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J’ai appris que le courage n’est pas l’absence
de peur, mais la capacité de la vaincre.
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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 le 30 novembre
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 – « Comment bien mettre son bac au chemin? » - Novembre2018

PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL

Bonjour à toutes et tous,
Comment bien mettre son bac au chemin? La question semble anodine, mais elle constitue
une source assez grande de frustrations, de retards et de bris coûteux et inutiles. Voici une
liste de petites choses importantes à retenir pour bien mettre son bac au chemin :
Les bacs à déchet et bacs bleus doivent être des bacs roulants de 240 ou 360 litres.
Aucun autre type de bac n’est accepté dans la collecte. Ils sont disponibles dans la majorité
des quincailleries.
Utilisez la bonne couleur de bac. Le bac bleu est pour le recyclage, le bac brun pour le
compostable et le bac vert ou noir pour les déchets! Autrement, des déchets se retrouvent
dans le recyclable, du plastique dans le compostable et du papier va inutilement à
l’enfouissement.
Attention au poids! Des bacs trop lourds peuvent endommager le bac lui-même ou ne pas
être ramassés. La terre, le sable, la roche ne vont pas dans vos bacs. Payer pour enfouir de la
terre, ce n’est pas très logique. Les résidus de construction, les produits dangereux, les
branches et les encombrants eux vont à l’Écocentre.
Placez votre bac la veille de la collecte, après 18h00. Les heures de collecte varient selon
les conditions routières, itinéraires, bris, etc. Il se peut que le camion passe toujours à 7h15,
mais si vous attendez 7h00 pour mettre votre bac au chemin et qu’une journée le camion a
changé d’itinéraire et a dû passer à 6h00, vous ne serez pas content!
Les roues et poignées doivent toujours être orientées vers la maison, le bac le plus près
de la bordure du chemin, mais toujours sur votre terrain. Beaucoup de bacs sont brisés
parce qu’ils étaient mal positionnés ou parce qu’ils se trouvaient dans le chemin et se sont
fait accrocher par une voiture ou une déneigeuse.
Si vous devez avoir 2 bacs ou plus, placez-les un à côté de l’autre et espacez les d’environ 1
mètre (3 pieds) afin de permettre au bras mécanisé de saisir les bacs sans problème.
Les bacs bruns appartiennent à votre municipalité. Chaque bac brun a une puce qui
attribue un bac à une résidence. Si vous déménagez, votre bac brun doit rester à la même
maison. Pour le bac bleu, contactez votre municipalité afin de savoir la politique en place.

LUNDI 5 NOVEMBRE À 20H00
LUNDI 3 DÉCEMBRE À 20H00
BIENVENUE À TOUTES ET TOUS

MOT DE LA MUNICIPALITÉ
La municipalité et l’Association sportive sont à la
recherche d’une personne pour s’occuper de la
patinoire pour la période hivernale, aussitôt qu’il
commencera à faire assez froid et jusqu’à ce que la
glace commence à fondre. Un montant forfaitaire sera
donné pour ce contrat. Appelez au 418-775-8188.

Pour plus d’information sur une saine gestion des matières résiduelles, visitez le
www.ecoregie.ca ou téléphonez au 418 775-8445, poste 1138.
Vincent Dufour, coordonnateur en gestion des matières résiduelles
Site web : www.ecoregie.ca
Courriel: matresi@mitis.qc.ca
Tél. : 418 775-8445, poste 1138
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CALENDRIER UNITÉ NOVEMBRE 2018

CHRONIQUE DU MAIRE

MOIS DE NOVEMBRE 2018.

dim.

lun.

mar.

mer.

Commémoration
des défunts

Bien le bonjour tout le monde, on se prépare bientôt pour l’hiver.
Je voudrais faire mes sympathies à ceux qui ont perdus soit des parents et ami(e)s durant cette
période.
Hé bien oui, l’hiver est bientôt à notre porte, la plupart d’entre vous sont ou seront bientôt prêt
comme les conserves sont toutes faites, les pommes sont ramassées, le bois de chauffage est
rentré, le calfeutrage des fenêtres au besoin, nos pneus d’hiver sont posés et enfin tous ce qu’il
faut pour passer un bel hiver.
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. Une
camionnette a été achetée, c’est un Ford bleu foncé et elle sera en fonction le 1er novembre 2018.
Cela était nécessaire car le contrat de location que l’on avait avec notre employé prenait fin.
Il y a deux étudiantes de Matane en photos qui font des prises de vues de notre village qui
s’appelle Élisabeth et Chloé. Ils ont entendus parler de notre village par Mme Clémence Lavoie
qui a décrit notre village en beauté et dynamique et ils ont tombé en amour avec notre localité.
Bravo Clémence et MERCI et bienvenue à nos cinéastes.
L’activité de l’Halloween organisé par un sous comité de Défi-Relance de Padoue a eu lieu le
samedi, 27 octobre 2018 avec un départ dans la cour de l’école de Padoue à 18.00 hrs . Ce fut une
grande réussite et un GROS BRAVO au comité organisateur et un GROS MERCI à tous les
bénévoles qui ont contribué à cette réussite. Merci aux médias présents aussi. Un GROS MERCI
à tous les commanditaires qui ont contribué à cet évènement.
Nous travaillons présentement avec la MRC sur la portée collective que la CTPAQ nous a
déposé afin d’avoir des droits de construction dans les rangs. On devrait en principe le déposer à
la fin du mois. On est toujours à l’affût de nouvelle subvention dans tous les domaines.
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 TOUT CE BEAU MONDE
Gilles Laflamme, Maire
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10H00 St-Anaclet
(C)
9H Ste-Angèle (M)
10H30 St-Joseph
(M)
9h30 Price (J)
11H St-Octave (J)

11 10H30
Mont-Joli

Messe pour
l’Unité

5
9H
M-J (M)

6
9H.
M-J (C)
10H.
R.St-Ros (J)

7
9H.
M-J (J)

13
9H.
M-J (J)

14
9H.
M-J (C)

10H.
R. M-Joli(M)

16H30
St-Anaclet(J)

19
9H.
M-J (M)

20
9H.
M-J (C)

21
9H.
M-J (J)

10H
.P.St-Jos(C)

13H30
G.Maison

16H30
St-Anaclet(M)

26
9H.
M-J (C)

27
9H.
M-J (J)

28
9H.
M-J (C)

12
9H.
M-J (C)

(pas de
célébration dans
autres paroisses)
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9H30 St-Donat (C)
11H00 Ste-Luce
(C)
9H Ste-Flavie (M)
10H30 M-J (M)
9H30 St-Gabriel
(J)
11H Les Hauteurs
(J)

25

Christ, Roi

10H00 St-Anaclet
(J)
9H Ste-Angèle (C)
10H30 St-Joseph
(C)
9h30 Price (M)
11H St-Octave
(M)

14H.
R. Ste-Flav
(M)

16H30
St-Anaclet
(M)

16H30
St-Anaclet(J)

jeu.

ven.

1
10H
St-Donat (M)
10H.
St-Gabriel (J)

2
10H
P.Luceville(J)

8
10H
St-Donat (J)
10H.
St-Gabriel (M)

9
10H
Ste-Luce(J)

10

15
10H
St-Donat(M)
10H.
St-Gabriel (J)

16

17

14H
V. StRémi(J)

19H
Padoue (J)

22
10H
St-Donat (J)
10H.
St-Gabriel (M)

23

24

29
10H
St-Donat(M)
10H.
St-Gabriel(J)

30

14H
M.
Octavie(C)

sam.
3
16H
Les Boules (M)
19H
St-Charles (C)

Pas de
célébration

16H
Les Boules (C)
19H
St-Charles (J)

Le 11 novembre c'est la célébration de l'intronisation des 3 prêtres de l'Unité
de La Mitis, vous êtes tous invité à venir célébrer à Mont-joli pour accueillir
nos nouveaux prêtres et de prier ensemble pour eux.
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Café de la parole : Racontez-moi Padoue!
Vous avez envie de parler de votre ville, de son histoire, de son avenir, de ses paysages, de ses
habitants ? Nous avons besoin de votre mémoire, de vos connaissances et surtout de votre
amour pour votre coin de pays afin de trouver les sources d’inspiration pour écrire et créer un
spectacle sur la MRC de La Mitis. Dans ce spectacle, nous tenons à ce que toutes les villes et
tous les villages de la MRC soient mis en valeur et représentés c’est pourquoi nous avons
besoin de vous citoyen.nes de Padoue. Nous organisons donc un «café de la parole» le 19
novembre à 19h30 à la salle municipale pour recueillir vos témoignages. Afin de nous
permettre de bien organiser le déroulement de la soirée, il est primordial de confirmer votre
présence à cette adresse courriel : padoue@mitis.qc.ca ou à ce numéro : 418-775-8188, poste 0
(laissez votre nom et numéro de téléphone sur la boîte vocale).
Ce spectacle sera créé dans le cadre de l’entente de développement culturel de la MRC de la
Mitis et il sera présenté au courant de l’année 2020.
Au plaisir de vous rencontrer !
Stéphanie Pelletier, écrivaine et artiste de la création parlée
Denis Leblond, metteur en scène

L’ASSOCIATION DU CANCER DE L’EST DU QUÉBEC
Aujourd’hui on est au remerciement.
En premier lieu, je tiens à remercier mes démarcheuses : Sylvie Audet, Nicole
D’Astous St-Laurent, Denise Ouellet, Réjeanne Ouellet, et Jeanne-D’Arc
Thibeault, elles ont accomplies un merveilleux travail.
En deuxième lieu, je remercie les Padoviennes et Padoviens de leur habituelle
générosité. Grâce à vous un montant de 722.50 $ a été remis à l’Association du
Cancer de l’Est du Québec.
MERCI MERCI MERCI
Carmen Ouellet
Votre capitaine depuis 30 ans
16
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Saviez-vous que consommer de l'alcool avant
l'âge légal est chose courante au Canada?
Plus de 40 % des élèves du secondaire ont déclaré avoir consommé une boisson
alcoolisée au cours des 12 derniers mois. Et l’âge moyen au moment de la première
consommation est de 13 ans.

La consommation problématique de substances, comme l’alcool, le cannabis et les opioïdes, est un enjeu important au
Canada.
Bon nombre de jeunes font l’essai de substances, mais certains d’entre eux en consomment d’une façon néfaste pour
eux et pour les autres. La prévention joue un rôle central dans la lutte contre ce problème.
Dans son rapport annuel, la Dre Theresa Tam, Administratrice en chef de la santé publique du Canada, donne un aperçu de l’état de santé des Canadiens et examine la consommation problématique de substances chez les jeunes, en
adoptant une approche axée sur la prévention.
Il est possible de lire le rapport Prévenir la consommation problématique de substances chez les jeunes à la page
Canada.ca/rapportACSP.
_______________
Nous espérons que vous trouverez ces informations utiles. Si vous préférez ne plus recevoir ces messages, n'hésitez
pas à nous en aviser par retour de courriel.
Veuillez agréer nos salutations distinguées,
Maganga Lumbu
Directrice régionale intérimaire
Direction des communications et des affaires publiques
Santé Canada / Agence de la santé publique du Canada - région du Québec
Tél. : (514) 496-4663
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RETOUR SUR L’HALLOWEEN À PADOOOO!
Ce sont près de 200 personnes qui ont bravé le froid samedi soir dernier, le 27 octobre, afin de
participer à l’événement Halloween à Padoooo!.
Afin de rendre cette journée possible, le comité organisateur a pu compter sur la participation
de plus de 60 bénévoles pour le montage et démontage des stations d’activité ainsi que pour
l’animation. De plus, nous avons eu la chance d’avoir 32 partenaires financiers ou en
services. Merci à vous:
Comité Défi-Relance de Padoue;
Carrefour jeunesse emploi de la Mitis;
Club 50 ans et plus de Padoue :
Gîte La Villa du vieux clocher;
Municipalité de Padoue;
Transport DNL;
Rémi Desrosiers;
Toilettage 4x4;
Bar l’entrain;
Nicole D’Astous et Marcel Saint-Laurent;
Laitier Gobeil;
Les pompiers;
Transport Fidèle Tremblay;
Conrad Larue et Yvette Sergerie;
Gilbert Rioux et Diane Plante;
Mélanie Saint-Laurent et Joël Desrosiers;
Maryse Saint-Laurent et Paul-Émile Côté;
Association Sportive de Padoue;

Construction Gino Paradis;
Commanditaire anonyme;
Julien Lavoie;
Gilles Laflamme et Isabelle Mc. Carthy;
Alain Laflamme;
Tout’Embelli;
Municipalité de Saint-Octave-de-Métis;
Fleuriste Desjardins;
Marc Dubé;
Ferme la Fourche du Troll;
Réseau biblio du Bas-Saint-Laurent;
École des Cheminots-des-Quatre-Vents;
Line Fillion;
Tim Horton de Mont-Joli;

Pour l’organisation de cet événement, un sous-comité du Comité Défi-Relance de Padoue,
composé de 7 personnes accompagnées de la coordonnatrice en loisir, a travaillé pendant
plusieurs semaines à l’organisation de cette activité. Merci à Michel Lecours, Jacques
Blanchette, Lynda Harquail, Mélanie Saint-Laurent, Joël Desrosiers, Mégan Desrosiers et
Florence L. Frenette pour votre implication.
Dernièrement, un travail a été fait de la part du comité organisateur afin d’encourager les
résidents du centre du village de Padoue à décorer leur maison afin d’offrir une ambiance encore plus intéressante pour les participants à l’événement. Bravo et merci aux résidents de
Padoue qui ont grandement participé cette année. Le comité organisateur est très
reconnaissant de ce geste.
Merci à tout le monde pour votre implication et votre intérêt envers ce projet rassembleur. Les
photos seront bientôt disponibles sur la page Facebook.
15

Venez assistez à
une partie de

428 Avenue Roger Marcoux Mont-Joli G0J2L0
418-785-0055
.

l’Océanic

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 :
•

Au Colisée Financière Sun Life
111, 2E rue Ouest, Rimouski, QC G5L 4X3

Tarif spécial incluant

HORAIRE ESTIVAL POUR L’ÉCOCENTRE DE LA MITIS

le transport :
5.50$ / 15 ans & -

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 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 :
•

15$ / adulte

•

13$ / 65 ans & +

•

•
•
•

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;

Départ en autobus de:

•

Saint-Octave:

13h45

Sainte-Flavie:

14h

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.

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

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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ONGLET LOISIR INTERMUNICIPAL
RASSEMBLEMENT SCOLAIRE AU SENTIER MITIWEE
Le 28 septembre dernier, les élèves de l’école primaire ont participé aux
Journées de la culture. Chaque classe a préparé un petit quelque chose
afin de le présenter au reste de l’école en après-midi. Danse folklorique,
chanson, expressions québécoises et jeux d’associations ont été présentés.
De plus, les élèves ont cuisiné des macarons au chocolat avec 2 membres
du Cercle des fermières de Saint-Octave-de-Métis.
C’est aussi dans le cadre des journées de la culture que les organismes de
Saint-Octave-de-Métis se sont rassemblés afin d’offrir un centre du village
animé. Étaient au rendez-vous : danse en ligne, visite de l’Église, exposition
historique, exposition à la serre, partie de pétanque, visite de la Maison
Octavie et exposition de véhicules antiques.
Merci à tous les bénévoles et participants lors de cette journée.

Plus de 275 élèves de l’école des Cheminots de Price, Saint-Octave et
Métis-sur-Mer ont pris part, le 27 septembre, à une activité de plein air
dans le but de mieux connaître le sentier Mitiwee.
Cette sortie était coordonnée par les municipalités de Price et GrandMétis, avec l’appui de l’Unité régionale de loisir et de sport du Bas-SaintLaurent. Elle s’inscrit dans une série d’activités visant à promouvoir ce sentier riverain.
Les jeunes participants se sont prêtés à des ateliers portant sur la faune et
la flore. Ils ont aussi eu l’occasion de peindre des cabanes à oiseaux qui
seront installées sur le site. Courses à relais, maquillage et autres activités
meublaient aussi la journée.

Carnaval de Saint-Octave-de-Métis
Le Comité du Carnaval de Saint-Octavede-Métis est en train de se former. Il reste
encore de la place! La prochaine
rencontre se déroulera le lundi 5
novembre prochain à 19 h au Centre
Récréatif. 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.
8
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FÉLICITATIONS À VÉRONIQUE PARENT
Le 15 avril dernier, lors de la fête des bénévoles, Véronique Parent (fille de
Nathalie Michaud et de Steeve Parent de Saint-Octave) s'est vu remettre un
prix dans le cadre du projet Récompensons nos jeunes bénévoles de l'URLS.
Cette reconnaissance ne s'est pas arrêtée là. La candidature de Véronique
a été déposée pour le Prix Dollard-Morin dans la catégorie de la relève en
loisir.
Pour ceux et celles qui la connaissent bien ou qui participent aux activités
de loisir intermunicipal, je suis certaine que vous avez déjà vu Véronique
puisqu'elle y est pratiquement toujours!
Je suis fière de vous annoncer que sa candidature a été retenue et qu'au
mois de novembre, nous serons à l'Assemblée nationale pour une
cérémonie officielle où elle se verra félicitée pour son implication.
Le Prix du bénévolat en loisir et en sport
Dollard-Morin est la plus haute distinction
décernée par le gouvernement du
Québec pour reconnaître de façon particulière l'apport bénévole remarquable de
Québécois et Québécoises.
Bravo et merci pour ton implication!

DES NOUVELLES DU CERCLE DES FERMIÈRES
Le Cercle des fermières de Saint-Octave-de-Métis souhaite vous informer
que ses ateliers du mercredi après-midi sont recommencés. De plus, le
conseil d’administration souhaite aviser ses membres que le souper de Noël
aura lieu le 23 novembre prochain à 18 h. La confirmation de votre présence est obligatoire. Pour inscription ou pour information, communiquez avec
Marie-Paule Turbide au 418 775-1454.

COURS DE FRANÇAIS ET ORDI

DANSE EN LIGNE
avec Jean-Clément Lavoie

Les ateliers de français et d’initiation
à l’ordinateur sont débutés à SaintOctave-de-Métis et à Padoue!

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 mardis matin à
l’école primaire de Padoue.
Saint-Octave-de-Métis :
tous les jeudis matin
au bureau municipal de
Saint-Octave.
Pour information, communiquez avec
Gilberte Leblanc au 418 775-1999.

PADOUE
Tous les lundis soirs, 19 h 30
au gymnase de l’école primaire
Pour information, communiquez avec
Nicole au 418 775-7319.

MÉLI-MÉLO SPORTIF
ACTIVITÉS DES BLÉS D'OR

Initiation à différents sports.
au gymnase de Padoue.
Transport en autobus fourni
pour l’aller SEULEMENT, de l’école de
Saint-Octave-de-Métis à l’école de
Padoue.
20$ / enfant // 8 cours

Pétanque extérieure ou jeux intérieurs en cas de pluie.
(Sacs de sable, pétanque atout,
etc.)
Tous les mardis après-midi
à 13 h 30
Au Centre Récréatif de
Saint-Octave-de-Métis

5 ans à 8 ans : tous les mardis
de 15 h 15 à 17 h.
9 ans à 13 ans : tous les jeudis
de 15 h 15 à 17 h.

Activité gratuite
Fin le 11 décembre

Initiation au basketball :
tous les mercredis.

Information :
Gaétane Bérubé au 418 775-3191

Pour information, communiquez avec
Josy-Anne Bérubé au 418 732-6684.

OUVERT À TOUS

12
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BRAVO AUX GENS D’ICI!
CERCLE DES FERMIÈRES
Les ateliers du Cercle des fermières
de Saint-Octave-de-Métis sont
recommencés.
Tous les mercredis après-midi
Fin le 21 novembre
Au Centre Récréatif de SaintOctave-de-Métis.
Pour information, communiquez
avec Marie-Paule Turbide au
418 775-1454.

BASKETBALL POUR TOUS
Tous les jeudis
de 18 h 30 à 20 h
au gymnase de l’École du Sommet
Padoue
Ouvert à tous
Début le 5 avril
Équipes sur place
GRATUIT!

Dans le cadre des ateliers de formation continue offerts à Saint-Octave-deMétis par CLEF Mitis Neigette, un groupe de 6 femmes a écrit, fait le choix des
éléments de décors et des costumes en plus d'être comédiennes pour une
saynète traitant de la maltraitance faite aux aînés. Bravo Noëlla Migneault de
Saint-Octave-de-Métis pour l’écriture de cette saynette, Gilberte Leblanc ainsi
OCTOBRE
qu’à toutes les participantes à ce projet. Soyez fières de vous!
Merci à CLEF
Mitis Neigette d’avoir poussé aussi loin cette réalisation.
Pour voir le reportage et la saynette, rendez-vous sur le site internet de la
télévision de la Mitis, sous l’onglet « société » :
http://www.tvmitis.ca/societe/6706-ah-le-bel-age-une-saynete-pour-reflechirsur-la-maltraitance-faite-aux-aines

ÉVÉNEMENTS À VENIR!
VIE ACTIVE
SAINT-OCTAVE
Tous les mercredis et
vendredis
10 h

Allez aimer la Page Facebook
du
Service
des
loisirs
intermunicipal de Padoue,
St-Octave
de
Métis
&
Grand-Métis, pour être au
courant de toutes les activités
qui s’offrent à vous!
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APRÈS-MIDI CINÉMA – LA BOLDUC
La Table d’Harmonisation en loisir des aînés invite la population à
assister à son après-midi cinéma qui aura lieu le 25 novembre
prochain à 13 h 30, au Centre Récréatif de Saint-Octave-de-Métis. Le
film présenté sera « La Bolduc » , un film québécois réalisé par
François Bouvier.
Activité gratuite. Collations en vente sur place.
Pour information, communiquez avec
Josy-Anne Bérubé au 418 732-6684.

DÎNER DE NOËL DES BLÉS D’OR DE LA MÉTIS
L’organisme Les Blés d’Or de la Métis vous invite cette année encore
à son dîner de Noël qui se déroulera le 16 décembre prochain au
Centre Récréatif de Saint-Octave-de-Métis. Un menu traditionnel des
fêtes sera servi ainsi qu’un vin d’honneur. Le coût est de 15 $ par personne. Danse en ligne en après-midi et prix présence. Plus
d’information à venir!
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Pour information sur la programmation ou pour des suggestions, veuillez communiquer
avec Josy-Anne Bérubé au
418 732-6684

