
  

           
                

 
 
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX - BUREAU MUNICIPAL 
 

Heures d’ouverture : 
 

 

Lundi  au  jeudi :   8h30 au 16h30,  Vendredi : 8h30 à 12h00 
 

Personnel : 
Directrice générale :  Chantal Tremblay   
Employé municipal :  Marc-André Migneault  418-750-6485 
Inspecteur en urbanisme : Michel Lagacé   418-775-6485 
Agente en milieu rural : Kathy Laplante   418-775-8445, poste   
                                     2251 ou 775-8188  

 

MUNICIPALITÉ DE GRAND-MÉTIS 

70, chemin Kempt 
Grand-Métis (Québec) G0J 1Z0 
Téléphone (418) 775-6485, Télécopie (418) 775-3591 

         Courriel : grandmetis@mitis.qc.ca 
 

Site internet : http://www.municipalite.grand-metis.qc.ca 

INFOINFOINFOINFO––––MUNICIPALEMUNICIPALEMUNICIPALEMUNICIPALE   
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Chantal Tremblay,     

Directrice générale /sec.trés.     

 

 



      

 

� PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL : 
La municipalité de Grand-Métis vous informe que les prochaines réunions 
ordinaires du conseil municipal aura lieu les lundis 8 janvier 2018  à 19h30 au 
bureau municipal. 
 

� BACS DISPONIBLES :   
      Des bacs pour les ordures et le recyclage sont disponibles à la municipalité au  
      coût de 78.00$ et pour le compostage au coût de 20.00$. Pour  en  réserver un,    
      Communiquez au bureau municipal au 775-6485. 
 
� 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 

 

 
 

 

Municipalité de Grand-Métis 
 

Le Comité de promotion et de développement de Grand-Métis 
 vous invite à sa prochaine Assemblée générale annuelle  

le LUNDI 15 janvier 2018 à 19h00 au bureau municipale de Grand-Métis 
 

Pour que des projets se concrétisent, il faut la collaboration des citoyens de Grand-Métis. 
Aidez-nous à faire de notre municipalité un endroit où il fait bon vivre et, par le fait même, 
la rendre vivante et active socialement.  
 
Ça nous appartient à tous… 
 
Comité de promotion et de développement de Grand-Métis  
 

 

 
 
 

PRÉDICTION DES MARÉES – JANVIER 2018 

POINTE-AUX-CENELLES (Sainte-Flavie) 

Jour Heure Hauteur 
(m) 

Jour Heure Hauteur 
(m) 

Jour Heure Hauteur 
(m) 

Jour Heure Hauteur 
(m) 

01 00 :59 3.4 09 01 :42 0.9 17 02 :16 3.1 25 01 :29 1.0 

01 06 :53 0.5 09 07 :57 3.1 17 08 :04 0.8 25 07 :57 3.2 

01 13 :18 4.4 09 14 :18 1.1 17 14 :28 3.8 25 14 :20 1.2 

01 19 :47 0.2 09 20 :20 3.0 17 20 :55 0.7 25 20 :22 2.9 

02 01 :50 3.6 10 02 :37 1.1 18 02 :53 3.2 26 02 :27 1.1 

02 07 :44 0.3 10 08 :57 3.1 18 08 :40 0.8 26 09 :01 3.3 

02 14:08 4.5 10 15 :31 1.2 18 15 :04 3.8 26 15 :38 1.1 

02 20:37 0.1 10 21 :25 2.8 18 21 :27 0.6 26 21 :33 2.8 

03 02:40 3.7 11 03 :34 1.2 19 03 :29 3.2 27 03 :33 1.0 

03 08 :34 0.3 11 09 :59 3.1 19 09 :17 0.8 27 10 :08 3.5 

03 14 :58 4.5 11 16 :39 1.2 19 15 :39 3.8 27 16 :49 0.9 

03 21 :26 0.0 11 22 :31 2.7 19 21 :59 0.6 27 22 :45 2.9 

04 03 :30 3.7 12 04 :31 1.3 20 04 :06 3.2 28 04 :41 0.9 

04 09 :23 0.3 12 10 :58 3.2 20 09 :54 0.8 28 11 :13 3.8 

04 15 :48 4.4 12 17 :37 1.1 20 16 :16 3.7 28 17 :50 0.7 

04 22 :16 0.1 12 23 :30 2.7 20 22 :34 0.7 28 23 :48 3.1 

05 04 :21 3.6 13 05 :23 1.2 21 04 :44 3.2 29 05 :43 0.7 

05 10 :14 0.4 13 11 :50 3.4 21 10 :34 0.9 29 12 :12 4.0 

05 16 :39 4.2 13 18 :26 1.0 21 16 :55 3.5 29 18 :45 0.4 

05 23 :06 0.3 14 00 :19 2.8 21 23 :11 0.7 30 00:44 3.3 

06 05 :13 3.5 14 06 :09 1.1 22 05 :24 3.2 30 06:40 0.5 

06 11:07 0.6 14 12 :35 3.5 22 11 :18 1.0 30 13:06 4.2 

06 17:32 3.9 14 19 :09 0.9 22 17:37 3.4 30 19:36 0.2 

06 23:57 0.5 15 01 :01 2.9 22 23:51 0.8 31 01 :36 3.5 

07 06:05 3.3 15 06 :49 1.0 23 06:09 3.1 31 07 :33 0.3 

07 12:04 0.8 15 13 :5 3.7 23 12:08 1.1 31 13 :57 4.4 

07 18:25 3.6 15 19 :47 0.8 23 18:24 3.2 31 20 :24 0.1 

08 00 :49 0.7 16 01 :40 3.0 24 00 :37 1.0 01 02 :26 3.7 

08 06 :59 3.2 16 07 :27 0.9 24 06 :59 3.1 01 08 :22 0.2 

08 13 :07 1.0 16 13 :53 3.8 24 13 :08 1.1 01 14 :45 4.4 

08 19 :21 3.3 16 20 :22 0.7 24 19 :19 3.0 01 21 :10 0.0 



               

Le Mot vert du mois – « Bilan annuel 2017 – Matières résiduelles »  

Bonjour à toutes et tous, 

Au passage vers une nouvelle année, il est temps de dresser un bilan sur ce que nous avons 

accompli en gestion des matières résiduelles dans la dernière année. 

D’abord, il est important de faire un petit retour sur la campagne porte-à-porte de l’été dernier. En 

tout, ce sont 7500 foyers de La Mitis qui ont reçu la visite des agents de sensibilisation et plus de 

5000 ménages étaient présents pour recevoir l’information, répondre aux questionnaires et 

prendre le temps de poser des questions pour améliorer leur gestion quotidienne des matières 

résiduelles. Les agents vous remercient pour l’accueil chaleureux que vous leur avez réservé. 

Bonnes nouvelles pour le bac bleu ! Plus de 99% d’entre vous l’utilisent régulièrement, voire à 

chaque collecte. Cette année encore, c’est plus de 2350 tonnes de matières qui ont été envoyées 

au recyclage ! 

Pour le bac brun, la bonne nouvelle fût de réaliser, suite à la campagne, que 60% des mitissien(ne)s 

avaient adopté le bac brun, un taux comparable à d’autres territoires après 2 ans d’utilisation. 

Cette année, il y a eu une augmentation de 440 à 550 tonnes de matières organiques dans le bac 

brun, donc qui évite l’enfouissement. Il reste encore du chemin à faire, mais c’est très bien ! 

Une légère mauvaise nouvelle pour le bac vert, puisqu’on y constate une faible augmentation de 

quelques tonnes. Rien d’anormal, mais un rappel de faire attention de bien suivre les 3R-V-E soit : 

Réduire à la source, Réutiliser, Recycler, Valoriser et en dernier recours, Éliminer les matières ! 

Pour plus d’information sur une saine gestion des matières résiduelles, visitez le www.ecoregie.ca 

ou téléphonez au 418 775-8445, poste 1138. 

Je vous souhaite Bonne année 2018 et 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 
 

 

Appel de Candidatures pour des projets de rénovation 
 

MONT-JOLI, LE 28 novembre 2017 - La MRC de La Mitis est à la recherche de candidats 
admissibles aux subventions pour la rénovation domiciliaire destinées aux personnes à faible 
revenu résidant dans l'une des 16 municipalités de La Mitis. 
 

Cet appel de candidatures pour le programme RénoRégion vise à écouler les sommes 
mitissiennes encore disponibles d'ici le 31 mars 2018. Il vise également à préparer la liste des 
besoins financiers de la prochaine année qui sera déposée à la Société d'habitation du 
Québec. L'enveloppe budgétaire annuelle de 300 000 $ permet de soutenir environ 37 projets 
de rénovation. Plusieurs dossiers ont déjà été déposés et sont en cours de traitement. 
Cependant, il reste des crédits pour accueillir de nouveaux projets.  
 

Comme le mentionne le préfet, Monsieur Bruno Paradis : « Grâce au rôle d'intermédiaire de la 
MRC de La Mitis, nous pouvons assurer la coordination de RénoRégion qui est un programme 
indispensable pour notre territoire. Il permet, aux bénéficiaires, de faire de réparations de 
nécessité sur leur résidence, leur assurant de continuer à occuper leur maison dans la 
municipalité qu'ils ont choisi d'habiter. Donc, en plus de participer au maintien de notre 
population dans nos municipalités, ce programme assure un minimum de qualité de vie à nos 
populations et indiscutablement, c'est de l'argent neuf qui participe à l'économie 
mitissienne.» 
 

Le programme RénoRégion 
L’aide financière peut atteindre 95 % du coût reconnu pour la réalisation des travaux 
admissibles, jusqu’à un maximum de 12 000 $ en subvention. Les candidats admissibles sont 
les propriétaires-occupants qui utilisent le bâtiment comme résidence principale et le montant 
de l’aide financière est établi en fonction des revenus du ménage. 
 

Le domicile doit présenter des défectuosités majeures qui touchent les éléments essentiels du 
bâtiment, dont les murs extérieurs, les portes, les fenêtres, les saillies, la toiture, la structure, 
l’électricité, la plomberie, le chauffage et l’isolation. Et la valeur uniformisée du bâtiment doit 
être inférieure à 100 000 $ (la valeur du terrain est exclue du calcul). 
 

Pour déposer une candidature et avoir de l'information, les personnes intéressées peuvent 
contacter monsieur Robin St-Gelais au 418 775 8445 poste 1121. 
 

À propos de la MRC de La Mitis 
Ce gouvernement municipal est de juridiction provinciale et est dirigé par les 16 maires élus 
mitissiens. Il assure la planification et facilite le développement cohérent de son territoire 
selon les principes du développement durable, et ce, par des actions de mise en commun de 
services, de concertation et de service-conseil destinés aux municipalités, aux organisations et 
aux individus. 
 



INFO-MUNICIPALITÉ 
 

Les bureaux de la municipalité de Grand-Métis seront fermés à 
compter du vendredi 22 décembre 2016  jusqu’au vendredi  5 janvier 
2018 inclusivement.  De retour le 8 janvier ! 
 

Toute l’équipe de la municipalité de Grand-Métis  vous souhaite 
 

JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE !! 
 

 
 

 

ADOPTION – RÈGLEMENT 2017-0203 

Le conseil a adopté lors de la séance du 11 décembre dernier le règlement 2017-0203 
déléguant au directeur général le pouvoir de former des comités de sélection. Le règlement  
est disponible au bureau municipal pour consultation. 
 

 

ADOPTION– RÈGLEMENT 2017-0204 
Le Conseil a adopté lors de la séance du 11 décembre dernier le règlement 2017-0204 sur 
le traitement des élus municipaux pour l’exercice 2018 et les suivants. Le règlement est 
disponible au bureau municipal pour consultation. 

 
 

Voici votre nouveau Conseil municipal 
 

 

De gauche à droite : Denis Paquet, conseiller siège #4, Jacques Vachon, conseiller 

siège #5, Suzie Ouellet, conseillère siège #1, monsieur Rodrigue Roy, maire, 

Chantal Tremblay, directrice générale, Luc Fournier, conseiller siège #6, Philippe 

Carroll, conseiller siège #2 et Jocelyn Fournier, conseiller siège #3 

 

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR L'ANNÉE 2018 
 

RECETTES  2018 

Taxes générales 365 074 $ 

Eau   40 610 $ 

Matières résiduelles     2 645 $ 

Taxes sur une autre base     8 020 $ 

Autres revenus    37 450 $ 

Transfert     68 618 $ 

TOTAL  522 417 $ 
 

CHARGES  2018 

Administration générale  160 611 $  

Sécurité publique    58 812 $ 

Transport  148 122 $ 

Hygiène du milieu    59 947 $ 

Aménagement et urbanisme    28 301 $ 

Loisirs et culture    48 885 $ 

Frais de financement      5 239 $ 

Affectations    12 500 $ 

TOTAL  522 417 $ 

 

Un avis de motion a aussi été donné par monsieur Jacques Vachon, conseiller, que 
sera présenté pour adoption à une séance subséquente de ce conseil le règlement 
2017-0205 relatif à l’imposition des taxes foncières et de services pour 2018. Un 
projet de règlement a été adopté le 18 décembre 2017. 
 

 

 



                
 



 

 
 


