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Suivi Travaux 2018
PIQM-MADA : réfection des trottoirs
Notre dossier a été accepté par le programme de subvention PIQM-MADA. Nous avons reçu la lettre d’acceptation du Ministre le 17 juin. Ces travaux devraient donc débuter après la période des vacances. Rappelons que
les trottoirs visés se situent sur la rue Langevin entre la rue Cloutier et l’épicerie.

Appel d’offre 2018-13
Un appel d’offre a été réalisé pour l’achat d’un nouveau camion avec équipement de déneigement. Le contrat a été donné à « Le
Centre du Camion ». Nous devrions recevoir ce nouveau camion pour la fin de l’automne. Il remplacera l’Inter 1999.

Travaux ponceaux et appel d’offre 2018-01
Certains ponceaux ont été remplacés dans le 10e rang Ouest et les 8e rangs. Les travaux d’asphaltages seront faits en même
temps que ceux prévus dans la rue Bélair. Pour celle-ci, l’asphalte sera enlevé et des travaux dans la structure de la rue seront
faits avant le nouveau pavage.

10e Rang Ouest
Des travaux en août et septembre sont prévus dans la section en gravier du 10e rang Ouest afin de préparer la chaussée pour du
pavage. En fait, un projet sera déposé dans le programme de la TECQ 2019-2024 pour le pavage de cette section de rang.

Maison des Jeunes
Une subvention a été accordée pour la réfection du local de la Maison des Jeunes dans le Vieux-Couvent. Ces travaux sont débutés, soit l’aménagement d’une nouvelle cuisine, la peinture du local et la restauration des salles de bains. Ces travaux devraient
être terminés pour la fin de l’été.

Nous comprenons les désagréments que tous ces travaux peuvent vous causer, mais sachez que le meilleur est à
venir!

Travaux MTQ
Des travaux de recouvrement de surface se tiendront sur la route 276 à St-Odilon et Lac Etchemin en 2018. Les travaux devraient
débuter en juin 2018 et auront une durée d’environ 2 semaines. Ces travaux entraîneront la fermeture d’une voie sur deux avec
circulation en alternance avec signaleurs et véhicule escorte, de jour, du lundi au vendredi.

ÉTÉ 2018
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Déclaration des travaux
Depuis le début du mois de juin, il est possible de compléter une
déclaration des travaux lorsqu’un permis n’est pas requis. Cette déclaration permet de faire un suivi des travaux et ainsi les informations sont conservées à même votre matricule. Il sera bientôt disponible sur le site web de la municipalité. Pour toutes informations,
veuillez communiquer avec Mélissa Chrétien au 418-464-4801.

Survole sur le règlement de nuisances
L’Article 17 indique que tout propr iétaire, locataire ou occupant d’un terrain ou d’une bâtisse doit prendre les mesures nécessaires pour tenir en bon
état de propreté ses maisons, cours et dépendances.
L’Article 12 indique que toute occupant d’une maison dans la municipalité
doit tenir la cour et les dépendances dans un bon état de propreté et libres de
tous déchets, ordures ou substances malpropres quelconques.

L’Article 8 quant à lui indique qu’il est défendu à toute personne qui possède ou occupe un terrain ou bâtisse quelconque de les tenir dans un état de
malpropreté et de délabrement tel qu’il soit une nuisance pour les voisins.

Le camp de jour ouvrira officiellement ses portes le 26 juin prochain.
Cette année nous avons une nouvelle équipe de monitrices dynamiques et prêtes à accueillir vos enfants pour leur procurer des souvenirs inoubliables.
Prendre note que pendant les deux semaines de la construction, soit du 24 juillet au 4
août, le camp de jour sera fermé.
Il est encore temps d’inscrire vos enfants, pour ce faire vous pouvez aller chercher le
formulaire sur les sites web de l’OTJ et de la Municipalité ou passer directement au bureau municipal.

Bon été à tous !
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Bravo à Maxime Lussier et Isabelle Poulin, nouveaux propriétaires de la Quincaillerie Poulin
Lussier et Filles Inc, qui se sont
portés acquéreurs du magasin
en octobre 2017.
L’ouverture officielle du magasin a été célébrée le 12 mai
dernier.

Le

26

octobre

dernier,

l’école Arc-en-Ciel de Saint
-Odilon-de-Cranbourne

a

accueilli l’équipe de l’émission

jeunesse Vite

pas

Vite.

Dans le cadre de

cette émission, les jeunes
du troisième cycle du primaire ont participé à des
expériences insolites où le
temps perd ses repères et
où la rapidité côtoie la len-

teur.

Félicitation à Jonathan Demers pour ses performances dans le cadre du RX1
Nation Tour – Québec! Cette ligue de courses à épreuves physiques a été
conçue pour permettre aux coureurs de compétitionner entre eux dans une
série de quatre courses pour devenir le champion ultime des courses RX1
NATION. Chaque course implique un 4 à 7 km en course à pied, ramer ou en
vélo avec des épreuves impliquant des exercices fonctionnels et des obstacles à franchir, qui sont différentes d'une course à l'autre. Les compétiteurs accumulent des points selon leur classement au cours de la saison
dans le but de devenir le champion individuel ou l'équipe championne de la
saison RX1 NATION à la grande finale.

ÉTÉ 2018
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Des élus de la région ont participé au Défi des maires

Passion-fm.com 6 juin 2018
Promotion du métier de soudeur et de la formation duale au CIMIC
Des maires de la région, dont Richard Couet de Prosper et Denise Roy de St-Odilon, de
même que des conseillers municipaux ont pris part mardi au Défi des maires, une compétition
amicale de soudage afin de promouvoir le métier de soudeur et la formation duale en soudage-montage, offerte au CIMIC.
Chacun des élus représentait une entreprise de sa municipalité qui participe à cette formation
duale. Dans le cas de St-Prosper, le maire Couet était jumelé à l’entreprise Dominion &
Grimm, alors que la mairesse Roy était jumelée aux Équipements Woody de St-Odilon.
Directrice de la formation professionnelle, de l’éducation des
adultes et aux entreprises de la Commission scolaire de la
Beauce-Etchemins, Nataly Blondin nous parle des avantages de
la formation duale en soudage-montage
C’est un conseiller municipal de St-Ludger, Goderic Purcell, qui
a reçu le titre du meilleur soudeur au terme du Défi. Ayant luimême été soudeur, il croit que plusieurs jeunes auraient avantage à opter pour ce métier qui est bien rémunéré et
sécuritaire.
Pour madame Blondin, il est important pour les élus
municipaux et différents partenaires de promouvoir le
métier de soudeur, d’autant plus que les besoins sont
criants dans plusieurs entreprises de BeauceEtchemins .
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Bravo à Anthony Labbé, fils de Francois Labbé et Nancy Boily de St-Odilon, qui a remporté la médaille d’or au lancer du poids au
championnat provincial d’athlétisme RSEQ
qui se tenait les 9 et 10 juin à Jonquière. Il
est donc le premier au Québec dans la catégorie juvénile.

Voici l’article paru dans le Beauce-Média :
SAINT-ODILON. Les profits de la bière Arboreum Evolutionus de la microbrasserie Ras’L’Bock de
Saint-Jean-Port-Joli ont permis une subvention de 1300 $ à la coopérative Arbre-Évolution, représentant une plantation de 322 végétaux dans deux secteurs de la municipalité de Saint-Odilon-deCranbourne.
« Pour nous, c’était une façon d’obtenir un soutien financier et, surtout, une expertise. Arbre-Évolution est venu
visiter nos sites, puis ils ont réalisé un plan de reboisement et ils ont finalement coordonné le chantier avec la division des travaux publics », a indiqué Mélissa Chrétien, directrice générale adjointe à Saint-Odilon.
De son côté, la municipalité a investi 4000 $ afin de bonifier le projet. La somme permettra d’intégrer l’aménagement d’une bande riveraine comprenant près de 150 arbustes. Il faut rappeler que les autorités municipales
s’étaient données comme objectifs de rétablir la végétation sur un terrain public bordant un cours d’eau, et d’ériger
une haie brise-vent derrière un secteur domiciliaire parallèle à la rue Langevin. « Nous nous assurerons de préserver les arbres le plus longtemps possible! », a assuré Mme Chrétien.
Soulignons que la microbrasserie port-jolienne est associée à Arbre-Évolution depuis plus de deux ans maintenant. L’an dernier, Ras’L’Bock avait contribué à une plantation d’arbre à La Malbaie. « Nous cherchons toujours à
créer des retombées sociales et environnementales dans notre travail et le Programme d’Arbre-Évolution nous
permet d’y arriver », a expliqué Alexandre Caron, copropriétaire de la microbrasserie.
La troisième édition de la bière Arboreum Evolutionus est prévue pour cet automne.

ÉTÉ 2018
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Procédure de signalement de la berce du Caucase
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L'allaitement maternel
L'allaitement maternel est considéré comme le meilleur mode d'alimentation du nourrisson. Le lait
maternel est vivant et surpasse toutes les préparations lactées tant par la qualité de ses apports nutritionnels que par ses propriétés immunologiques. L'allaitement apporte de nombreux avantages et bienfaits physiques, psychologiques et affectifs pour bébé et pour maman. Le lait
maternel est toujours disponible, ne demande aucune préparation, est toujours à la bonne température,
ne contient ni additif ni agent de conservation, et permet d'économiser temps et argent. Le lait maternel contribue même à développer le goût du bébé, car il ne goûte jamais la même chose, son goût variant selon l'alimentation de la mère. C'est un aliment unique et précieux! Voir son petit grandir avec
pour seule nourriture son propre lait peut être très gratifiant pour une mère.
Allaiter est un travail d'équipe qui implique maman, bébé et papa, et nécessite un peu d'apprentissage. Il est possible d'éprouver certaines difficultés. Soyez préparée et assurez-vous de savoir où vous
pouvez obtenir l'aide d'une marraine d'allaitement (par exemple, Nourri-Source ChaudièreAppalaches) ou d'une consultante en lactation en cas de besoin.
Plusieurs facteurs peuvent influencer la capacité de bébé à s'alimenter naturellement. Lorsque l'allaitement direct est impossible ou compliqué, il peut être intéressant de recourir à
un tire-lait. Il existe plusieurs types de tire-lait (manuel ou électrique, simple ou double) afin de répondre aux besoins de chaque mère. Il est même possible de louer un tire-lait électrique double comme ceux disponibles à l'hôpital. Certaines assurances peuvent rembourser les coûts
d'achat ou de location.

L'utilisation de médicaments pendant l'allaitement, qu'ils soient prescrits ou en vente libre, peut
être une source de questionnements et d'angoisse pour la femme. Consultez votre pharmacien qui saura vous conseiller une option sécuritaire pour votre enfant et vous ! Les membres de notre équipe peuvent aussi vous aider à choisir
le tire-lait qui vous convient.
Julie Paquet, pharmacienne
propriétaire
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Le 9 juin dernier, l’OTJ tenait sa première édition de la
Fête de la pêche aux abords de la rivière Etchemin.
Une activité rendue possible grâce à une aide financière
sous forme de poissons consentie par le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et une collaboration avec la
Municipalité. Les poissons ont été ensemencés le 7 juin
directement dans la rivière Etchemin avec l’aide de bénévoles.
Pour l’occasion, des permis de pêche ainsi qu’une canne
à pêche ont été remis aux enfants présents afin qu’ils
puissent apprécier le plaisir de ce sport.
Il a été également possible pour les petits comme pour les
grands d’expérimenter la pêche
en embarcation. M. André Labbé
a fourni son embarcation pour
l’évènement.
Félicitations aux organisateurs
qui ont fait un succès de cette
première édition. !
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Nous avons eu la chance le 13 juin dernier de voir les
cyclistes du tour de Beauce sillonner notre municipalité. Le nouveau trajet 2018 les ont fait emprunter les
Rangs 8 et Rangs 6 pour retourner à St-Georges.

Tournoi de remise en
forme
Équipe gagnante de
l’édition 2018

Justin Goulet

Équipe finaliste de
l’édition 2018

Pascal Boily

ÉTÉ 2018
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La fin de semaine du 26 et 27 mai derniers se tenait la 12e édition de notre Exposition agricole et forestière. Le beau temps était au rendez-vous tout comme les organisateurs de l’évènement. Le samedi après-midi la compétition provinciale d’hommes
forts a attiré plusieurs personnes qui ont profité par la suite de notre première édition de dégustation de bières et saucisses, notre nouveauté cette année.

Le dimanche a laissé place à la compétition de tracteur
à pédales pour les petits et les olympiades forestières au
plus grand plaisir des compétiteurs et des spectateurs qui
sont de plus en plus nomUn sincère merci à tous nos
bénévoles qui ont fait de cette
12e édition un très
grand succès. Merci à nos visiteurs, nos partenaires, exposants et artisans qui ont fait de cette édition une belle
réussite. À l’an prochain !
Voici les gagnants de nos prix
Motocross: M. Alain Audet
Coffre à outils: Mme Marie-Christine Audet
Forfait Cache à Maxime: Mme Elsa Lessard
5 lots de 100$ de la Municipalité: M. Dany
Maurice, M. Benoit Nadeau, Mme Sandy Dumas, Mme
Lucie Poulin et M. François Thireau
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5 à 8 Promo tournée du patron
sous la tente avec hot dog

18h à 23h KARAOKÉ

19h à 23h

Début
tournoi de balle-molle

avec Josée Turcotte

23h à 1h Hommage à Bob Bissonnette
avec William Bisson et son band.

1h à la fermeture
Vincent Nadeau chansonnier

8h à 18h Début du tournoi de volley ball
8h à 23h Suite tournoi de balle-molle

11h à 17h Zone famille
avec les jeux gonflables et le
Jumpai quadruple

ÉTÉ 2018
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13h à 17h

Tournoi de Washer
Inscription et information sur place dès midi

18h à 21h
Souper Jeux Gladius et humour
Animé par Alex Perron et François Baril
Prix de participation à remporter
Souper 45$ dans le stade
Municipalité: 418-464-4801

21h30 à fermeture

Five UP

avec Martin Giguère
Entrée gratuite

e

8h à 18h
8h à 23h

Suite tournoi de volley ball
Suite tournoi de balle-molle

11h à 17h Zone famille
avec les jeux gonflables

13h Après-midi Country
DJ Steph-Ly et
Mathieu Roy chansonnier
Entrée gratuite
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SERVICE SÉCURITÉ
INCENDIE
Saint-Odilon de Cranbourne
Participation au G7 de notre SSI :
Jimmy Colgan et Andy Kirouac ont travaillé
avec le Service de Sécurité Incendie de la
Malbaie dans la zone rouge au Manoir Rià 4juin
ans 2018.
chelieu lors du G7, soit du 4 au 310
Ils ont eu de la formation et de l’expérience
qu’ils ne sont pas prêts d’oublier. Ils faisaient parti du groupe des 9 pompiers de la
MRC Robert-Cliche qui ont été envoyés làbas.

5 à 6 ans

Félicitations à M. Éric Morency
M. Éric Morency a pris sa retraite du Service
10 ans Il était
de Sécurité Incendie en mai9 à2018.
avec nous depuis 2003. Le SSI de SaintOdilon a remis un souvenir pour ses 15 ans de
services.
Nous tenons à le remercier pour les services
rendus à la population de Saint-Odilon. Je me
fais le porte-parole de tous les élus municipaux, de la population et du Service de Sécurité Incendie de Saint-Odilon pour exprimer
ma gratitude à Éric pour le soutien qu’il a eu
envers notre municipalité.

13 à 15 ans

11 à 12 ans

ÉTÉ 2018
Votre appareil doit être :

Barbecue : mode d’emploi
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Utilisé à l’extérieur, dans un endroit bien aéré. Une aération insuffisante peut mener à une intoxication au monoxyde de carbone (CO), un gaz incolore et inodore qui peut être mortel;
Installé sur une surface solide et stable, loin de toute circulation ou aire de jeu;
À une distance de dégagement sécuritaire par rapport à tout objet ou matière combustible tels murs, portes, arbres, etc.,
comme le suggère le manuel d’instructions.
Pour l’allumage :

Au moment de l’allumage, évitez de vous pencher au-dessus de l’appareil.
Procédez selon les étapes suivantes :
Assurez-vous que les commandes de contrôle de gaz sont fermées.
Ouvrez le couvercle du barbecue afin d’évacuer le gaz pouvant s’y être accumulé.
Tournez lentement le robinet de la bonbonne de gaz en position ouverte au maximum.
Ouvrez une des commandes de contrôle de gaz et actionnez l’allumeur intégré ou insérez un briquet à long
bec ou une
longue
Les presque
gars
allumette dans l’orifice près du brûleur associé à la commande de contrôle qui est ouverte.
Pendant son utilisation :
Surveillez en permanence un barbecue en fonction;
Pour éviter les accidents ou les brûlures, gardez une distance sécuritaire entre vous et l’appareil et ne déplacez jamais le
barbecue lorsqu’il est allumé.
Pour l’éteindre :
Fermez le robinet de la bonbonne de gaz. Ainsi, le gaz contenu dans les conduits s’échappera et brûlera complètement.
Lorsque la flamme est éteinte, mettez toutes les commandes de contrôle de gaz en position fermée (OFF).
Refermez le couvercle du barbecue.
Le transport
Que les bonbonnes de propane soient pleines ou vides, voici 3 règles de base à retenir lors de leur
transport :
L’équipe CCM
Assurez-vous que le robinet de la bonbonne est bien fermé et qu’un bouchon d’étanchéité ou un capuchon anti-poussière est
présent;
Gardez la bonbonne bien immobilisée et debout;
Assurez-vous de ventiler adéquatement l’espace dans lequel est placée la bonbonne en entrouvrant, par exemple, une fenêtre
du véhicule ou la porte du coffre arrière.
L’entreposage
Toute bonbonne de propane à remplissage multiple doit être entreposée à la verticale et à l’extérieur d’un bâtiment, et ce, été
comme hiver (évitez d’entreposer les bonbonnes de gaz dans un cabanon, un garage, etc.);
Installez les bonbonnes à la verticale et à l’abri des chocs et des rayons du soleil ou de toute autre source de chaleur potentielle afin d’éviter que la pression interne du récipient augmente;
Rapportez toute bonbonne vide, défectueuse ou de plus de 10 ans chez un fournisseur de propane;
Ne jetez jamais une bonbonne de propane aux ordures. Elle pourrait contenir
suffisamment de gaz pour provoquer une explosion.
Pour information : Robert Ruel Directeur SSI Saint-Odilon
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Un petit rappel pour le bac à vêtements : Tous les profits vont
à l’école ! Ils n’acceptent pas seulement des vêtements. Vous
pouvez mettre de la literie, chaussures, livres, jouets, rideaux, nappes, etc.
L’OPP est à la recherche de bénévoles pour les activités de
l’école, s’il y a des grands-parents intéressés à donner leurs
noms, bien vouloir communiquer avec Sophie Cloutier au 418
-464-2707 ou Erika Bilodeau 418-464-2044
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Équipe des 3e et 4e années

Équipe des 5e et 6e années:
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Bénévoles recherchés
FESTIVAL Pour la première fois, l’OTJ de Sain-Odilon
SOCCER

sera la municipalité hôte du festival de soccer
2018. Pour cette occasion plus de 500 personnes circuleront sur le site.
Vous êtes intéressé à participer en tant que bénévole, veuillez communiquer directement à l’OTJ au
418-464-4040. Le festival se tiendra les 18 et 19
août 2018.

Des nouvelles de nos Fermières
Le Cercle de Fermières de St-Odilon remet à chaque année au premier-né de la famille ou au premier né d'une
famille nouvellement arrivée à St-Odilon, un drap tissé
confectionné par une de
nos artisanes. Apparaissant
sur la photo: Nalia, fille de
Suzie Maheux et Guillaume
Roy, Juliette fille de MarieHélène Bernard et Dave
Marcotte et Millyane, fille de Caroline Labbé et Pierre-Marc Bolduc. Bienvenue aux nouveaux bébés. Également des enfants on
prit part à un atelier de confection de mobiles. Nous retrouvons ici
Mary-Lee Boily, Kimberly Brousseau et Maxime Turcotte.

Services municipaux pour la période estivale
Secteur

Période de fermeture

Bureau municipal

22 juillet au 5 août inclusivement

Travaux publics

29 juillet au 5 août inclusivement

Loisir (OTJ)

22 juillet au 5 août inclusivement
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Équipe des 3e et 4e années

Équipe
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Votre Conseil Municipal
Mairesse:
Madame
Conseillers:
Mesdames
Messieurs

Denise Roy
Lynda Poulin
Peggy Nolet
Alain St-Hilaire
Mario Boily
Rénald Rodrigue
Gilbert Vachon

Les Séances régulières du Conseil
Calendrier 2018
9 janvier-5 février-5 mars-9 avril-7mai4 juin-9 juillet–13 août-10 septembre1 octobre-5 novembre-3 décembre.

Le Bureau Municipal est situé au
111, rue de l’hôtel de ville à
St-Odilon-de-Cranbourne, G0S 3A0
Tél: 418-464-4801
Télécopieur: 418-464-4800
Courriel: info@saint-odilon.qc.ca

C’est à vous de prendre la parole
A chaque séance publique du conseil, une période de
questions ou d’opinions est réservée aux citoyens qui
veulent prendre la parole. Tous les sujets concernant
la vie de la municipalité sont permis sous réserve de
l’acceptation par le maire.

Bibliothèque Municipale
111, rue de l’hôtel de ville

Heures d’ouvertures:
Directrice générale-secrétaire-trésorière:
Mme Dominique Giguère
Directrice générale adjointe:
Mme Mélissa Chrétien

JEUDI: 14h à 16h et 18:30h à 20:30h
VENDREDI: 18:30h à 20:30h

Heures d’ouvertures: du lundi au jeudi de 8:00h à 12h et de 13h à 16:30h
Et le vendredi de 8:00h à 12h

Politique concernant l’édition du bulletin municipal
La municipalité de Saint-Odilon offre l’opportunité aux organismes sportifs et communautaires d’informer la collectivité de
Saint-Odilon concernant leurs activités, rencontres et réunions.
Le comité mis en place se réserve le droit de refuser les textes inadéquats ou irrespectueux et non conformes.
S.v.p. veuillez respecter la date de tombée de chaque édition qui est indiquée sur la page couverture.
Tous les textes peuvent être acheminés à la Municipalité ou par courrier électronique à l’adresse suivante:
melissa.chretien@saint-odilon.qc.ca

