
 

    
    

 
 
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 
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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 13 novembre et 11 

décembre 2017  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. 
 
� 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.  
 
 

 
 

 
 

 

Municipalité de Grand-Métis 
 

Le Comité de promotion et de développement de Grand-Métis 
 vous invite à sa prochaine réunion le LUNDI 20 novembre 2017 

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 – NOVEMBRE 2017 

POINTE-AUX-CENELLES (Sainte-Flavie) 

Jour Heure Hauteur 

(m) 

Jour Heure Hauteur 

(m) 

Jour Heure Hauteur 

(m) 

Jour Heure Hauteur 

(m) 

01 00 :30 3.3 09 00 :38 0.4 17 01 :06 3.3 25 00 :16 1.1 

01 06 :45 1.0 09 06 :47 3.2 17 07 :05 0.8 25 06 :28 2.8 

01 12 :56 3.4 09 12 :34 0.8 17 13 :18 3.8 25 12 :06 1.4 

01 19 :05 0.9 09 19 :05 3.8 17 19 :41 0.6 25 18 :36 3.2 

02 01 :15 3.5 10 00 :43 0.7 18 01 :44 3.3 26 01 :12 1.2 

02 07 :23 0.8 10 06 :49 3.0 18 07 :38 0.8 26 07 :26 2.7 

02 13 :37 3.7 10 12 :39 1.0 18 13 :54 3.9 26 13 :09 1.5 

02 19 :49 0.6 10 19 :11 3.6 18 20 :19 0.5 26 19 :35 3.0 

03 01 :57 3.7 11 01 :56 0.9 19 02 :20 3.3 27 02 :14 1.3 

03 08 :02 0.6 11 07 :58 2.9 19 08 :11 0.8 27 08 :30 2.8 

03 14 :17 4.0 11 13 :57 1.2 19 14 :30 3.9 27 14 :24 1.5 

03 20 :32 0.4 11 20 :22 3.4 19 20 :56 0.6 27 20 :41 3.0 

04 02 :40 3.8 12 03 :08 0.9 20 02 :56 3.2 28 03 :14 1.3 

04 08 :41 0.4 12 09 :11 3.0 20 08 :43 0.8 28 09 :32 2.9 

04 14 :58 4.3 12 15 :20 1.2 20 15 :06 3.9 28 15 :39 1.4 

04 21 :16 0.2 12 21 :35 3.3 20 21 :32 0.7 28 21 :47 3.1 

05 03 :24 3.8 13 04 :12 0.9 21 03 :33 3.1 29 04 :08 1.2 

05 09 :22 0.3 13 10 :19 3.1 21 09 :17 0.8 29 10 :28 3.2 

05 15 :40 4.4 13 16 :32 1.1 21 15 :43 3.8 29 16 :42 1.2 

05 22 :02 0.1 13 22 :42 3.3 21 22 :09 0.8 29 22 :47 3.2 

06 04 :10 3.8 14 05 :05 0.9 22 04 :11 3.0 30 04 :57 1.0 

06 10 :05 0.3 14 11 :15 3.3 22 09 :52 0.9 30 11 :17 3.5 

06 16 :25 4.4 14 17 :30 0.9 22 16 :21 3.7 30 17 :36 0.9 

06 22 :50 0.1 14 23 :38 3.3 22 22 :47 0.9 30 23 :40 3.3 

07 04 :58 3.7 15 05 :50 0.9 23 04 :51 2.9 01 05 :43 0.8 

07 10 :0 0.4 15 12 :01 3.5 23 10 :31 1.1 01 12 :04 3.8 

07 17 :3 4.3 15 18 :19 0.8 23 17 :01 3.5 01 18 :26 0.6 

07 23 :41 0.2 16 00 :24 3.3 23 23 :29 1.0 02 00 :29 3.5 

08 05 :50 3.5 16 06 :29 0.9 24 05 :37 2.8 02 06 :28 0.6 

08 11 :39 0.6 16 12 :41 3.7 24 11 :15 1.2 02 12 :50 4.2 

08 18 :06 4.1 16 19 :02 0.6 24 17 :45 3.3 02 19 :13 0.4 



               

LE MOT VERT DU MOIS – 
« LE CYCLE DU RECYCLAGE » - NOVEMBRE 2017 

 

Bonjour à toutes et tous, 
 
Le 15 novembre de chaque année, c’est la Journée mondiale du recyclage. Cette journée 
a pour but de promouvoir la participation au recyclage et la consommation de produits 
fabriqués à partir de matériaux recyclés. 
 
Selon Recyc-Québec et dans La Mitis uniquement, nous générerions plus de 4500 tonnes 
de matières recyclables, mais seulement la moitié terminerait au Centre de tri. Lorsqu’on 
sait qu’il en coûte plus de 10 fois moins cher à traiter ces matières dans le bac bleu que 
dans les poubelles, imaginez les économies qu’il nous reste à faire ! 
 
Qu’advient-il de nos matières une fois dans le bon bac? C’est simple. Elles sont triées, 
nettoyées de tout contaminant puis retransformées en de nouveaux produits que nous 
consommerons et recyclerons de nouveau (idéalement). Ainsi :  
 

• Les papiers et cartons sont transformés en papier ou papier journal; 
• Les plastiques redeviennent des contenants de plastique; 
• Le verre sert pour la laine isolante, comme matière de recouvrement ou pour de 

nouveaux contenants; 
• Les métaux sont refondus pour une nouvelle utilisation. 

 
Une boucle de gestion de nos « ressources résiduelles » simple, efficace et bien implantée 
dans notre région depuis plusieurs années. Selon un sondage récent, vous étiez plus de 
99% à utiliser le bac bleu à chaque collecte ou presque. Si vous avez des membres du 1% 
restant dans votre entourage, encouragez-les à faire la bonne chose : participer ! 
 
Pour plus d’information sur une saine gestion des matières résiduelles, visitez le 
www.ecoregie.ca ou téléphonez au 418 775-8445, poste 1138. 
 
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 

 
 
Les candidats suivants ont été élus sans opposition 
 
MAIRE :    RODRIGUE ROY 
CONSEILLER, SIÈGE  #1 :  SUZIE OUELLET  
CONSEILLER, SIÈGE  #2 :  PHILIPPE CARROLL 
CONSEILLER, SIÈGE  #3 :  JOCELYN FOURNIER 
CONSEILLER, SIÈGE  #5 :  JACQUES VACHON 
CONSEILLER, SIÈGE  #6 :  LUC FOURNIER 
 
LE POSTE DE CONSEILLER #4 SERA EN ÉLECTION. LES CANDIDATS SONT 
MESSIEURS RAYMOND L’ARRIVÉE ET DENIS PAQUET. 
 
Comme dans l’ensemble des municipalités du Québec, une élection se tiendra chez 
nous  le 5 novembre 2017. 
 
Calendrier électoral 2017 - Dates importantes 
 
Révision de la liste électorale, le cas échéant - Période potentielle : 14 au 26 
octobre 
 
Jour du vote par anticipation obligatoire - 29 octobre, de 12h à 20h 
 
Jour du scrutin - 5 novembre, de 10h à 20h 
 
Dernier jour pour demander un dépouillement ou un nouveau recensement des 
votes - 9 novembre 
 
Proclamation des personnes élues - 10 novembre 



 
Pompières d'un jour : une révélation 

 

MONT-JOLI, LE 2 OCTOBRE 2017 - L'activité Pompières d'un jour du Service de 
sécurité incendie et civile de la MRC de La Mitis a été un succès. Tenu le 16 
septembre dernier au site d'entrainement incendie, l'événement a été une révélation 
pour certaines femmes qui se voient maintenant comme des recrues potentielles. 

«Cette journée, vécue par sept participantes, a été préparée en vue d'offrir des 
activités réalistes données par des femmes, pour des femmes», mentionne Mario 
Charette, chef à la formation. «Exceptionnellement et volontairement, j'ai laissé toute 
la place à nos pompières d'expérience pour la réalisation des ateliers. Ce qui a donné 
des résultats qui ont dépassé nos attentes. En plus, j'ai senti beaucoup de fierté des 
pompières et j'ai vu avec quelle assurance elles ont partagé leur savoir avec les 
participantes.» 

Les pompières et les participantes ont pris le temps, entre les essais terrain, de 
discuter et d'échanger sur les réalités vécues par les femmes dans ce métier et de 
constater qu'il n'y a pas de barrière physique. Les participantes ont pu, entre autres, 
faire des sauvetages de personnes dans le feu (des mannequins pour l'occasion), se 
déplacer dans la fumée, utiliser les pinces de désincarcération, travailler avec les 
boyaux et faire des interventions dans les bâtiments de grande dimension.  

Le besoin de pompières et de pompiers est réel dans La Mitis. C'est pourquoi les 
membres du Service de sécurité incendie et civile de la MRC de La Mitis invitent les 
personnes intéressées à s'informer et à s'inscrire auprès de leur municipalité. 

La Caisse populaire de Mont-Joli-Est de La Mitis a été un partenaire financier 
important qui a cru au potentiel de cette nouvelle tentative de la MRC de La Mitis. Une 
tentative qui, rappelons-le, s'est déroulée au site d'entrainement, qui a été créé dans le 
but de répondre aux besoins de formation en sécurité incendie de La Mitis et des 
municipalités voisines. 

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. 

 

 
 

 



               

 

  



 

 


