
 Price en Photo

Au cours des prochains mois, le comité 
Patrimoniale de Price et la municipalité,  en 
collaboration avec Anekdote, développeront 
une série de capsules historiques 
géolocoalisées mettant en vedette  différentes 
thématiques en lien avec l'histoire du village. 

Le projet devrait voir le jour au début de la 
saison touristique de 2023.  Pour soumettre 
des idées de thématiques, veuillez les 
transmettre via courriel à l'agent de 
vitalisation de la municipalité Steve 
McDonald au smcdonald@mitis.qc.ca

Nouvelles
Anekdote:  une application 

historique à Price
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Express

Jeux d'eau et stationnement

Price en fête: un grand succès

La municipalité souhaite rappeler aux 
utilisateurs des jeux d'eau qu'il est 
strictement interdit de se stationner sur le 
gazon à proximité de l'air de jeu et que le 
stationnement doit être utilisé. Merci de 
bien vouloir garder les lieux propres  en  tout 
temps.

Archive du Mois
Le saviez-vous?

«À la fin de 1949, la compagnie 
Price entreprend la construction 
d'un nouveau réservoir à eau de 

108 pieds (32.91 mètres). Ce 
dernier domine l'entrée ouest, 
pendant plus de 40ans pour 

être démoli en 1989.»

Après une pause forcée à cause de la 
pandémie, Price en fête  est revenu en force 
le mois dernier avec une programmation 
haute en couleurs. Le comité organisateur 
tient à remercier l'ensemble des festivaliers 
et ses nombreux bénévoles pour avoir fait de 
cet évènement un franc succès . 

Pour voir les photos de l'évènement :
facebook.com/priceenfete

Afin de mettre en valeur les beautés du 
village, la municipalité lance un appel à tous 
afin de nous envoyer vos meilleures photos 
du village. Celles qui seront retenus seront 
diffusés périodiquement sur le tableau 
d'affichage et sur le Facebook de  la 
municipalité.

Pour les détenteurs d'archives en noir et 
blanc, sachez qu'il sera aussi possible de 
nous les transmettre en format numérique 
pour les colorier avec un logiciel. Celles  
retenus seront diffusés sur la page Facebook 
de la municipalité et l'ensemble  des photos 
seront conservés pour les générations 
futures au Comité du patrimoine de Price. 

Pour  transmettre vos photos:  
price@mitis.qc.ca 

www.facebook.com/patrimoineprice
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Camping is all about options. Most 

families prefer to give up comfort and 

camp with tents rather than trailers. If

you go camping for the first time ever, go 

for houses or trailers. 
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PricePricePricePricePricePrice2, 3 et 4 septembre 2022
Service de bar et cantine sur place

Équipe mixte, 2 filles et 8 gars

Inscription 250$ par equipe

Responsables du tournoi :
 Eric Canuel 418-318-1665,

 Cindy Canuel 418-730-4527 
Serge Richard 418-750-1925

TOURNOI DE BALLE DONNÉE
Club des Bons Amis de Price
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Babillard Mensuel

Avis public
Élection au Conseil municipal

Le club des bons amis de Price

      Municipalité de Price                                          Date du scrutin 18 septembre 2022

Par cet avis public, Joël Charest, président d’élection, annonce les éléments suivants aux électrices et 
aux électeurs de la municipalité.

1.Le ou les postes suivants sont ouverts aux candidatures :
Poste de conseillère ou conseiller siège numéro 4

2.Toute déclaration de candidature doit être produite au bureau du président d’élection aux jours 
et aux heures suivants :

Du 5 août 2022 au 19 août 2022

Horaire

Attention : le vendredi 19 août 2022, le bureau sera ouvert de 9 h à 16 h 30 de façon continue.

3.Si plus d’une personne pose sa candidature à un même poste, vous pourrez exercer votre droit 
de vote en vous présentant au bureau de vote qui vous sera assigné aux dates et aux heures 
suivantes :

Jour du scrutin : Dimanche le 18 septembre 2022, de 10 h à 20 h
Jour de vote par anticipation : Dimanche le 11 septembre 2022, de 12 h à 20 h

4.La personne suivante a été nommée secrétaire d’élection : Nancy Dubé

5.Vous pouvez joindre le président d’élection à l’adresse et au numéro de téléphone ci-dessous.

Président d’élection Joël Charest
Adresse 18, rue Oscar-Fournier Price (QC) GOJ 1Z0
Téléphone 418 775-2144 poste 2376

Lundi            9h00 à midi et 13h00 à 16h00
Mardi            9h00 à midi et 13h00 à 16h00
Mercredi      9h00 à midi et 13h00 à 16h00 
Jeudi          9h00 à midi et 13:00 à 16h00 
Vendredi      9h00 à midi et 13h00 à 16h00

recyclage: mercredi 
3-17-31août

ordures: vendredi
5-26 août

Compostage: à tous les lundi du mois

Prochaine séance du Conseil:
12 septembre 2022
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Comment se protéger des coups de chaleur?

18 août 2022 à 10h promenade au sentier Mitiwee avec un biologiste
Pour information et réservation: saraclopez@hotmail.com

Activité 
Gratuite!

La saison des grandes chaleurs est déjà bien commencée et plusieurs d’entre nous ne supportent pas la chaleur 
extrême. Lorsque le mercure atteint 30 degrés, le coup de chaleur peut nous surprendre et avoir de grave conséquence. 
Il peut aussi causer la mort. Il faut donc prendre au sérieux les risques qui viennent avec les grandes chaleurs. 

Heureusement, plusieurs gestes et habitudes aident à réduire les risques d’attraper un coup de chaleur. 
1.Suivez la météo pour planifier vos activités selon la température.
2.Gardez votre logement le plus frais possible. 
                                  a.Si possible, utilisez un air climatisé.
                                  b.Fermez les rideaux et les fenêtres le jour 
                                      pour éviter que la chaleur ne rentre dans le logement. 
                                  c.Préparer des repas qui n’ont pas besoin d’être cuits au four.

3.Si votre logement devient trop chaud, prenez des douches fraîches ou appliquez une   débarbouillette   d’eau froide 
dans votre cou.

4.Si vous ne demeurez pas avec la personne dont vous prenez soin, veillez à la contacter chaque jour pour s’assurer 
que tout va bien.

5.Buvez assez d’eau sans en boire trop si votre médecin vous a prescrit une limite de verre d’eau par jour.
                                a.Buvez de l’eau tous les jours et offrez-en à vos proches.
                                b.Gardez un verre près du robinet pour vous rappeler de boire de l’eau.
                                c.Mangez plus de fruits et de légumes, ils contiennent de l’eau.

6.Lorsque vous sortez à l’extérieur, portez des vêtements légers qui respirent, de couleur pâle, et qui vous couvre le 
corps.  
                                a.Portez un chapeau ou une casquette. 
                                b.Apporter une bouteille d’eau avec vous. 
                                c.Restez à l’ombre ou rendez-vous à des endroits frais
                                    ou encore à des endroits où vous   pouvez vous rafraichir. 

Finalement, n’oubliez pas de profiter de l’été. C’est une belle saison que nous nous ennuyons tout le reste de l’année ! 

Pour toute demande concernant la MRC de la Mitis: lamitis.ca/
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Pour nous rejoindre:
18, rue Oscar-Fournier
Price (Québec)  G0J 1Z0

Téléphone: 418-775-2144
price@mitis.qc.ca

Heure d'ouverture
Lundi au jeudi: de 8h30 à 12h00 

et de 13h00 à 16h30

Pour publier une annonce dans le bulletin 
ou sur

 le tableau d'affichage:
price@mitis.qc.ca

facebook.com/municipalitePrice

La municipalité a obtenu de la part de la  
Fédération québécoise des Municipalités 
(FQM) une subvention de près de 2800$ 
pour créer une formule d'accueil pour les 
nouveaux travailleurs étrangers afin de 
faciliter leur intégration dans la 
communauté et favoriser la francisation. 
Un comité sera éventuellement mis en 
place pour déterminer les priorités. Plus 
de détails seront transmis prochainement.

Nouveau programme pour l'accueil 
et l'intégration des nouveaux 
travailleurs étrangers à Price

Fouille archéologique sur le futur 
site de la caserne

L'OSBL Archeo-Mamu de la Côte-Nord  est  venu 
au mois de juin dernier effectuer des 
recherches archéologiques sur le site de 
l'ancienne compagnie Price, là où sera 
construit la prochaine caserne de pompier de la 
municipalité. 

L'élément phare de la recherche consistait à 
retrouver des traces  d'une ancienne chapelle 
pour les travailleurs de l'usine. Le témoignage 
de Monsieur Philippe Bélanger a permis aux 
archéologues de comprendre que la chapelle 
n'avait jamais passé au feu en 1948 mais qu'elle 
avait simplement été détruite lors de la 
reconstruction de l'usine en 1949 pour  
permettre l'agrandissement des installations. 

Certains artéfacts retrouvés sur le site seront 
exposés dans la future caserne.

SMcD

En bref:
*La municipalité a embauché lors du dernier 
Conseil des Élus un nouveau Directeur des travaux 
publics. Il s'agît de monsieur Steve Bernier.

*La municipalité du village de Price supporte le 
projet d'installer une garderie en milieu 
communautaire dans la grande salle du 18 Oscar-
Fournier. Plus de détails seront divulgués 
prochainement.


