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Prochaine     

parution        

mars 2022 SAVIEZ-VOUS QUE 

La Municipalité s’est dotée depuis quelques 

années d’un service de prise des appels 24 

heures, 7 jours sur 7 pour répondre à vos 

besoins et interrogations. 

En tout temps  

composez le 418-464-4801  

et une personne vous répondra. 
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Chères citoyennes, 

Chers citoyens, 
 

Entretien de nos routes 

L’hiver nous accompagnera sûrement encore quelques se-

maines.  Les fluctuations rapides de température, les préci-

pitations sous différentes formes (neige, pluie, verglas), ap-

portent des défis pour l’entretien de nos routes.   

Nous savons que ce n’est pas toujours parfait.  Nous faisons 

une gestion la plus efficace possible avec les ressources que 

nous disposons. Nous pensons déjà à l’hiver 2022-2023 

dans le but d’être en mesure d’offrir à nos citoyens un meil-

leur entretien de nos routes. 

Je vous invite à communiquer avec la municipalité si vous 

constatez des dangers sur nos routes.  Notre priorité est la 

sécurité de nos citoyens et passants.   Tous les commentaires constructifs seront accueillis et transmis 

vers notre équipe de déneigement qui a à cœur d’offrir des routes sécuritaires. 

Et si vous voulez complimenter leur bon travail, n’hésitez pas à nous faire parvenir des commentaires 

positifs, il nous fera plaisir de leur faire suivre! 

Merci de votre bonne collaboration. 

Semaine de relâche 

Les deux dernières années furent particulièrement difficiles pour nos jeunes.  Ils ont fait preuve d’une 

résilience remarquable. 

La semaine de relâche est un temps pour se reposer, faire des activités, avoir du plaisir.  

Je vous invite à participer en grand nombre aux activités prévues durant la semaine de relâche.  Éric, 

notre coordonnateur aux loisirs, vous a concocté toute une programmation !!  Allez visiter la page Fa-

cebook de l’OTJ de St-Odilon-de-Cranbourne pour plus d’informations.  Nos infrastructures sont à 

votre disposition pour vous amuser en toute sécurité! 

Patrice Mathieu, Maire 

La Russie attaque l’Ukraine : 
 en ces heures sombres, nos pensées vont à l’Ukraine. 
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Suivi Trottoirs 
Une demande d’aide financière a été déposée en janvier dans le cadre du programme d’aide financière du Fonds 
de la sécurité routière pour l’ajout de trottoirs sur la rue Langevin dans la section sud. Nous vous tiendrons au 
courant des développements.  
 
Parc des aînés  
Le sentier dans le parc des ainés a maintenant pris forme. Il reste le paysagement et le mobilier urbain à faire au 
printemps. Ce parc a été réalisé avec l’aide financière PRIMADA. 
 
Développement résidentiel 
Projet en cours. Nous sommes toujours en attente des plans pour la projection de nouvelles rues dans le dévelop-
pement résidentiel. Des autorisations sont nécessaires avant de débuter des travaux de prolongement sur la rue 
des Pins. 
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AVIS PUBLIC 
  

PROJET DE TOUR DE TÉLÉCOMMUNICATIONS DE SOGETEL MOBILITÉ 

Saint-Odilon-de-Cranbourne 

  

Sogetel propose la construction d’une tour de type autoportante de 76 mètres de hauteur 

(81m hors-tout incluant le parafoudre), et de certains équipements accessoires comprenant 

un abri d’équipement mesurant approximativement 3m x 3m, lesquels seront localisés à la 

base de la tour 

Dans le cadre du processus de consultation publique établie par Innovation, Sciences et Dé-

veloppement économique Canada, Sogetel invite le public à transmettre leurs commentaires 

sur l’emplacement proposé avant le 4 avril 2022. 

Cette tour est conforme à l’ensemble des directives d’Innovation, Sciences et Développe-

ment économique Canada contenues dans la circulaire des procédures concernant les clients 

CPC-2-0-03. 

EMPLACEMENT DE LA TOUR: Situé sur un terrain privé dans un secteur déboisé à environ 

368 m nord-est de la rue Langevin. 

COORDONNÉES: Latitude 46.354539° nord, Longitude: -70.664859° ouest 

DESCRIPTION LÉGALE: Lot 4 341 002 

TOUTE PERSONNE PEUT soumettre des commentaires relativement à ce projet avant le 3 

avril 2022. 

CONTACT CHEZ SOGETEL: 

PQ005938 Saint-Odilon-de-Cranbourne 

Robert Minotti 

Agent de Sogetel 

Fax: 1 888 383 0870 

Courriel: consultation@romin.ca 

  

Veuillez svp indiquer le numéro de référence PQ005938 

  

mailto:consultation@romin.ca
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Le tableau des honneurs 

MRC Robert-Cliche 

NOUVEAUTÉ : CALENDRIERS DES COLLECTES TÉLÉCHAR-

GEABLES !! 

Avis à tous les citoyens de la MRC Robert-Cliche : il est désormais 
possible de télécharger le calendrier des collectes de votre municipali-
té en version insérable dans votre agenda électronique! Voir les liens 
ci-dessous pour chaque municipalité. En cas de questions ou de pro-

blèmes, contacter gmr@beaucerc.com 

St-Odilon : https://outlook.office365.com/.../144e59b226.../calendar.ics  

 

 

 

 

 

Félicitations M. Biet pour votre passage à l'émission 

Génial! de Télé-Québec. M. Biet est un résident de  

St-Odilon. 

 

 

 
 

 

 

 

Membre de l'Océanic de Rimouski, 
Jacob Mathieu sera admissible en 
vue du prochain repêchage de la 
LNH. Il dit ne pas avoir de préfé-

rence sur l'équipe qui le sélection-
nera, si cela devait survenir.  

 

https://www.facebook.com/MRC-Robert-Cliche-1519126281719646/?__cft__%5b0%5d=AZUdfWU5-ijfAVDuEWNebuhgYWVB306sdes1OZKdSLJYPS_9ALmSpKBvQUf3dPBQh516nqXxGqz738519PTvfm3GCazJp8zsB_9XejSAOD9cMAeD5BlH3XyWe7ibgzzt_VB_G37xeJJbYPl6sGvrI7vx79BG7DPD-Bw02Cra-GBE3vPBs0iqYE-
https://outlook.office365.com/owa/calendar/c71fe9ac05e54bf388d3c8f9bde1475b@beaucerc.com/144e59b226f7435e9da3cf6113fbacec14237187284799325391/calendar.ics?fbclid=IwAR2VgM3hhCYNJUk95ebNxgGIIByKAwpxWc3uhBoRtHU3BeHzr84Rpbdtdl8


Page  13 Printemps 2022 

Félicitation à Anthony Labbé et Thierry Allen, tous deux de St-Odilon, ainsi 
que tous les athlètes! 
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5 à 6 ans 

11 à 12 ans 

13 à 15 ans 

Statistiques du 1 janvier 2021 au 31 décembre 2021 – SSI Saint-Odilon 

1/01/2021 au 31/12/2021 Nb % 
1 Admin 6 18.75% 

2 Urgence municipale 0 0.00% 

10 Alarme 1 3.13% 

12 Véhicule 0 0.00% 

13 Assistance 7 21.88% 

13 Assistance décarcération 2 6.25% 

13 Entraide automatique 6 18.75% 

21 Cheminée 2 6.25% 

30 Déversement / Hazmat 0 0.00% 

22 Commerce 0 0.00% 

31 Vérification odeur fumée 2 6.25% 

40 Installation électrique 0 0.00% 
10

5 
Accident de la route 0 0.00% 

50 Foret ou herbes 0 0.00% 

70 Industrie 2 6.25% 

71 Bâtiment agricole 0 0.00% 

80 Résidence 0 0.00% 

97 Sauvetage civière-traineau 1 3.13% 
99

9 
Exercice d’évacuation 3 9.38% 

  
32 

100.00
% 

Comment choisir un extincteur d’incendie 
Tous les extincteurs d’incendie doivent respecter les normes canadiennes et avoir le 
logo « ULC » du Laboratoire des assureurs du Canada. 

Privilégiez un extincteur à poudre polyvalente portant la mention « ABC ». 

A : éteint un feu causé par des matériaux inflammables comme le bois, le papier, le 
 tissu 
B : éteint un feu causé par liquides inflammables comme l’huile ou l’essence 
C : éteint un feu causé par un appareil électrique sous tension 

Optez pour un extincteur à poudre dont la cote minimale est de 2A 10B C. Cette cote 
est inscrite sur l’étiquette. 
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Les presque gars 

L’équipe CCM 

Où installer un extincteur dans la maison 
Il ne doit jamais être déposé au sol. Il doit être installé sur un support spécialement 
conçu pour l'extincteur, à au moins 10 centimètres (4 pouces) du sol et à un maxi-
mum de 1,5 mètre (5 pieds). Si son poids excède 18 kilos (40 livres), il peut être ins-
tallé à 1 mètre (3 pieds) du sol. 

Assurez-vous qu’il est hors de la portée d’un enfant. 

Évitez de le placer trop près d’une source potentielle d’incendie comme la cuisinière 
et les appareils de chauffage. 

Installez-le à portée de main, mais hors de portée des enfants. 

N’y suspendez pas de vêtements ou d'autres objets. 

Ne retirez pas l’étiquette indiquant la date de la dernière inspection ou du dernier 
entretien. 

Vérification et entretien 
Pesez-le afin de déterminer s’il est plein. 

Vérifie-s’il est rouillé ou endommagé. Si l’extincteur a des signes de dégradation, de 
corrosion ou de fuite, ou encore d’obstruction des diffuseurs, vous devez le jeter. 

Vérifiez la pression de l’extincteur; l’aiguille doit être dans le vert. 

S’il est rechargeable, faites-le remplir tous les 6 ans ou dès qu’il a été utilisé, même 
quelques secondes seulement. 

Comment utiliser un extincteur 
1. Assurez-vous d’abord que votre sécurité n’est pas compromise. 

2. Retirez l’extincteur de son support. 

3. Maintenez l’extincteur dans vos mains pour juger son poids et vous assurer qu’il 
 est plein. 

4. Vérifiez que l’aiguille du manomètre est au vert. 

5. Placez-vous entre le feu et une sortie. 

6. Approchez-vous à un maximum de 2 ou 3 mètres (6 à 10 pieds) du feu. 

7. Si le feu est à l’extérieur, placez-vous dos au vent. 

8. Tirez la goupille en tournant et dégagez-la de son scellé au besoin. 

9. Décollez le boyau du cylindre, s’il y en a un, et orientez-le vers la base des 
 flammes en appuyant à fond sur le levier. 

10. Faites des mouvements de gauche à droite à la base des flammes en couvrant la 
 largeur du feu. 
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11. Arrêtez seulement lorsque les flammes sont toutes éteintes ou que l’extincteur 
 est vide. 

12. Si le feu ne s’éteint pas ou si la pièce se remplit de fumée, évacuez les lieux et 
 composez le 911. 

13. Composez le 911 même si le feu semble éteint. Il pourrait s’être propagé dans 
les murs ou dans la hotte de la cuisinière. 

14. Si l’extincteur est à usage unique, jetez-le après usage, allez le porter dans un 
écocentre où il sera recyclé. 

15. S’il est rechargeable, faites-le remplir dès que possible, apportez-le au fournis-
seur de services qui en fera l’inspection. 

 
Pour Information: 

Robert Ruel 
Directeur SSI 
Saint-Odilon 
Caserne #1, MRC Robert-Cliche 
robert.ruel@bobruel.com 

Nouveau 

Borne de recharge électrique disponible à l’Hôtel-de-Ville 

Les électromobilistes de passage en Chaudière-Appalaches peuvent maintenant 

planifier leurs déplacements en toute tranquillité. Cinquante bornes de recharge électriques, pu-

bliques et gratuites, ont été installées à l’initiative du Conseil régional de l’environnement Chau-

dière-Appalaches (CRECA) dans cinquante municipalités de la région, dont St-Odilon. 
 

Ce projet n’aurait pas vu le jour sans la 

précieuse collaboration de l’Association 

des véhicules électriques du Québec 

(AVEQ), de même que des commerces, 

des organismes et des municipalités qui 

ont dédié un espace pour les bornes dans 

leur stationnement. Cette initiative a été 

réalisée grâce à un financement du Fonds 

d’appui au rayonnement des régions 

(FARR) du Ministère des Affaires munici-

pales et de l’Habitation. 

Extrait du communiqué de presse CRECA  
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Équipe des 5e et 6e années: 

Section loisirs et culture 
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Équipe des 3e et 4e années 
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Équipe des 3e et 4e années 

Équipe des 5e et 6e années: 
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Équipe des 3e et 4e années 

Équipe des 5e et 6e années: 

 

 

 

Invitation spéciale  

Assemblée générale annuelle  

Centre Curé Larochelle Inc. 

Lundi le 21 mars 2022 

à 19h30  

 au 377, rue Langevin  

dans la grande salle au 3e étage 

Bienvenue à tous ! 

Line Lafontaine, présidente   



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 

Bibliothèque Municipale 

111, rue de l’hôtel de ville 

Heures d’ouvertures: 

JEUDI: 14h à 16h et 18:30h à 20:30h 

VENDREDI: 18:30h à 20:30h  

Maire: 

Monsieur  

Conseillers: 

Mesdames: 

 

Messieurs 

 

 

 

 

Patrice Mathieu 

 

Audrey Pomerleau 

Maryse Baillageon 

Éric Morency 

Michel Pigeon 

Sylvain Carbonneau 

Vincent Poulin 

Les Séances  régulières du Conseil 

Calendrier 2022 

10 janvier-7 février-7 mars-11 avril-9 mai- 

6 juin-11 juillet–15 août-12 septembre- 

11 octobre-7 novembre-5 décembre. 

 
 

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. 

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 

Votre Conseil Municipal 

Directrice générale-secrétaire-trésorière: 

Mme Dominique Giguère 

Directrice générale adjointe: 

Mme Mélissa Chrétien 

Coordonnateur aux travaux publics: 

 

Coordonnateur des loisirs: 

Éric Tardif 

Heures d’ouvertures: du lundi au jeudi de 8:00h à 12h00 et de 13h00 à 16:30h 

      et le vendredi de 8:00h à 12h 


