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Renseignement généraux

Bureau municipal: Heures d’ouverture

Téléphone : 418-775-8188 Lundi : 8h00 à 17h00

Télécopieur: 418-775-8177 Mardi : 10h00 à 17h00

Mercredi : fermé

Jeudi: 11h30 à 19h30

Vendredi : 8h00 à 11h15 - 13h00 à 16h00

Personnel:

Directrice générale: Line Fillion

Employé municipal: Jonathan Boucher 418-318-4399

Inspecteur en urbanisme: Michel Lagacé 418-775-8188, les mardis après-midi

Agente en milieu rural Kathy Laplante 418-775-8445, poste 2251

Coordonatrice en loisirs Josy-Anne Bérubé 418-732-6684

Séances du conseil: 1er ou 2e lundi du mois à 20H00

Membres du conseil:

Gilles Laflamme maire

Réjeanne Ouellet siège N° 1 Lucette Algerson siège N° 4

Clémence Lavoie siège N° 2 François Doré siège N° 5

Yannick Fortin siège N° 3 Bertrand Caron siège N° 6

Responsables des organismes de la municipalité`:

Fabrique: Réjeanne Ouellet, présidente 418-775-6324

Association sportive: Cynthia Ouellet , présidente 418-775-6324

Club des 50 ans + Nicole D. St-Laurent, présidente 418-775-7319

Défi-Relance: Lynda Harquail , présidente 418-775-9654

Comité d’Économie Sociale Jacques Blanchette, président 418-775-3939

O.P.P. Hélène Sergerie 418-775-1979

Comité du patrimoine Gino Caron, président 418-739-3365

MUNICIPALITÉ DE PADOUE

J’ai appris que le courage n’est pas l’absence
de peur, mais la capacité de la vaincre.
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Loisirs et

Line Fillion, directrice-générale

Informations: 418-775-8188

Photo page couverture : Stéphanie Pelletier

LE BUREAU SERA FERMÉ:

Du 20 décembre à 16h30 au

7 janvier 2019

DATE DE TOMBÉE DU JOURNAL

Le prochain journal sortira au milieu du mois de décembre si vous avez des articles à faire
paraître, faites moi les parvenir par courriel : padoue@mitis.qc.ca au plus tard le 11 décembre
pour vos vœux du temps des Fêtes.
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ANNIVERSAIRES

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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PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL

LUNDI 3 DÉCEMBRE À 20H00

MERCREDI 19 DÉCEMBRE À 20H00

LUNDI 14 JANVIER 2019 À 20H00

BIENVENUE À TOUTES ET TOUS

Le Mot vert du mois – « Des déchets, c’est pas un cadeau » - Décembre 2018

Bonjour à toutes et tous,

Chaque année aux Fêtes, en plus des cadeaux et des gâteaux, vous payez pour envoyer à
l’enfouissement des tonnes de matières pourtant recyclable, compostable, réutilisable,
revalorisable! Tant de matières qui une fois enfouies auront des répercussions à long terme sur
l’environnement, pour vous et pour les générations futures. Cette année, soyez écoresponsable dans
votre temps des fêtes. Voici quelques astuces :

Arbre vert de Noël :

Préférez les décorations réutilisables à celles à usage unique. De plus, il vous en coutera moins
cher à long terme.

Pour les lumières, utilisez des ampoules à DEL, moins énergivores et plus durables.

Fermez vos lumières lorsque vous allez vous coucher.

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 brillants, appliqués métallique ou plastiques non recyclables. Pensez
à avoir un bac bleu à proximité lors 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. Faire 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 assurant que les restants seront consommés.

Rappelez-vous, les résidus de table vont dans lebac 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 écoresponsable, parce que des déchets,
ce n’est pas un cadeau!

Vincent Dufour, coordonnateur en gestion des matières résiduelles

Site web : www.ecoregie.ca

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

MOT DE LA MUNICIPALITÉ
NEIGE SUR LES TERRAINS
Il est possible que les employés en déneigement envoient de la neige
sur vos terrains puisque nous ne ramassons pas la neige,. Si vous avez
des accessoires, arbres ou autres, veillez à les protéger. La
municipalité n’est pas responsable des bris que la neige occasionne.

PANCARTES BLEUES (911)
Pour ceux et celles que les pancartes bleues avec leurs numéros de
portes sont installées, S.V.P. les laisser à l’endroit ou elles ont été
installées.

C’est notre service incendie qui nous les ont demandées pour que ce
soit facile pour eux de trouver l’adresse et ainsi éviter des recherches
inutiles. Ça va servir à tous les véhicules d’urgences (pompiers,
ambulance, police).

Merci de votre collaboration.
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CHRONIQUE DU MAIRE

MOIS DE DÉCEMBRE 2018.

Bien le bonjour tout le monde, hé bien on est dans le dernier tournant avant les Fêtes. .

Je voudrais faire mes sympathies à ceux qui ont perdus soit des parents et ami(e)s durant cette
période.

On commence à se préparer à décorer nos maisons à l’extérieur et à l’intérieur afin de recevoir la
visite. Les pâtés à viande et les autres victuailles commencent à remplir nos congélateurs afin de
s’assurer de ne pas en manquer. Il reste la course aux cadeaux dans les magasins, il y en a qui
sont déjà prêts et il y en a d’autres qui y pense à la dernière minute, alors là, c’est la panique,
mais normalement on devrait arriver en même temps à Noël.

L’équipement de déneigement est prêt à faire feu, les employés sont prêts et il s’agit de Jonathan
Boucher et de Jocelyn Fournier qui seront là pour vous cet hiver. On regarde pour avoir un
troisième employé afin de combler en cas de manque de temps de nos deux employés.

Le Conseil va s’afférer à travailler sur le budget de la prochaine année et nous ferons de notre
mieux afin de pouvoir vous satisfaire. Beaucoup de choses se rajoutent d’année en année que
nous avons administré afin de garder un statu quo pour les taxes. On vous revient après les fêtes
pour les résultats.

Nous travaillons présentement avec la MRC sur la portée collective que la CTPAQ nous ont
déposé afin d’avoir des droits de construction dans les rangs. Nous devrions en principe le
déposer à la fin du mois de novembre. Nous sommes toujours à l’affût de nouvelle subvention
dans tous les domaines.

Un autre journal devrait sortir avant les fêtes afin que tout le monde qui veulent faire leurs
souhaits puissent le faire. N’oubliez pas de l’envoyer avant la date de tombée.

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

Gilles Laflamme, Maire

HORAIRES DES MESSES - DÉCEMBRE 2018

dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam.

ANNÉE C

Thème de l’Avent :

Seigneur, que devons-nous faire?

1

19H Padoue (C)

2 Avent 1

9H30 St-Donat (J)

11H00 Ste-Luce (J)

9H Ste-Flavie (C)

10H30 M-J (C)

9H30 St-Gabriel (M)

11H Les Hauteurs(M)

3

9H.

M-J (C)

4

9H.

M-J (M)

10H.

R.St-Ros

(C)

5

9H.

M-J (J)

16H30

St-Anaclet (M)

6

10H

St-Donat(J)

10H.

St-Gabriel (M)

7

10H

P.Luceville(C)

14H

M. Octavie(J)

8

16H

Les Boules (J)

Pardon Com.18h30 +

19H St-Charles ( M)

9 Avent 2

10H St-Anaclet (M)

9H Ste-Angèle (J)

10H30 St-Joseph(J)

9h30 Price (C)

11H St-Octave (C)

10

9H.

M-J (M)

11

9H.

M-J (J)

10H.

R. M-Joli (C)

12

9H.

M-J (C)

16H30

St-Anaclet(J)

13

10H

St-Donat (M)

10H.

St-Gabriel (J)

14

10H

Ste-Luce(C)

15

19H

Padoue (M)

16 Avent 3

9H30 St-Donat (M)

11H00 Ste-Luce (M)

9H Ste-Flavie (J)

10H30 M-J (J)

9H30 St-Gabriel (C)

11H Les Hauteurs(C)

P.C St-Octave 14H. (C )

P.C Mont-Joli 14H. (M)

17

9H.M-J (C)

10H.

P.St-Jos. (J)

18

9H.M-J (M)

14h

R.Ste-Flavie (C)

13H30

G.Maison

(Gérald Roy)

19

9H.M-J (J)

16H30

St-Anaclet (M)

19h30

P.Communautair

e

St-Anaclet ( J )

20

10H

St-Donat (J)

10H au

Foyer de

St-Gabriel (M)

21

14H

V. St-Rémi(C)

22

16H

Les Boules (M)

19H

St-Charles (C)

19H

Padoue (J)

23 Avent 4

10H.St-Anaclet (C)

9H Ste-Angèle (M)

10H30 St-Joseph (M)

9h30 Price (J)

11H St-Octave (J)

24

19H30

Ste-Angèle(J)

21H30M-J (J)

16H. St-Joseph

(M)

20H.

Price (M)

20H. Les Hau-

teurs(P.B)

19H.

St-Donat (C)

21H.

Ste-Luce (C)

25 NOËL

10H.

St-Anaclet (M)

10H.

St-Gabriel (J)

10H.

Ste-Flavie(C)

26 27 28 29

30

9H30 St-Donat (C)

11H00 Ste-Luce (C)

9HSte-Flavie (M)

10H30 M-J (M)

9H30 St-Gabriel (J)

11H Les Hauteurs(J)

31 P.C = Pardon communautaire
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INFO-PRÉVENTION
Bulletin d'information en sécurité incendie

______________________________________________________________________

Décembre 2018

Ne laissez pas le feu gâcher votre temps des Fêtes !

Le sapin de Noël naturel

Choisissez un arbre dont les aiguilles sont vertes et ne se détachent pas facilement;
Installez-le à une distance d’au moins un mètre de toute source de chaleur, telle qu’une plinthe électrique ou un

foyer;
Gardez toujours le pied du sapin humide en ajoutant de l’eau tous les jours;
Éteignez toujours les lumières du sapin lorsque vous quittez votre domicile ou lorsque vous allez au lit.

Les lumières décoratives

Utilisez des lumières décoratives et des rallonges électriques homologuées CSA ou ULC;

Assurez-vous du bon état de vos rallonges électriques;

Pour vos décorations extérieures, installez des lumières décoratives conçues pour l’extérieur;

Utilisez des guirlandes de lumières en bonne condition, non fendillées et non séchées;

Fixez les guirlandes lumineuses à l’aide de ruban isolant et n’utilisez jamais des clous ou des punaises;

Évitez de surcharger les prises de courant et les cordons de rallonges.

Les chandelles

Allumez et placez vos chandelles loin des rideaux ou de tout autre objet inflammable;
Ne laissez jamais vos chandelles allumées sans surveillance;
Assurez-vous que vos chandeliers sont résistants au feu et que leur base est stable;
Rangez les allumettes et les briquets dans un endroit hors de la portée des enfants.

Texte : Ministère de la Sécurité publique du Québec
______________________________________________________________________

Vous avez des questions? Contactez :

Renaud Gagnon ou Korin Gagné

Service de sécurité incendie et civile
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Saviez-vous que le radon est la principale cause de
cancer du poumon chez les non-fumeurs?

Le radon est un gaz incolore, inodore et radioactif qui peut s’infiltrer chez vous. À
l’extérieur, ce gaz se dilue dans l’air et ne pose pas de problème, mais dans des
espaces fermés comme votre maison, il peut s’accumuler jusqu’à atteindre de
fortes concentrations et entraîner des risques pour la santé. Une exposition
prolongée au radon peut causer le cancer du poumon.

Le radon peut entrer chez vous par tout endroit où la maison est en contact avec le
sol et où il y a une ouverture. Heureusement, mesurer les concentrations de radon
chez vous c’est facile.

Novembre est le Mois de sensibilisation au radon. Cliquez ici pour en apprendre
davantage sur ce gaz nocif et sur les mesures à prendre pour éviter qu’il s’infiltre
dans votre maison.

Pour partager directement la publication de la page Facebook Canadiens en santé,
cliquez ici.

L’hiver est de retour! Saviez-vous que le risque
d’exposition au monoxyde de carbone (CO) est

plus élevé en hiver?
C’est parce que les habitations au Canada sont souvent dotées d’appareils de chauffage, de foyers, de cuisiniè-
res à gaz ou de chauffe-eau.

Le monoxyde de carbone est un gaz inodore,
incolore et sans goût. Il se produit lorsqu'on
brûle des carburants comme le bois, l’huile,
l’essence, le charbon, le gaz naturel et le gaz
propane.

L'exposition à de faibles concentrations de
monoxyde de carbone provoque des
symptômes similaires à ceux de la grippe,
comme :

la fatigue

l'essoufflement

des maux de tête

des faiblesses musculaires

la perte partielle ou totale de la fonction d'un ou de plusieurs membres

L'exposition à de fortes concentrations ou l'exposition prolongée à de faibles concentrations de
monoxyde de carbone peut causer :

une mauvaise vision

des étourdissements

une difficulté à penser

des douleurs à la poitrine

L'exposition à de très fortes concentrations peut provoquer :

des convulsions

le coma

la mort

Il est temps de veiller à ce que vos appareils à combustion soient bien entretenus et inspectés par des
professionnels.

Protégez votre famille contre l’exposition au monoxyde de carbone grâce à ces conseils.
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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

• Lundi 8 octobre : Fermé pour l’Action de Grâce

L’Écocentre est un point de dépôt des matières résiduelles qui sont plus difficilement récupéra-
bles 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

PROGRAMMATION AUTOMNE 2018

Pour information sur la

programmation ou pour des

suggestions, veuillez

communiquer avec

Josy-Anne Bérubé au

418 732-6684

ACTIVITÉS DES BLÉS D'OR

Jeux intérieurs.
(Sacs de sable, pétanque atout, etc.)

Tous les mardis après-midi
à 13 h 30

au Centre Récréatif de
Saint-Octave-de-Métis

Activité gratuite
Fin le 11 décembre

Information :
Gaétane Bérubé au 418 775-3191

OUVERT À TOUS

DANSE EN LIGNE
avec Jean-Clément Lavoie

SAINT-OCTAVE

Tous les jeudis soirs
au Centre Récréatif

Pour information, communiquez avec
Gaétane Bérubé au 418 775-3191

Fin le 13 décembre

PADOUE

Tous les lundis soirs, 19 h 30
au gymnase de l’école primaire

Pour information, communiquez avec
Nicole au 418 775-7319.

COURS DE FRANÇAIS ET ORDI

Les ateliers de français et d’initiation
à l’ordinateur sont débutés à

Saint-Octave-de-Métis et à Padoue!

Padoue : tous les mardis matins à
l’école primaire de Padoue.

Saint-Octave-de-Métis :
tous les jeudis AM

au bureau municipal de
Saint-Octave.

Pour information, communiquez avec
Gilberte Leblanc au 418 775-1999.

VIE ACTIVE
SAINT-OCTAVE

Tous les mercredis et vendredis
10 h

À la Maison Octavie
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Fête de Noël à St-Octave-de-Métis

Comité de Corporation de développement économique et communautaire (CDEC).
Comme par les années passées, le Père Noël, la Fée des étoiles et les Lutins sont en train de
terminer les préparatifs de la fête de Noël 2018. Nous vous invitons le samedi 15 décembre
2018 à 13 h 30 pour venir vous amusez avec nous en attendant le Père Noël.

Date : samedi 15 décembre 2018 de 13 h 30 à 15 h 30
Ou : Centre récréatif
Aucune contribution demandée
Prévoir des souliers d’intérieur

Pour l’occasion, le Père Noël a demandé à ses joyeux lutins de préparer une petite surprise
pour chacun des enfants d’âge scolaire primaire et pour tous ceux qui ne fréquentent pas
encore l’école. C’est une formidable occasion de réunir les familles de la municipalité et
de fêter tous ensemble

Pour nous aider à organiser la fête et s’assurer de n’oublier personne,

SVP remplissez le coupon-réponse et retournez-le avant

Le jeudi le 29 novembre 2018

Pour les élèves via l’école

Pour les enfants qui ne fréquente pas l’école, via le bureau municipal

Coupon réponse fête de Noël à St-Octave-de-Métis

Allergie Alimentaire ___________________________.
Oui, la famille ______________________sera présente.

Notre adresse : _______________________________________________________
Nombre total de personnes présentes incluant parent(s) et enfant(s) : ________

Nom de ou des enfant (s) présent(s) Äge/niveau scolaire

Malheureusement, la famille ________________________ne pourra être présente.

ONGLET LOISIR INTERMUNICIPAL

FÉLICITATIONS À VÉRONIQUE PARENT

Le 16 novembre dernier a eu lieu la cérémonie de remise du prix Dollard-
Morin au Parlement de Québec. Véronique Parent de Saint-Octave-de-
Métis s’y est vu remettre un trophée dans la catégorie relève en loisir.

Le prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin est la plus haute
distinction décernée par le gouvernement du Québec afin de reconnaître
de façon particulière l'apport bénévole remarquable de Québécoises et
Québécois.

La mise en candidature a été faite par la coordonnatrice en loisir
intermunicipal et transmise au Conseil Québécois du loisir. C’est cette
candidature qui a été retenue pour être déposée au prix national.

Lors de la cérémonie officielle, Véronique a reçu son trophée des mains de
la ministre déléguée à l’Éducation, madame Isabelle Charest.

Monsieur Pierre-Paul Leduc, président du Conseil québécois du loisir lui a
aussi remis un certificat de reconnaissance pour son mérite. Un autre
certificat lui a été envoyé par monsieur Émilien Nadeau, président de l’Unité
régionale du loisir et du sport du Bas-Saint-Laurent.
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RETOUR SUR LES ACTIVITÉS EN GYMNASE

Cet automne, le gymnase de Padoue a été utilisé plusieurs soirs par

semaine afin d’animer les jeunes. Ce sont une vingtaine de jeunes qui ont

participé aux activités Méli-Mélo des mardis et jeudis soirs de même que

ceux qui étaient inscrits aussi au mini-basketball du mercredi. Ces activités

sont de plus en plus populaires pour nos jeunes et elles seront de retour à

l’automne prochain.

Carnaval de Saint-Octave-de-Métis

Le Comité du Carnaval de Saint-Octave-de-Métis est fier de

vous annoncer que le carnaval aura bel et bien lieu cette

année, soit les 25-26-27 janvier et 1-2-3 février.

Les membres du comité vous contacte-

ront bientôt au sujet moyens de finance-

ment et pour vous proposer la program-

mation.

Il reste encore de la place sur le comité!

Pour information, communiquez avec

Josy-Anne au 418 732-6684.

NB. Il n’est pas nécessaire d’habiter à Saint-Octave pour faire partie

de ces comités.

CONCERT DE NOËL
La Table d’Harmonisation en loisir des aînés souhaite offrir un

transport gratuit à la population qui désire participer au concert

de Noël de l’ensemble vocal Bérard Dupéré et ses amis.

Date : le 9 décembre

Heure : 13 h 30

Endroit : Église Notre-Dame-de-Lourdes de Mont-Joli.

Coût : 15 $ / personne

Heure du départ : à confirmer.

Date limite d’inscription : 30 novembre

Pour information ou inscription, communiquez avec

Josy-Anne Bérubé au 418 732-6684.
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OCTOBRE

DÎNER DE NOËL

Vous êtes invités au dîner traditionnel

du temps des Fêtes, organisé par les

Blés d’Or de la Métis.

Le dimanche 16 décembre 2018, 12 h

Coût : 15 $ / personne

Au Centre Récréatif de

Saint-Octave-de-Métis

Vin d’honneur, animation, conférence,

prix de présence et danse avec

Jean-Clément Lavoie.

Réservation obligatoire auprès de

Gaétane Bérubé au 418 775-3191.

Venez assistez à une

partie de l’Océanic de

Rimouski !
Au Colisée Financière Sun Life

111, 2E rue Ouest, Rimouski, QC G5L 4X3

Tarif spécial incluant le transport :

5.50$ / 15 ans & -

15$ / adulte

13$ / 65 ans & +

Départ en autobus de:

Saint-Octave: 13h45

Sainte-Flavie: 14h

Réservation avant le 29 novembre 2018 :

Sainte-Flavie et Mont-Joli: Ginette Julien au 418-730-2325

Saint–Octave: Gaétane Bérubé au 418-775-3191


