CUEILLETTES DES ORDURES ET DU RECYCLAGE
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Municipalité de Grand-Métis

Chantal Tremblay,
Directrice générale /sec.trés.

 PETITES ANNONCES CLASSÉES
Vous avez des petites annonces qui pourraient intéresser la communauté ?
Des maisons ou des terrains à vendre ? Communiquez avec nous au 775-6485
C’est gratuit !

Campagne de financement
Chers paroissiens et paroissiennes,

 BACS DISPONIBLES :
Des bacs pour les ordures et le recyclage sont disponibles à la municipalité au
coût de 92.00$ et pour le compostage au coût de 20.00$. Pour en réserver un,
Communiquez au bureau municipal au 775-6485.

Notre campagne de financement est débutée depuis quelques semaines. Votre conseil
de Fabrique a besoin de vous pour maintenir notre communauté et notre église en
bonne santé financière. Vous appréciez la présence et les services de l’église dans votre
municipalité et espérez qu’elle y soit pour de nombreuses années encore. Par ce petit
rappel, c’est le bon moment d’être solidaire et de démontrer votre appartenance à
votre communauté.

 PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL :
La municipalité de Grand-Métis vous informe que la prochaine réunion
ordinaire du conseil municipal aura lieu le lundi 13 janvier 2014 et le
mardi 4 février 2014, 19h30, au bureau municipal.

Nos parents, nos ancêtres ont bâti cette communauté chrétienne par leur
persévérance, par leur présence, par leur contribution obligatoire à une certaine
époque et par leur implication financière volontaire depuis de nombreuses années.



BACS À VIDANGE ET RÉCUPÉRATION
En période hivernale, la municipalité demande aux citoyens de ne pas placer les bacs
en bordure des rues et des routes afin de permettre aux entreprises de déneigement
de faire leur travail de façon sécuritaire. En les disposant dans les entrées de cour, les
voies publiques sont dégagées et cette mesure évite également que des bris soient
occasionnés aux bacs lors des opérations de déneigement et d’épandage d’abrasif.

Veuillez aussi, pour vous assurer que votre bac sera vidé, le
mettre au chemin la veille de la cueillette. Les cueillettes se
feront maintenant le mercredi.


Veuillez prendre note qu’un nouvel inspecteur en bâtiment a été embaucher par
la MRC, Monsieur Junior Louis débutera l’horaire d’hiver à Grand-Métis, vous
pourrez rencontrer M. Junior Louis le jeudi entre 13h et 16h30 sur rendez-vous
seulement. Pour prendre rendez-vous, communiquez au bureau municipal.

Nous vous sollicitons à nouveau pour une contribution financière à la hauteur de vos
moyens. Votre contribution, si minime soit-elle, permettra de maintenir les services et
conserver notre patrimoine religieux dont nous sommes très fiers.
Nous profitons de l’occasion pour vous informer des principaux montants recueillis
jusqu’au 17 décembre 2013 et vous indiquer le pourcentage atteint par rapport aux
objectifs de la campagne de financement 2013 début 2014.
Capitations : 4,450$
80% atteint
Chauffage : 3,460$
63% atteint
Dons :
1,130$
38% atteint
Merci de votre généreuse contribution à venir et aider nous à atteindre et même
dépassé nos objectifs qui sont malgré tout très conservateurs.
Votre conseil de Fabrique de Saint-Octave-de-Métis, Grand-Métis
201 de l’Église, C.P. 9 Saint-Octave-de-Métis, G0J 3B0
Guy Gagnon, secrétaire-trésorier, 418 775-5976

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES – 2014
RECETTES
Description

DÉPENSES
Description

2013

Taxes foncières et spéciales
Services rendus
Imposition de droits
Amendes et intérêts
Autres revenus
Transferts
Affectation du surplus accumulé

256 815 $
1 000 $
2 800 $
1 500 $
17 350 $
95 877 $
32 000 $

Total recettes

439 250 $

Administration générale
Sécurité publique
Transports
Hygiène du milieu
Urbanisme et zonage
Activités culturelles
Frais de financement
Fonds réserves &affect.
Total dépenses

TARIFICATION
Adoption du budget pour l'année financière 2014
En référence aux règlements 2013-0171

2014
Taxes foncières générales
.95$/100
Taxe foncière spéciale «Sûreté du Québec»
.1139$/100
Taxe foncière spéciale «C.L.D.»
.01635$/100
Taxe foncière spéciale «Équip. supralocaux»
.01492$/100
Taxe foncière spéciale «Sécurité incendie»
.175$/100
Taxe foncière spéciale «Activités d’investissement» .03363$/100
Frais de financement
.0262$/100

2013
.95$/100
.113$/100
.0132$/100
.0163$/100
.1731$/100
.015$/100
.0494$/100

TARIFICATION POUR LA COLLECTE ET LA DISPOSITION
DES ORDURES ET DU RECYCLAGE

Jardin de Métis
L. Chouinard
Commerce
Résidence
Chalet

2014
365,00 $
242,00 $
160.00 $
111.50$
75.00 $

2013
360,00 $
235,00 $
149.00 $
102.00$
70.00 $

2013
139 324 $
59 992 $
127 286 $
45 358 $
15 970 $
13 005 $
6 315 $
32 000 $
439 250 $

Nouveau Service offert à la Grand-Métis
pour la sécurité publique
En collaboration avec la firme Safety First de Rimouski, la municipalité offre à
prix très compétitif, des extincteurs d’incendie ABC, des avertisseurs de
fumée ainsi que des avertisseurs de monoxyde de carbone.
Extincteur 2.5 lb ABC : 29.65 $ (tx incl)
Extincteur 5 lb ABC : 59.31 $ (tx incl)
Extincteur 10 lb ABC : 74.13 $ (tx incl)

Détecteur de fumée à piles : en rupture de stock pour le moment
Détecteur de fumée (120 volts) : 24.09 (tx incl)
Détecteur de monoxyde de carbone à piles : 45.94 (tx incl)
Entretien & recharge 5 lb ABC : 39.54 $ (tx incl)
Entretien & recharge 10 lb ABC : 49.42$ (tx incl)

AVIS À LA POPULATION
Modification de la date de la prochaine réunion du conseil municipal
L’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le conseil
municipal établit avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses
séances ordinaires pour cette année en fixant le jour et l’heure du début de
chacune.
Que le conseil municipal de la municipalité de Grand-Métis a adopté, lors de la
séance du conseil du 19 décembre 2013, une modification au calendrier des
séances ordinaires pour l’année 2014.
Que la séance ordinaire du conseil municipal prévue le mardi 14 janvier 2014 à
19h30 soit tenue le lundi 13 janvier 2014 à 19h30.

Si vous regardez vos prévisions budgétaires pour l’année 2014, vous constaterez
que la tarification pour la collecte des ordures augmentera encore cette année. Cela
veut dire qu’il faut continuer à mettre l’emphase sur le recyclage Savez-vous que ce
coût est calculé à la tonne ? Ce qui sous-entend que recycler davantage aiderait
encore plus notre environnement et par le fait même notre portefeuille ! La
majorité d’entre nous recyclons déjà … Bravo! Mais peut être que comme moi
vous constatez que vous pourriez faire encore un peu plus.

ATELIERS DE LOISIR CULTUREL

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

À l’hiver 2014, la municipalité participera de nouveau au projet « Ateliers de loisir
culturel » de la MRC de La Mitis en offrant une nouvelle session de cours de
guitare pour une période de 10 semaines.
Dans le cadre du programme Les Fleurons du Québec, la municipalité est à la recherche
d’un horticultrice ou horticulteur à temps partiel
En tant qu’horticultrice ou horticulteur, vous aurez pour tâches d’effectuer la plantation, la
transplantation et la propagation de plants et de semis d’arbustes, de plantes et de fleurs. Vous
devrez également entretenir les jardins et les aménagements : fertiliser, amender, tailler les haies,
émonder les arbres, arroser les plantes et les fleurs, autres tâches régulières ou périodiques
d’entretien. Réalisation également de différents projets d’aménagement paysager pour la
municipalité.
Période de travail : mai à octobre
Horaire : 10hres par semaine pour une durée de 20 semaines
Pour information : Chantal Tremblay
Municipalité de Grand-Métis, 70 chemin Kempt, Grand-Métis (Qc) G0J 1Z0
Té;. : (418) 775-6485, Fax : (418) 775-3591

Les cours débuteront à la fin janvier ou début février. Le coût des cours est variable
selon le nombre d’inscription. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant en
téléphonant au 418-775-6485 ou par courriel (grandmetis@mitis.qc.ca) au bureau
municipal aux heures d’ouverture du bureau municipal.

