
    

    
 

 
 
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX - BUREAU MUNICIPAL 
 

Heures d’ouverture : 
 

Lundi  au  jeudi :   8h30 au 16h30,  Vendredi : 8h30 à 12h 
 
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 
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Municipalité de Grand-Métis         
 

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 1er

 MAI et 5 JUIN  2017       
à 19h30 au bureau municipal. 
 

� 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. 
 
� SENSIBILISATION SUR L’ENTREPOSAGE SÉCURITAIRE DES ARMES À FEU 

AUPRÈS DE LA POPULATION DE GRAND-MÉTIS 
Des verrous de pontet sont présentement disponibles au bureau municipal au coût 
de 5$. Ce verrou protègera contre l’usage non autorisé des fusils, des carabines et 
des armes de poing.  Pour réserver votre verrou de pontet, communiquez au 
bureau municipal au (418) 775-6485.  

 

 

 
 

HORAIRE DU BUREAU MUNICIPAL POUR LES MOIS  

DE MAI & JUIN 

Le bureau municipal sera fermé le 22 mai pour la fête des Patriotes, ainsi que du 14 au 

16  juin inclusivement  et le 26 juin pour la fête nationale. 
  

En cas d’urgence,  vous pouvez nous laisser un message au 418-775-6485 ou par 

courriel à grandmetis@mitis.qc.ca ou communiquer avec un membre du conseil. 

 

 

FACEBOOK   Il vous est possible de nous suivre par le biais de la page 
Facebook du Comité intermunicipale des loisirs des municipalités de 
Grand-Métis, Padoue et Saint-Octave-de-Métis. 
 
 Vous serez alors informés des activités proposées. Vous pouvez aussi 
nous transmettre vos idées d’activités sur cette page!! 

 
 

Le Mot vert du mois 
« Horaire d’été de l’Écocentre de La Mitis » 

 
Bonjour à toutes et tous,  
 
La période estivale est à nos portes et, comme à chaque année, votre Écocentre de La 
Mitis ajuste son horaire afin de vous offrir un service de qualité ! 
 
Qu’est-ce qu’un écocentre? C’est le point de dépôt des matières résiduelles qui sont plus 
difficilement récupérables par la collecte porte-à-porte de par leur volume ou leur nature. 
L’écocentre permet à une grande partie ces matières d’être valorisées dans le respect de 
l’environnement ! 
 
Parmi ces matières, on retrouve entre-autre, mais non exclusivement :  

• les matériaux de construction; 
• les métaux (aluminium, fer, cuivre, etc.) 
• les encombrants (mobiliers, électroménagers, etc); 
• les appareils électriques et électroniques; 
• les pneus (48 pouces et moins), des frais s’appliquent aux surdimensionnées; 
• les résidus domestiques dangereux (Peinture, teinture, batteries, etc.); 
• les résidus verts tel les branches, les feuilles et les rognures de gazon; 
• plus encore! 

 
Si vous êtes un résident de La Mitis, profitez gratuitement des services de votre écocentre 
situé au 428, avenue Roger-Marcoux, près de l’aéroport. L’accès se fait par le chemin 
Perreault Est. 
 
Pour  des informations supplémentaires concernant les heures d’ouverture, les matières 
acceptées et les procédures, visitez le site internet www.ecoregie.ca dans la section 
Écocentre de La Mitis ou téléphonez au 418 785-0055. 
 
D’ici le prochain Mot Vert, profitez de votre écocentre qui, comme les feuilles dans les 
arbres au printemps, s’ouvre à vous afin de vous offrir un monde plus vert ! 
 
Vincent Dufour, coordonnateur 
Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles  
des MRC de La Matapédia et de La Mitis 
Tél. : 418 775-8445, poste 1138 
Courriel: matresi@mitis.qc.ca 
 

 
 



                

INFO-MUNICIPALITÉ 
 

FERMETURE DU RANG DES ÉCOSSAIS ? 
 

Depuis quelques années, le conseil municipal de Grand-Métis essais de s’entendre 
avec la municipalité de Saint-Octave-de-Métis pour que cette dernière participe à 
l’entretien du chemin de l’Anse-des-Morts ainsi que de la partie Est du rang des 
Écossais, endommagés par le passage de camions allant à la porcherie. Lors de la 
séance du 3 avril dernier, le conseil de Grand-Métis a passé une résolution 
stipulant que si aucune entente n’était signé avant le 31 mai 2017, le rang des 
Écossais serait fermé à sa limite Est entre la municipalité et Saint-Octave-de-Métis. 

 
 

CORRECTION DE L’INTERSECTION DE LA SORTIE OUEST  
DU CHEMIN DE LA POINTE_LEGGATT ET RECHARGEMENT 
DE PLAGE 

 
Lors des grandes marées de 2010, le littoral et l’emprise du chemin de La Pointe-
Leggatt ont été endommagée en plusieurs endroits. Nous avons dû attendre 
plusieurs années avant d’avoir le rapport du ministère de la sécurité publique mais 
nous l’avons reçu et sommes maintenant prêt à faire l’envoi des appels d’offre pour 
débuter les travaux de correction de l’intersection de la sortie Ouest du chemin de 
la Pointe-Leggatt et le rechargement de plage pour la protection du littoral. Le 
ministère de la Sécurité publique défraiera plus de 80% des coûts du projet. 
 

Nous allons, par le fait même refaire une beauté au Parc Leggatt. Une demande de 
subvention a été effectuée  aux Fonds des petites collectivités (FPC) pour l’achat 
de nouveaux mobiliers urbain, de balançoire, d’une toilette sèche et d’un préau 
permanent et autres. À suivre …. 
 

 
 

SOUTIEN AUX ORGANISMES COMMUNAUTAIRES LOCAUX 
 

Dans le cadre de la politique de soutien aux organismes communautaires locaux 
2016-2017, la municipalité de Grand-Métis  demande aux organismes sans but 
lucratif de la municipalité qui ont un projet communautaire à réaliser de nous faire 
parvenir une demande de financement avant le 1er octobre de cette année. 
L’enveloppe budgétaire est de 4 000 $. 
 

 Pour plus de détails, veuillez communiquer avec Chantal Tremblay  au bureau 
municipal au (418) 775-6485. 
 

PRÉDICTION DES MARÉES – MAI 2017 

POINTE-AUX-CENELLES (Sainte-Flavie) 

Jour Heure Hauteur 
(m) 

Jour Heure Hauteur 
(m) 

Jour Heure Hauteur 
(m) 

Jour Heure Hauteur 
(m) 

01 00 :07 0.7 09 01 :59 3.6 17 00 :30 1.3 25 02 :13 4.3 

01 06 :35 3.9 09 08 :18 0.6 17 06 :59 3.3 25 08 :35 0.2 

01 13 :09 0.5 09 14 :23 3.4 17 13 :33 1.2 25 14 :41 3.8 

01 19 :17 3.1 09 20 :22 0.8 17 19 :45 2.7 25 20 :38 0.3 

02 01 :06 0.9 10 02 :34 3.8 18 01 :24 1.4 26 02 :59 4.5 

02 07 :37 3.7 10 08 :56 0.6 18 07 :55 3.1 26 09:23 0.0 

02 14 :19 0.8 10 14 :59 3.3 18 14:34 1.3 26 15:29 3.8 

02 20 :22 2.9 10 20 :53 0.8 18 20 :47 2.7 26 21:25 0.3 

03 02 :16 1.1 11 03 :09 3.9 19 02 :32 1.5 27 03:46 4.6 

03 08 :46 3.4 11 09 :32 0.6 19 08 :59 3.1 27   10:12 0.0 

03 15 :34 0.9 11 15 :34 3.3 19 15 :39 1.3 27 16:19 3.8 

03 21 :35 2.9 11 21 :24 0.8 19 21 :53 2.8 27 22 :12 0.3 

04 03 :38 1.2 12 03 3: 3.9 20 03 :50 1.5 28 04:35 4.5 

04 10 :00 3.3 12 10 :07 0.6 20 10 :07 3.1 28 11 :03 0.1 

04 16 :45 1.0 12 16 :9 3.2 20 16 :40 1.2 28 17 :10 3.6 

04 22 :48 2.9 12 21 :56 0.8 20 22 :55 3.0 28 23 :01 0.5 

05 04 :58 1.2 13 04 :19 3.9 21 05 :03 1.3 29 05:06 4.3 

05 11 :12 3.3 13 10 :42 0.7 21 11 :3 3.2 29 11:56 0.3 

05 17 :44 1.0 13 16 :45 3.1 21 17 :33 1.1 29 18:04 3.4 

05 23 :51 3.1 13 22 :59 0.9 21 23 :50 3.3 29 23 :53 0.7 

06 06 :02 1.1 14 04 :55 3.8 22 06 :04 1.0 30 06 :21 4.0 

06 12 :13 3.3 14 11 :19 0.8 22 12 :12 3.4 30 12:54 0.5 

06 18 :33 0.9 14 17 :23 3.0 22 18 :22 0.9 30 19 :01 3.2 

07 00 :41 3.3 14 23 :05 1.0 23 00 :40 3.7 31 00 :51 0.9 

07 06 :55 0.9 15 05 :33 3.6 23 06 :58 0.7 31 07 :20 3.8 

07 13 :03 3.3 15 11 :58 0.9 23 13 :04 3.5 31 13 :57 0.7 

07 19 :13 0.9 15 18 :05 2.9 23 19 :08 0.6 31 20 :01 3.1 

08 01 :22 3.5 15 23 :44 1.1 24 19 :08 4.0 01 01 :57 1.1 

08 07 :39 0.8 16 06 :13 3.4 24 07 :47 0.4 01 08 :22 3.5 

08 13 :45 3.4 16 12 :42 1.0 24 13 :52 3.7 01 15 :02 0.9 

08 19:49 0.9 16 18 :51 2.8 24 19 :53 0.4 01 21 :06 3.0 



Semaine de la sécurité civile  -  7 au 13 mai 2017 
Ma sécurité : ma responsabilité! 

Pourquoi une Semaine de la sécurité civile? 

La Semaine de la sécurité civile a pour but de sensibiliser la population à l’importance 
d’être prêt à affronter un éventuel sinistre. 

Elle se tient tous les ans pendant la première semaine complète de mai.  

Cette année, elle aura lieu du 7 au 13 mai sur le thème 
Ma sécurité : ma responsabilité! 

D’ailleurs, le sous-thème de cette année est :  
La préparation commence à la maison! 
 
Le citoyen est le premier responsable de sa sécurité. En situation d'urgence ou de 
sinistre, il revient au citoyen d'assurer sa propre sécurité, celle de sa famille et la 
sauvegarde de ses biens. 

La Semaine est l’occasion pour le ministère de la Sécurité publique et ses partenaires 
de sensibiliser les citoyens aux conséquences d’un sinistre, par exemple une panne de 
courant prolongée, de leur rappeler de faire des réserves d’eau et de nourriture non 
périssable et d’avoir sous la main les articles essentiels qui composent une trousse 
d’urgence. Les provisions d’eau et de nourriture devraient être suffisantes pour 
permettre d’être autonome pendant les 3 premiers jours d’un sinistre.  

 
INSPECTION & RAMONAGE DES CHEMINÉES 

 

Le Service de sécurité incendie de la MRC de La Mitis tient à informer toute la 
population que le service de ramonage débute sa saison d’inspection et de 
ramonage des cheminées.  Un technicien en chauffage à combustibles solides, 
qualifié par l’Association des professionnels du chauffage, et un assistant visiteront 
les maisons jusqu'à la fin du mois de septembre. 

Le service de ramonage permet aux citoyens de se conformer au règlement de 
prévention des incendies 219-2006 découlant du code national de prévention des 
incendies, édition 1995. Dans ce code, on spécifie qu’il faut inspecter les 
cheminées à intervalles d’au plus 12 mois. 

Un préavis indique aux résidents la date du passage des inspecteurs-ramoneurs.  

Pour Grand-Métis, les inspections seront effectuées au cours du mois de juillet. 

  
 
L'OBVNEBSL amorce sa 5e édition de Végétalisez vos berges à petit prix! 
 
Rimouski, le 17 avril 2017 — Le printemps vient d'arriver et, avec le dégel, vous pensez que votre 
rive aurait un grand besoin d’être reverdie? Pourquoi ne pas la revégétaliser! 
  
Du 17 avril au 26 mai 2017, l'Organisme des bassins versants du Nord-Est du Bas-Saint-Laurent 
(OBVNEBSL) offre aux riverains de son territoire, compris entre l'Isle Verte et Les 
Méchins, l'opportunité de se procurer à prix modique une gamme de végétaux recommandés pour la 
végétalisation des bandes riveraines. Ces prix varient entre 2,50$ et 3,50$ selon le format et 
l’essence choisie. Cette année, les plantes disponibles sont l'épinette blanche, le saule discolore, 
le sureau du Canada, le rosier inerme, le myrique baumier, la vigne vierge et l'iris versicolore. 
En plus d'embellir votre propriété, ces espèces sont spécialement adaptées pour contrer l’érosion et 
assurer la stabilisation des berges, réguler la température de l’eau, atténuer l'effet des crues et 
créer des habitats fauniques!  
   
Comment faire votre commande? 
Dès aujourd'hui, il est possible de commander des plants en ligne sur le site internet de l’OBVNEBSL: 
http://bit.ly/1bmf5oW. La distribution sera ensuite effectuée le 2 juin 2017. 
  
Pour informations : 
Christian Hubert, Agent de projets et des communications 
(418) 722-0666, poste 108 
environnement@obv.nordestbsl.org 

 

AVEZ-VOUS VOTRE GUIDE ? 
 
Le nouveau Guide des services et ressources pour les aînés de La Mitis 
regroupe les services offerts dans La Mitis par thématiques (Alimentation, 
Déplacements, Information et soutien, Loisirs, Santé, Soutien à domicile), il 
contient une foule de coordonnées utiles! 
 
Disponible GRATUITEMENT au bureau municipal.  
 



               

Distribution de plants d’arbres  
Le mois de mai est le Mois de l’arbre et des 
forêts, grâce au projet de l’Association forestière 
bas-laurentienne offrant  aux municipalités la 
possibilité de planter des arbres sur le territoire 
de la Mitis, la Municipalité de Grand-Métis veut  
vous faire profiter de cette possibilité et vous 
invite à venir chercher votre plant d’arbre et ce, 
gratuitement.   

Quantités limitées, sous la formule : premier arrivé, premier servi. 
Aucune réservation ne sera prise, il faut être présent à l’activité qui ne 
durera que la journée et l’heure mentionnées.  

Quand : Samedi le 20 mai 2016 

Heures : de 9 h à 12 h 

Où : Salle municipale de Grand-Métis 

 
Beau temps, mauvais temps, toute la population de Grand-Métis est 

invitée à venir chercher son arbre et contribuer ainsi à la sensibilisation 
pour l’environnement. 

 

 
 
Inspecteur en urbanisme 
 

M. Michel Lagacé est l'inspecteur en urbanisme de la municipalité. Il est possible de le 
rencontrer, sur rendez-vous, au bureau municipal le jeudi entre 13h15 et 16h30. 
 

Règlements d'urbanisme 
 

Les règlements d'urbanisme sont disponibles sur le site web de la municipalité. Nous vous 
invitons à les consulter afin de bien planifier vos travaux et de connaitre les obligations en 
matière d'urbanisme de votre municipalité. Il est à noter que ceux-ci sont également 
disponibles au bureau municipal pour consultation. 
 

Abris d'hiver (tempo) 
 

Qui dit printemps dit aussi l'enlèvement des abris d'hiver sur le territoire de la 
municipalité. Le règlement de zonage stipule que ce type d'abri doit être enlevé au plus 
tard le 30 mai. 

 
Les roulottes de camping, oui mais... ! 
 
L'été arrive à grands pas et la période des vacances aussi. Durant cette période, il sera 
agréable de profiter de sa roulotte sur son terrain. Mais attention, l'utilisation des 
roulottes est règlementée par le règlement de zonage no 2011-0145. À ce fait, voici les 
normes relatives à l'utilisation des roulottes ainsi que du remisage de celle-ci. 
 

11.4 Type B; Entreposage domestique de véhicules récréatifs ou utilitaires  
L’entreposage de type B comprend l’entreposage extérieur à des fins domestiques de 
roulottes, bateaux, motoneiges, véhicules tout-terrain, remorques et autres véhicules 
récréatifs ou utilitaires déplacés par une force motrice. Ce type d’entreposage est permis 
seulement dans les situations suivantes :  
 
1° Une roulotte remisée dans la cour arrière ou latérale d’un terrain occupé par un 
bâtiment principal résidentiel et selon les conditions suivantes :  
 

a) la roulotte est inoccupée;  



 
b) la roulotte est en état de fonctionner et d’être mobile;  
c) la roulotte n’est reliée à aucun réseau électrique;  
d) la roulotte n’est reliée à aucun système d’alimentation en eau potable;  
e) la roulotte n’est reliée à aucune installation d’évacuation et de traitement des eaux  
     usées;  
f) aucune construction accessoire n’est accolée à la roulotte;  
g) pas plus de deux (2) roulottes sont remisées sur un même terrain.  
 
2° Une roulotte utilisée exclusivement à des fins de camping ou de caravanage, pour un 
maximum de quatre (4) semaines entre le 15 mai et le 30 octobre d’une même année, aux 
conditions suivantes :  
 
a) l’usage principal du terrain est compris dans le groupe HABITATION;  
b) la roulotte ne peut être implantée dans la partie des zones 18 (VLG), 25 (VLG) et 26        
     (VLG) située entre le fleuve Saint-Laurent et le Chemin de la Pointe-Leggatt;  
c) la roulotte ne constitue pas un lieu de résidence, un chalet de villégiature ou une  
    remise; 
d) la roulotte est immatriculée;  
e) la roulotte est en état de fonctionner et d’être mobile;  
f) la roulotte n’est reliée à aucun réseau électrique au-delà de la période d’utilisation  
    prescrite;  
g) la roulotte n’est reliée à aucune installation d’évacuation et de traitement des eaux  
    usées;  
h) aucune construction accessoire n’est accolée à la roulotte;  
i) pas plus d’une (1) roulotte est garée sur un même terrain;  
j) la roulotte n’est pas utilisée à des fins commerciales ou d’hôtellerie;  
k) la roulotte est située dans les cours arrière ou latérales;  
l) la roulotte est implantée à une distance minimale de deux (2) mètres de toute ligne de  
    terrain;  
m) la roulotte n’est pas située dans la rive d’un cours d’eau;  
n) les eaux usées de la roulotte ne constituent pas une source de nuisance ou de pollution  
     environnementale.  
 
3° Un véhicule récréatif ou utilitaire (autre qu’une roulotte) remisé dans la cour latérale 
ou arrière d’un terrain occupé par un bâtiment dont l’usage principal est compris dans le 
groupe HABITATION et à condition que le véhicule soit en état de fonctionner et d’être 
mobile. 
 

 



               
 



 


