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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

Le bonheur n’est pas une destination ….
c’est un moyen de voyager
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LE BUREAU SERA FERMÉ:

Le 6 septembre : Colloque de zone

Du 5 au 19 octobre : Vacances

DATE DE TOMBÉE DU JOURNAL

Le prochain journal sortira au début du mois d’octobre si vous avez des articles à faire paraître,
faites moi les parvenir soit par courriel : padoue@mitis.qc.ca au plus le 25 septembre 2018.
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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.

SEPTEMBRE OCTOBRE

03 Trudel, Yves 01 Migneault, Dominique

06 Boucher, Denis 02 Ouellet, Jean-Yves

07 Audet, Sylvie 03 Paradis, Jérôme

09 Ouellet, Ulric 03 Desrosiers, Marc

10 Côté, Guylaine 04 Caron, Wilfrid

12 Paradis, Denise 04 Gaudreault, Pascal

13 Boucher, Jonathan 08 Béland, Réginald

14 Rousseau, René 10 Côté, Jeff

14 Sirois, Colette 10 Côté, Aurélien

20 Langlois, Michelle 13 Simard Jérôme

24 Lebeau, Line 14 Houle, Caroline

24 Lévesque, Diane 21 Turcotte, Réjean

25 Ouellet, Réjeanne 21 Thériault, Richard

26 Dubé, Thérèse 21 Savoie, Nicolas

26 Bourgoin, Simon

26 Savoie, Léonard
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PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

LUNDI, 10 SEPTEMBRE 2018

MARDI, 2 OCTOBRE

À 20H00

BIENVENUE À TOUS

Le Mot vert du mois- Septembre 2018 - « Les méthodes du bac brun »

Bonjour à toutes et tous,

Depuis l’instauration du bac brun en 2015, vous nous avez fait part de vos techniques aussi variées
qu’ingénieuses de gérer vos matières organiques à la maison! Voici une brève liste des méthodes
répertoriées :

En vrac

Mettre les matières en vrac dans un mini bac, un seau ou directement dans le bac roulant. Se marie
bien avec la technique ‘de la lasagne', c’est-à-dire mettre en alternance compost et journaux,
limitant ainsi les nuisances d’odeurs et de mouches. Certains ajoutent au bac des feuilles de
rhubarbe, insecticide naturel, pour éloigner les mouches.

Papier journal et sacs en papier

Mettre du papier journal dans un bac, un seau ou directement sur le comptoir afin d’en faire une
papillote avant d’en disposer. On peut aussi acheter ou confectionner des sacs en papier. Ça permet
de gérer facilement et sans risque de dégât vos matières organiques.

Sac de plastique compostable

Les sacs de plastique compostables sont pratiques pour limiter les odeurs et les mouches. La
gestion est aussi simple que pour les sacs poubelles. ATTENTION! Pour être acceptés, les sacs
doivent avoir la mention et le logo «COMPOSTABLE».

Boite en carton

Nombreux sont ceux qui utilisent des boites de céréales, biscuits ou autres pour déposer les
matières organiques. Une gestion simple et sans dégât!

Au congélateur

Mettre dans un contenant au congélateur (souvent un pot de crème glacée) les restes alimentaires
afin d’en disposer dans le bac roulant la veille de la collecte. Une solution simple, qui nécessite
cependant d’avoir l’espace au congélateur!

Pour plus d’information sur une saine gestion des matières résiduelles, n’hésitez pas à nous
contacter en visitant le www.ecoregie.ca ou téléphonez au 418 775-8445, poste 1138.

À la prochaine!

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

C’est la rentrée scolaire et le retour des
autobus jaunes.

Faites attention à nos enfants qui sont parfois
cachés près des voitures.

Bonne rentrée à tous les étudiants, petits et
grands.
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CHRONIQUE DU MAIRE

MOIS DE SEPTEMBRE 2018.

Bonjour tout le monde, qu’elle beau temps, mais il manque de pluie afin de compléter de belles
cultures .

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

Je veux féliciter toute la population de la municipalité pour leur propreté et les beaux arrange-
ments dans votre cour, j’ai eu plusieurs commentaires cet été comme quoi nous avions un beau
village propre et avec une belle apparence. Félicitations à tout le monde.

Je voudrais dire un GROS MERCI à tous ces jeunes qui prennent racine dans notre municipalité
en faisant des rénovations résidentielles et en améliorant leur demeure. C’est encourageant de
voir la jeunesse venir s’implanter dans notre municipalité. Bienvenue aussi à ceux qui viennent
de l’extérieur afin de trouver un havre de paix et de beaux paysages.

Un MERCI particulier à notre coordonnatrice en loisir, Mlle Josy-Anne Bérubé qui a encore tenu
de belles activités estivales comme le terrain de balle , le soccer et le méli-mélo. Cela met de la
vivacité dans notre localité et du social. MERCI JOSY à toi et ton équipe ainsi que les bénévoles
qui s’impliquent de près où de loin.

Au niveau municipal, le contrat d’asphaltage dans le rang 8 a été complété dans la semaine du 13
août 2018 par la compagnie Eurovia département de Mont-Joli et les accotements devraient se
faire dans la semaine du 4 septembre 2018. Pour la route Padoue –St-Octave , des demandes sont
faites au dirigeant afin d’améliorer ce réseau routier et les réponses que nous avons ne sont pas
bonnes en disant qu’il manque d’effectifs et d’argent laissant la sécurité des gens. Ce que je vous
demande, nous sommes présentement en élection provinciale, alors quand vous rencontrez un dé-
puté qui se présente, faites-leur part de votre désagrément au sujet de cette route. Merci de votre
appui. Nous en avons besoin.

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 de participer afin de donner une vitalité à notre
municipalité.

DONC UN GROS MERCI À TOUT CE BEAU MONDE

Je souhaite un bel fin d’été à tout le monde et soyons tous prudents.

Gilles Laflamme, Maire

CALENDRIER UNITÉ SEPTEMBRE 2018

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

J = Jean-Baptiste Allico

M = Michel Dubé

C = Clément Assogba

1

19H30 Padoue

(J)

2

10H Ste-Luce (C)

9H Ste-Flavie (J)

10H30 M-J (J)

9H30 St-Gabriel

(M)

11H00 Les

Hauteurs (M)

3

Pas de

messe

Fête du

travail

4

9H.M-J (J)

Réunion

équipe 9H45

Salle N-D

5

9H. M-J (J)

16H St-Anaclet

(M)
(P.Héritage)

6

10H St-Donat

(M)

10H St-Gabrie

l(J)

7

10H Ste-

Luce (J)

8

16H Les

Boules (J+C)

19H St-

Charles (M)

9

10H St-Donat (C)

9H Ste-Angèle

(M)

10H30 St-Joseph

(M)

9h30 Price (J)

11H St-Octave

(J)

10

Pas de

messe

J-P Auger

8H30 à

17H.

11

Pas de

messe

J-P Auger

8H30 à

17H.

12

9H.M-J (M)

16H St-

Anaclet(J+C)
(P.Héritage)

13

10H St-Donat

(M)

10H St-Gabriel

(J)

14

10H Ste-

Luce (C)

15

19H30 Padoue

(M)

16

10H St-Anaclet

(M)

9H Ste-Flavie (C)

10H30 M-J (C)

9H30 St-Gabriel

(J)

11H00 Les

Hauteurs (J)

17

9H.M-J (J)

18

9H.M-J

(M)

19

9H.M-J (J)

16H

St-Anaclet(C)
(P.Héritage)

20

10H St-Donat

(C)

10H St-Gabriel

(J)

21

10H Ste-

Luce (J)

22

16H Les

Boules (M)

19H St-

Charles (J)

23

10H Ste-Luce (J)

9H Ste-Angèle

(C)

10H30 St-Joseph

(C)

9h30 Price (M)

11H St-

Octave(M)

24

9H.M-J (J)

25

9H.M-J (J)

26

9H.M-J (C)

16H St-

Anaclet(M)
(P.Héritage)

27

10H St-Donat

(M)

10H St-Gabriel

(C)

28

10H Ste-

Luce (C)

29

19H30 Padoue

(J)

30

10H St-Donat (C)

9H Ste-Flavie (M)

10H30 M-J (M)

9H30 St-Gabriel

(J)

11H00 Les

Hauteurs (J)

N.B : pas de messe dans les foyers pour le mois de septembre
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Bénévoles recherchés pour le comité local MADA

Les personnes de 50 ans et plus représentent 47,8% de la population
padovienne et il est impératif de prendre en considération les différentes
réalités de ceux-ci et de mettre en place des actions dans le but d’améliorer
leur milieu de vie et leur qualité de vie. C’est pour cela que nous avons
besoin de vous.

Dans le cadre de la démarche MADA (municipalité amie des aînés) de la
MRC de La Mitis, chaque municipalité doit se doter d’un comité local. Ce
comité local sera animé et soutenu activement par la chargée de projet. Le
nombre de rencontres, jusqu’à la fin de la démarche (décembre 2019), sera
d’environ six, incluant la consultation publique et elles débuteront cet
automne.

Veuillez contacter Catherine Aubut au 418-775-8445, poste 2258 ou par
courriel (mada@mitis.qc.ca)afin de donner votre nom et coordonnées.

Date limite : 14 septembre 2018

Au plaisir de collaborer avec vous!

Vous êtes intéressé par le vieillissement actif?
Vous avez à cœur la qualité de vie des personnes de 50 ans et plus?
Vous connaissez bien leur réalité?
Vous êtes alors la bonne personne pour faire partie du comité local!
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Les Canadiens veulent connaître les faits sur le cannabis. Parmi les questions les plus fréquen-
tes se trouvent :

Quels sont les effets à court terme de la consommation de cannabis sur la santé?

Quels sont les effets à long terme de la consommation de cannabis?

De quelle manière le cannabis affecte-t-il la santé des jeunes?

Quels sont les faits sur la dépendance au cannabis?

Quels sont les faits relatifs à l’affaiblissement des facultés liés au cannabis?

Nous les avons donc invités à poser leurs questions à des experts en matière de santé et
sécurité au sujet du cannabis. Découvrez ce que les experts ont à dire dans les capsules
suivantes :

Une plante nocive?

Le cannabis c’est risqué?

Différence entre THC et CBD?

Ça crée une dépendance?

Risqué de conduire gelé?

Pour en apprendre davantage sur les effets du cannabis sur la santé,

Pour tout savoir sur l’encadrement du cannabis au Québec,

CERCLE DES FERMIÈRES DE SAINT-OCTAVE-DE-MÉTIS

Le Cercle des fermières de Saint-Octave-de-Métis vous invite à leur
rencontre qui se déroulera le 12 septembre prochain à compter de
19 h 30.
De plus, les journées d’ateliers débuteront le 19 septembre de 13 h à
15 h 30. Ouvert à tous!

Pour information, communiquez avec Marie-Paule Turbide,
présidente, au 418 775-1454.

ACTIVITÉS SPORTIVES POUR
LES JEUNES DE 5 À 12 ANS

Le Comité des loisirs
intermunicipal organisera une

fois de plus les activités de Méli-
Mélo sportif au gymnase de
Padoue. Un sondage sera

distribué à l’école afin de voir
l’intérêt des jeunes et des

parents à avoir des cours d’un
sport précis.

Soyez à l’affût du courrier de
l’école. Les inscriptions se feront

bientôt. Début des activités
prévues pour la semaine du23

septembre.

Pour information, communiquez
avec Josy-Anne Bérubé au

418 732-6684.

PROGRAMMATION AUTOMNE 2018

BASKETBALL POUR TOUS

Les soirées de basketball feront leur
retour au gymnase de Padoue, tous

les jeudis soirs à partir du 27
septembre prochain, de 18 h 30 à

20 h.
Activité intergénérationnelle et

ouverte à tous!

Pour information sur la

programmation ou pour des

suggestions, veuillez

communiquer avec Josy-Anne

Bérubé au 418 732-6684
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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

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

SEPTEMBRE

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1

2 3 4 5 6 7 8

9
Fête de la
Moisson
ST-OCTOVE

10 11 12
Réunion
fermière

13 14 15
FÊTE DE LA
MOISSON
PADOUE

16 17 18 19
Atelier
fermière

20 21 22

23 24 25
Sport

26
Atelier
fermière

27
Méli-Mélo

Basket

28
FÊTE DE LA
CULTUTE

29
FÊTE DE LA
CULTURE

30

FÊTE DE LA MOISSON

SAMEDI LE 15 SEPTEMBRE

APRÈS LA MESSE DE 19H30

ON ACCEPTE LES PRODUITS DE
VOTRE JARDIN, MARINADES,

CONFITURES OU AUTRES DONS
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CORVÉE DE NETTOYAGE AUTOMNE 2018

Le Parc de la rivière Mitis et les Jardins de Métis invitent toute la population au
nettoyage des rivages de l’automne 2018 le 22 septembre prochain. Voilà une belle
opportunité de nous rassembler pour célébrer le fleuve Saint-Laurent en agissant
pour sa protection. On vous invite à vous joindre à cet effort de conservation de
notre fleuve et nos plages !

Chaque printemps et automne, les bénévoles sont invités à se rassembler au
stationnement des Jardins de Métis, à 9 heures la journée du nettoyage. Gants de
travail, sacs à ordures, seaux et tout l’équipement nécessaire sont fournis aux
participants. Nous suggérons de porter des bottes et des vêtements de travail
adéquats afin de pleinement profiter de la journée.

Cette année, le Parc en collaboration
avec ECO Mitis et les Jardins de Métis,
souhaite inciter toutes les municipalités
de la MRC de La Mitis à organiser un
nettoyage dans leur territoire pour
ensuite rassembler tous les bénévoles
pour le diner.

Figure 1. De jeunes bénévoles nettoient la plage du Parc de la rivière Mitis

Plus de 1400 livres de déchets ont été ramassés par plus de 60 bénévoles engagés
lors du dernier nettoyage organisé par le Parc, comme quoi une petite action peut
avoir un grand impact pour notre région et pour le bien-être des écosystèmes.

De plus, les résultats de toutes ces corvées seront comptabilisés dans le cadre de la
mission 10 tonnes (déjà plus de 12 tonnes amassées), qui vise à retirer 10 tonnes de
déchets des cours d’eau de la planète, en commençant par le fleuve Saint-Laurent,
afin de réduire le niveau de débris, de micro-plastique et de substances toxiques
présents dans les océans.

ONGLET LOISIR INTERMUNICIPAL

RETOUR SUR L’ÉTÉ 2018

VOLLEYBALL POUR TOUS : tous les
lundis soirs, ce sont une vingtaine de
personnes qui se rencontrait au
Centre Sportif de Saint-Octave-de-
Métis afin de jouer des parties
amicales de volleyball. Merci à tous
les participants, le plaisir a toujours
été au rendez-vous!

SOCCER INTERMUNICIPAL : Cet été, 11 jeunes de nos
municipalités ont eu la chance d’avoir des cours de soccer
avec deux entraîneurs extraordinaires; Mélanie Saint-Laurent et
Mégan Desrosiers. Ces 11 jeunes ont reçu une médaille lors de la
dernière soirée afin de souligner leur participation. Merci aux
entraîneurs, aux athlètes et aux parents.

PÉTANQUE : La population a eu à sa disponibilité tout l’été
deux terrains de pétanque, soient un à Padoue et un à Saint-
Octave-de-Métis. Merci au Club de 50 ans et plus de
Padoue et aux Blés d’Or de la Métis pour leur initiative.

BALLE DONNÉE : la balle donnée à
Padoue a encore augmenté en
popularité cet été! Tous les jeudis
soirs, c’était un rendez-vous au
Terrain Jean-Marie Carroll. Merci à
tous les participants et spectateurs.
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NOUVEAUTÉ AU CENTRE SPORTIF RÉMI BÉLANGER

Grâce à COSMOSS Mitis, la
municipalité de Saint-

Octave-de-Métis a pu se
doter d’un coin lecture au

Centre Sportif Rémi
Bélanger.

Durant les dernières
semaines du camp de jour,
les jeunes ont pu profiter de
cette espace pour y lire et

pour se reposer.

CAMP DE JOUR DE SAINT-OCTAVE-DE-MÉTIS 2018

Le camp de jour 2018 de Saint-Octave-de-Métis s'est terminé le
17 août dernier. Un énorme merci à nos trois monitrices de l'été,
Audrey Desrosiers, Véronique Parent et Gaëlle Bérubé.

Nous avons eu tout qu'un été avec toute cette chaleur!

Beau travail!

Merci aussi aux parents qui ont fait confiance à notre équipe
pour nous confier leurs enfants. Bonne fin d'été à tous et bonne
rentrée scolaire.
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Dernière soirée de soccer et remise de médailles aux participants

de l’été 2018. Merci à tous de votre participation et une gros

MERCI à Megan Desrosiers et Mélanie St-Laurent, les entraineuses

HALLOWEEN À PADOOOO!

L’Halloween à Padoooo! sera de retour cette année. Nous

recherchons présentement des personnes qui désireraient
s’impliquer dans cet événement.

Volet #1 : planification et organisation de l’événement.

Recherche d’idée et conception de la parade.

Volet #2 : animation et réalisation de l’événement.

L’une de ces deux possibilités vous intéresse ou bien même les

deux? Communiquez avec Lynda Harquail au 418 775-9654

ou Josy-Anne Bérubé au 418 732-6684 ou bien venez à notre

première rencontre le jeudi 6 septembre à 19 h à l’école

primaire de Padoue.

30E CAMPAGNE DE PORTE-À-PORTE

L’Association du Cancer de l’Est du Québec compte

encore cette sur votre générosité lorsque démarcheurs

iront cogner à votre porte pour recueillir vos dons d’ici le

30 septembre 2018.

Je vous remercie à l’avance de bien les accueillir

Carmen Ouellet, capitaine


