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Pour être heureux dans la vie, il faut
simplement laisser venir ce qui vient
et laisser partir ce qui s’en va
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C’est votre anniversaire en ces beaux
mois de décembre , profitez de votre
journée pour vous gâter et/ou vous faire
gâter en bonne compagnie.
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HORAIRE POUR L’ÉCOCENTRE DE LA MITIS
428 Avenue Roger Marcoux Mont-Joli G0J2L0
418-785-0055

PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL

L’Écocentre de La Mitis tient à informer ses usagers que les heures d’ouverture estivales sont :
•

Lundi au vendredi : 8h00 à 16h45

•

Samedi : 8h00 à 15h45

•

LUNDI, 6 DÉCEMBRE
À 20 H 00

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;

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.

NOTEZ BIEN
PATINOIRE

Si quelqu’un est intéressé à s’occuper de faire la glace de la
patinoire et de l’entretenir pour la saison 2021-2022, communiquer
avec Réjeanne Ouellet, secrétaire de l’Association sportive de
Padoue au 418-775-6324.

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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MOT DE LA MAIRE

Chères concitoyennes, Chers concitoyens,
Déjà 12 ans que vous aviez un modèle d’expérience, de don de soi, de
connaissances du monde municipal et bien plus. Je sais que, tout comme moi, vous auriez donné
un mandat de plus à monsieur Gilles Laflamme, mon oncle, qui s’est dévoué sans compter pour
notre Municipalité. Pour ces années bien remplies, de projets, d’évolution, de pavage de
chemins et bien plus encore, je tiens à remercier Gilles, le seul, l’unique et surtout
l’irremplaçable! Merci aussi d’avoir réveillé cet intérêt pour la politique qui sommeillait en moi
depuis ce fameux cours du collégial. Pour ceux qui ont déjà regarder l’émission « Tout le
monde en Parle » animé par Guy. A Lepage et son fou du roi Dany Turcotte : Gilles, si j’avais le
pouvoir de te donner une carte chouchou qui te permettrait d’intervenir 1 fois par Séance du
Conseil sois-en certain.
Et maintenant, que dire de vous, concitoyennes et concitoyens de Padoue? WOW!
Droit au cœur! Vous avez osé, vous croyez en moi et le message est clair! J’ai bien entendu et
soyez assuré que je serai toujours contente que vous m’arrêtiez pour discuter d’un projet ou des
enjeux qui vous préoccupent. Mieux encore, venez nous voir pour poser votre question lors de la
Séance du Conseil.

Depuis l’élection du 7 novembre dernier, j’ai pu participer à 11 rencontres en lien
avec la Municipalité (Séances, Comités, Conseil des Mairesses) en plus des formations en lien
avec la Mairie. De nouvelles connaissances, des élu(e)s dévoués aux gens de leur municipalité
et surtout des élu(e)s qui ont à cœur le développement de tous.
Je me présente donc à vous aujourd’hui comme Maire, la tête pleine de projets certainement mais à laquelle se greffe en trame sonore plusieurs discussions avec nos
prédécesseurs. Ces discussions passées et futures tiennent et tiendront une place importante
dans mes réflexions ainsi que dans les discussions avec les conseillers (ères) afin que leurs
années de travail en tout genre ne soient pas vaines. Parfois, nous considérons la fin comme
étant une étape négative mais ne devrions-nous pas la voir comme le début d’une nouvelle? Une
étape où les citoyen(ne)s et la municipalité de Padoue se tournent vers le monde pour partager
toutes ses beautés et ce tout au long des saisons.
Jennifer Laflamme, Maire
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Le Mot vert du mois – « Fêter Zéro Déchet » - Décembre 2021
Bonjour à vous,
Croyez-le, croyez-le pas, j’ai parlé au Père Noël et il n’est pas content! Nous avons été très vilain cette année
en envoyant à la poubelle beaucoup de déchets pourtant recyclables! Notre consommation (et surconsommation!) génère une grande quantité de gaz à effet de serre qui provoque les changements climatiques faisant
fondre la calotte polaire au point où le Père Noël devra bientôt échanger son traineau pour un bateau. Nous
l’avons dit dans le Mot Vert de septembre dernier, les scientifiques formant le GIEC croient qu’il est encore
possible d’éviter le pire en limitant l’augmentation à 2°C par une solution qui semble simple, mais qui demandera de grands efforts : Atteindre la carboneutralité d’ici 2050. Dans nos maisons pour le Temps des
Fêtes, ça passe par des petits gestes comme fêter Zéro Déchet :
Des éco-cadeaux :
Privilégiez les cadeaux sous forme de services, de moments partagés ou des cartes cadeaux pour éviter
l’achat d’objets superflus. (ex. : une séance de massage, une carte cadeau de votre librairie, etc.) Sinon, privilégiez les cadeaux utiles, durables et produits localement, par exemple du travail d’un artisan.
Emballez le moins possible vos cadeaux et utilisez un emballage fait de papier recyclé, mais surtout
recyclable. Évitez les br illants, appliqués métallique ou plastiques non r ecyclables. Pensez à avoir un
bac bleu à proximité lor s de la séance de déballage des cadeaux!
Le soir des festivités :
Si possible, déballez en fonction de pouvoir réutiliser le papier d’emballage.
Utilisez de la vaisselle lavable. Fair e la vaisselle en famille est une activité amusante et c’est beaucoup
plus rapide. Essayez-le !
Faites une bonne gestion de vos repas en vous assur ant que les r estants ser ont consommés.
Rappelez-vous, les résidus de table vont dans le bac brun, même dans le temps des fêtes. N’oubliez pas,
les sacs de plastique compostable sont maintenant acceptés!
D’ici le prochain Mot vert, je vous souhaite un joyeux Noël sans déchet! Pour plus d’information sur ce projet ou sur une saine gestion des matières résiduelles, visitez le www.ecoregie.ca ou téléphonez au 418 7758445, poste 1138.
Vincent Dufour, coor donnateur en gestion des matièr es r ésiduelles

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

16

5

ONGLET LOISIR INTERMUNICIPAL
Calendrier intermunicipal
Le sous-comité de la stratégie jeunesse intermunicipal travaille fort
présentement sur la conception du calendrier intermunicipal 2022. Ce
dernier devrait vous être posté juste à temps pour les fêtes.
Nous remercions tous les citoyens qui nous ont fait part de leurs magnifiques photos.

Soirées sportives à Padoue
Lors des démarches de la Stratégie jeunesse intermunicipale, le
besoin d’avoir plus de soirées sportives a été ressorti. Un Comité
sportif intermunicipal est donc né de cette idée. Merci à
Guillaume Pelletier et Frédéric Pelletier de porter cette initiative.
Nous vous invitons à aller suivre la page Facebook Comité
sportif intermunicipal afin de tout savoir sur les activités offertes.
Vous pouvez également communiquer avec Guillaume Pelletier
au 418 509-0106 Josy-Anne Bérubé au 418 732-6684 et avoir plus d’information.

Retour – Aînés avisés
Le mercredi 17 novembre dernier a eu lieu deux
présentations du programme Aînés-avisés, en collaboration
avec les Blés d’Or de la Métis. L’une d’entre elle a eu lieu à
la Maison Octavie en après-midi et l’autre, ouverte à tous en
soirée. Ce sont une vingtaine de personnes au total qui ont
participé à l’atelier.
6
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Venez assister à une partie de
l’Océanic de Rimouski !
Au Colisée Financière Sun Life

Dimanche, 23 janvier 2022 à 15h

Tarif spécial incluant le transport :
Adulte : 16 $
65 ans et plus : 15 $
Étudiant (avec carte) : 10 $
Enfant (4-15 ans) : 7 $

Départ en autobus
Saint-Octave : 13 h 15
Sainte-Flavie : 13 h 40

Réservation avant le : 4 janvier 2022
Auprès de Josy-Anne Bérubé au 418 732-6684
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10h St-Gabriel J

10h St Anaclet P
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19h Ste J-Arc P
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9h Redemption J
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Vents et
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14h Villa

9h Ste Flavie P
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16h St-Charles P
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ven.

14h Price Mgr.

5 Avent 2

Pardon Communautaire les dimanches 12 et 19

Mgr : Monseigneur GRONDIN (Confirmation)

30 Janv.

2

1
9h M-J J

jeu.

Le 23 novembre dernier, les élèves de 5e et 6e année se sont rendus à la
ferme-école de Saint-Joseph-de-Lepage ainsi qu’au garage de mécanique
agricole pour une visite. Le reste de l’école a quant à eux profité du transport
pour faire un petit avant-midi aux quilles.

mer.

Dans le cadre du projet 100 degrés visant à rapprocher les jeunes du monde
agroalimentaire, les jeunes de l’école primaire des Cheminots-des-QuatreVents ont eu la chance de visiter deux milieux près de chez nous. Le 15
octobre
dernier, une visite à la Ferme la Fourche du Troll a eu lieu où les
jeunes ont pu échanger avec Jean-Marc ainsi que ramasser des citrouilles. Un
gros merci à Jean-Marc pour son accueil toujours aussi chaleureuse.

NB : L’abbé Pierre GUERRIER en vacances du 26 Déc au

dim.

Projet 100 degrés – Sorties école

CALENDRIER DES MESSES DÉCEMBRE 2021
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11h Les hauteurs PB

10h St Anaclet NL
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9h Price J

30

10h Redemption PB

11h St Octave J

9h Ste Flavie J

10h30 Ste-Luce NL

9h St Donat NL
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9h30 St-Gabriel PB

10h St Anaclet NL

10h30 M-J J

9h Price J
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11h St Octave J

9h Redemption J

10h30 Ste-Luce NL

9h Ste Flavie NL
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11h Les hauteurs NL

9h30 St-Gabriel NL

10h St Anaclet GL

10h30 M-J J

9h St Donat J

9h Price PB
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GL : Guy LAGACÉ

dim.
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17

et Marée J

14h Villa Vents
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lun.

9h M-J J
16h30

14h
Rés. M-J J

16h St-Charles J
19h Ste Angèle J

10h
St-Gabriel J

9h M-J J

J

Villa St Rémi – Price

14h

29

19h Ste J-Arc J

16h St Joseph J

22

27

28

P. Luceville J

10h

21

26

20

19h Ste J-Arc J

16h Les Boules J

15

16h St-Charles PB

19h Ste Angèle J

16h Les Boules J
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10h St Anaclet NL

10h St Joseph J

1

sam.

25

Héritage J

19

M. Octavie J

St-Gabriel J

18

14h

10h

9h M-J J

14

13

St Rosaire J

16h30 Héritage J

7

ven.

12

10h

9h M-J J

11

6

5

4

jeu.

mer.

mar.

CALENDRIER DES MESSES DE JANVIER 2022
CONCOURS DE COLORIAGE

Le Comité des loisirs intermunicipal organise un
concours de dessin de Noël. Ajoute de la couleur à ce
père Noël, retourne-le au bureau municipal et cours la
chance de gagner un prix.

Prénom/Nom :

Âge :

Date limite : 10 janvier
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Le Comité organisateur de l'Halloween à Padoooo! souhaite remercier et
féliciter les résidents de Padoue ayant décoré leur terrain dans le cadre de la
fête de l'Halloween.
Voici les gagnants du tirage au sort parmi les participants:
La famille de Marie-Ève Rioux ainsi que la famille de Jacques Blanchette.
Ils se méritent un certificat cadeau d’une valeur de 25 $ chez Chef Fred
poutinerie, un chocolat de la Chocolaterie Beljade, une bouteille d’eau
Halloween à Padoooo! ainsi que le tout dernier écrit de M. Langis Dufour.

L'Halloween à Padoooo! n'aurait pas eu une si grande ampleur sans nos
partenaires:
•

Comité Défi-Relance de Padoue;

•

Municipalité de Padoue;

•

Carrefour jeunesse emploi;

•

Boulevard Chevrolet

•

Fondation idéal;

•

Je tenais également à remercier le comité organisateur, sans qui l'événement
n'aurait pu avoir lieu. Merci donc à:
Gilles Laflamme, qui a su comme toujours, faire de grandes démarches pour la
réalisation de la surprise à la croix et qui a su bien s'entourer.
Melanie St-laurent, toujours disponible pour faire avancer les choses! Qui a su
embarquer sa famille dans la réalisation de capsules vidéos, qui a travaillé fort
dans la recherche de nouveaux partenaires et qui nous a aidés énormément
pour les montages vidéos.
Michel Lecours, l'homme à tout faire sur un ordinateur, qui nous a aidés avec le
labyrinthe et qui a travaillé sur des surprises en route. Merci également pour son
grand support et son aide pour l'activité à la croix.
La dernière et non la moindre, merci à Nancy Dionne, mon bras droit qui m'a
accompagnée dans la promotion de l'événement, sur le sous-comité décors
et bien plus!
Je ne peux passer sous silence l'implication de deux autres personnes qui, sans
être directement sur le comité organisateur, nous ont été d'une aide
incroyable! Merci à Claire Imbeault pour son temps et son talent mis dans nos
décors du Parc Katie Bérubé. Un énorme merci également à Dominic Paradis
qui a donné une touche exceptionnelle à nos vidéos par ses magnifiques
montages.
Un gros merci à vous tous!
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•
•

Océanic de Rimouski;

Construction D.F.L. Inc.
Cédrico;

•

Construction Gino Paradis;

•

Transport DLN;

•

Coffrages Forces F4;

•

Mélanie St-Laurent, Mégan
Desrosiers,

Joël

Desrosiers,

•

Mitis HD;

•

Langis Dufour;

•

Alens Larue;

•

Dominic Paradis;

•

Gilles Laflamme;

•

Michel Lecours;

Bérubé,

•

Marc et Emmy Desrosiers;

Dubé,

•

Dany Laflamme; -

Blanchette,

•

Claire Imbeault, Alexandre Ouellet et

William

Michel Ouellet

Doyon Côté, Gaspar Reid.

•

La Chocolaterie Beljade; -

•

Audrey Desrosiers, Michaël,
Isabelle Desrosiers, Alicia Roy,
Phil Roy, Maxim Blanchette;
•

Le

Comité

jeunesse

intermunicipal:

Lysandrée

Amandine,
Matis

Émaël

Dubé,

Félix

Ève

Fournier,

Fournier,

Zachary

Jennifer

Laflamme,

David,

L’'Île des Moussaillons;

Arnaud,

Anthony,

Anne-

•

Le P’tit futé;

Sophie,

•

Marc Dubé.

•

Un gros merci à vous tous!
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