196 112$
Salaires des employés:
122 664 $
En 2018:
Dans le cadre de la TECQ, les travaux ont été réalisés dans le rang 8.
Des numéros civiques ont été achetés et finiront d'être installé au courant de l'été afin de faciliter
le travail des services d'urgence.
Les parcs éoliens de la MRC de La Mitis ont été favorables pour notre municipalité.
En conclusion, le rapport financier, au 31 décembre 2018, démontre que la municipalité est en
bonne situation financière.

Gilles Laflamme, maire
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SOUPER HOT DOG – AU PROFIT DU CAMP DE JOUR
JEUDI 18 JUILLET 17 H À 18 H 30
HOTDOG, BREUVAGE, CHIPS ET DESSERT
À PRIX MODIQUE
AU CENTRE SPORTIF RÉMI BÉLANGER
Tous les profits serviront à offrir des sorties intéressantes pour les jeunes

CALENDRIER D’ACTIVITÉS INTERMUNICIPAL
JUIN
Dimanche

23
Fête de la
St-Jean

Lundi

24
Fête de la
St-Jean

Mardi

Mercredi

25
Début du
camp de
jour
13 h PM
jeux

26
10 h vie active

Jeudi

Vendredi

Samedi

27

28
10 h vie active

29

5
10 h vie active

6

12
10 h vie active

13

JUILLET
2
13 h PM
jeux

3
10 h vie active
Soccer - GM

4
Balle donnée

30

1
Volleyball

7

8
Volleyball

9
13 h PM
jeux

10
10 h vie active
Soccer SOM

11
Balle donnée

14

15
Volleyball

16
13 h PM
jeux

17
10 h vie active
Soccer Padoue

18
Souper de
financementBalle donnée

19
10 h vie active
Sortie au
théâtre du bic

20

21

22
Volleyball

23
13 h PM
jeux

24
10 h vie active
Soccer GM
Soirée cinéma

25
Balle donnée

26
10 h vie active

27

28

29
Volleyball

30
13 h PM
jeux

31
10 h vie active
Soccer SOM

1
Balle donnée

2
10 h vie active

8
13
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RETOUR SUR LES ACTIVITÉS À PADOUE

CERCLE DES FERMIÈRES DE SAINT-OCTAVE-DE-MÉTIS

Retour sur l’exposition

Le 7 juin dernier a eu lieu l’exposition du Cercle des
fermières de Saint-Octave-de-Métis. Félicitations à
toutes les femmes qui ont exposé leur beau travail.
Merci à tous les participants. En plus de l’exposition,
un bingo cadeaux, des tirages ainsi qu’une vente à
l’encan ont eu lieu. Félicitations à Odette Landry qui
a remporté la jetée confectionnée par le cercle, à
Cynthia Ouellet pour le panier d’épicerie, à Thérèse
Coulombe pour le cadre ainsi qu’à Nathalie Lévesque
pour le coussin.

SORTIE AU THÉÂTRE DU BIC

Rassemblement de voitures
Merci à l’Association Sportive de Padoue pour l'accueil et l'organisation
du rassemblement de voitures du 8 juin dernier. Ce sont une
quarantaine

de

voitures

venant

des

différents

clubs

dont

ceux de Muscle Car V8 Passion, Club Le Fiacre du Bas-St-Laurent et
du Club Mustang du Bas-Saint-Laurent, qui y ont participé. Merci aux
organisateurs, participants, visiteurs ainsi qu’à la Sûreté du Québec poste de Price, service incendie de Price pour l'escorte de la parade
dans le village ainsi qu’à la municipalité pour le prêt du camion.

Cet été, la comédie est à l’honneur au Théâtre du Bic avec Fin septembre, début
janvier de Mathieu Barrette. Originaire des Trois-Pistoles, l’auteur nous offre un
texte bien ancré dans la région bas-laurentienne.
Une usine de fabrication de bière crée des centaines d’emplois aux Trois-Pistoles,
grâce à l’eau miraculeuse d’un petit étang de l’île aux Basques. La nouvelle
sème l’émoi dans la population, divisée entre un boom économique et la
protection du site. Sabrina Rioux, la plus belle fille de l’endroit, et Jonathan
Da Costa, guitariste vedette du Bic, spécialistes
depuis l’adolescence des
mauvais coups, font la paire pour sauver le joyau patrimonial. Posant un regard
humoristique sur sa génération, Mathieu Barrette s’est laissé emporter par une
conversation, rendue nécessaire, entre les différentes générations de néo-ruraux
qui occupent aujourd’hui le territoire. Avant de sauver le monde, la planète puis
les baleines, faudra d’abord se parler.
La Table d’Harmonisation en loisir des aînés de GrandMétis et Saint-Octave-de-Métis organise une sortie le
19 juillet prochain en soirée au théâtre du Bic afin
d’aller voir cette pièce.

Tournoi de balle de Padoue
Le samedi 15 juin dernier a eu lieu un tournoi de balle à Padoue. Ce
sont 5 équipes qui se sont affrontées. Un bar ainsi qu’un service de
cantine étaient présents sur les lieux. Merci à l’Association Sportive de
Padoue ainsi que Jérôme Paradis et Jason Caron, organisateurs de
l’événement.

Billet au coût de 23 $.
Transport en autobus offert gratuitement.
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PROGRAMMATION D’ACTIVITÉES ESTIVALES
Le retour des soirées volleyball : avec le succès connu l’an dernier,
les lundis soirs de volleyball au Centre Sportif Rémi Bélanger seront
de retour cette année. Tous les lundis soirs dès 18 h 30, à partir du
1er juillet. Ouvert à tous et gratuit.

CAMP DE JOUR 2019
Une équipe d’animation prête à travailler avec vous pour offrir un été inoubliable à votre enfant!
Toujours avec le support de la coordonnatrice en loisir intermunicipal; madame Josy-Anne Bérubé, vos animatrices pour l’été seront mesdames Audrey Desrosiers, Véronique Parent et Mégan
Desrosiers. Elles auront aussi la chance d’avoir mesdames Léa Dubé et Stacy Pineault comme
aides-monitrices.

Les soirées de balle donnée à Padoue : les soirées de balle donnée
seront de retour cet été, tous les jeudis soirs 18 h 30 à partir du 4 juillet.
L’initiation au soccer intermunicipal : le Comité des loisirs intermunicipal offrira
encore cet été des cours de soccer pour les 7-13 ans. Les
pratiques auront lieu les mercredis soirs en alternance dans nos
trois municipalités. Nous nous intéressons aussi à l’intérêt pour
offrir un groupe d’initiation de 30 minutes pour les 5-6 ans. Nous
vous invitons à communiquer avec nous pour mentionner votre
intérêt.
Pour inscription ou information, communiquez avec Josy-Anne Bérubé au
418 732-6684 (cell).
Les mercredis en folie à Grand-Métis : en nouveauté cette année,
la municipalité de Grand-Métis offrira des activités gratuitement à
toute la population, tous les mercredis soirs de juillet et août. Voici
ce qui vous sera offert :
Soirées feu de camp sur le bord de la grève : cet été auront lieu des soirées
animées sur le bord de l’eau au Parc de la Pointe Leggatt. Nous aurons la
chance d’avoir Léa Dubé et Nadia Pelletier qui nous joueront quelques chansons
à la guitare autour d’un bon feu de camp. Apportez vos chaises et venir nous
rejoindre. Date à confirmer. Suivez la Page Facebook du service des loisirs ou
communiquez avec Josy-Anne Bérubé pour plus d’informations.
Soirées méditation au couché de soleil : durant l’été auront lieu des soirées de
méditation au coucher de soleil. Des tapis de yoga seront à la disposition de tous.
Activités gratuites et ouvertes à tous. Date à confirmer. Suivez la Page Facebook
du service des loisirs ou communiquez avec Josy-Anne Bérubé pour plus
d’informations.
Soirée cinéma en plein air : deux films familials seront offerts à la population les 24
juillet et 14 août dès 20 h sur le terrain de soccer à côté du bureau municipal de
Grand-Métis. Ouvert à tous et gratuit. Apportez vos chaises de camping.

Tarification
Camp de jour
Lundi au vendredi 9 h à 16 h
150 $ pour l’été (8 semaines)
35 $ / semaine
10 $ / journée

Avec service de garde
Lundi au vendredi 7 h 30-17 h 30
150 $+150 $= 300 $ pour l’été
35 $ + 20 $ = 55 $ / semaine
10 $ + 5 $ = 15 $ / journée

 Un rabais de 5 $ pour le 2e enfant et de 15 $ pour le 3e enfant d’une même famille est
applicable sur l’inscription pour l’été complet au camp de jour.
 Le chandail du camp de jour sera disponible au montant de 15 $.
 Le tarif pour l’été complet couvre la plupart de nos sorties hebdomadaires et activités
spéciales.
Formation des monitrices et aides-monitrices
Le 8 juin dernier, Audrey Desrosiers a participé à une formation sur les jeunes à défis particuliers
donnée par l’Unité Régionale du loisir et du Sport du Bas-Saint-Laurent. Les 15 et 16 juin, Mégan
Desrosiers ainsi que nos deux aides-monitrices Léa Dubé et Stacy Pineault ont participé à la
formation loisir d’été, donnée elle aussi par l’URLS. Nos monitrices sont prêtes et enthousiastes
d’animer vos jeunes pour l’été.
Merci à nos partenaires!
Le camp de jour 2019 peut compter sur l’aide de plusieurs partenaires. Nous tenons à remercier :
Partenaire Platine :
- Alarme BSL;
- La municipalité de Saint-Octave-de-Métis;
- Le Comité Promotion de Grand-Métis;
- La Corporation de développement économique et communautaire de Saint-Octave-deMétis;
- L’Association Sportive de Padoue;
Partenaire argent :
-Ferme JR-MR INC.

Partenaire bronze :
-Motel Métis INC.

Veuillez prendre en note qu’il est toujours possible d’offrir un don au camp de jour au nom d’un
entreprise ou personnellement.
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