
COLLECTES 
DES ORDURES ET DU RECYCLAGE 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
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     

 

    

    
    

AOÛTAOÛTAOÛTAOÛT    2012012012016666 

Municipalité de Grand-Métis         
 

Chantal Tremblay,     

Directrice générale /sec.trés.         
 
                   
 
 



                 
 

� PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL : 
La municipalité de Grand-Métis vous informe que la prochaine réunion  
ordinaire du conseil municipal aura lieu  le 15 août 2016. 
 

� 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. 
 

� PROGRAMME D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT SHQ  
Nous sommes heureux de vous annoncer un octroi de 172 000.00 $ du gouvernement  
du Québec pour le programme d’amélioration de l’habitat pour l’année 2016-2017.       
La MRC a ainsi renouvelé l’entente avec M. Robin St-Gelais pour la livraison de ces 
dossiers, fonction qu’il occupe depuis maintenant quelques mois. Pour plus 
d’information sur ce programme d’aide, vous pouvez le contacter directement              
au 418-629-2053, poste 1121 
 

� LA CUEILLETTE DES GROS OBJETS 
Le 6 et 7 septembre 2016 
RÉSERVATION OBLIGATOIRE AU 418-775-6485 ou par courriel à 
grandmetis@mitis.qc.ca 

 
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 

 
HORAIRE DU BUREAU MUNICIPAL POUR LE MOIS D’AOÛT : 
 

Le bureau municipal sera fermé les jours suivants : 
Du 29 août au 5 septembre inclusivement pour vacances. 
   
En cas d’urgence,  vous pouvez communiquer avec l’employé municipal au 418-750-6485, nous 
laisser un message sur le répondeur  ou par courriel à grandmetis@mitis.qc.ca.  

 

Comité de Promotion de Grand-Métis 
 

Fête du village 
Le Comité de Promotion de Grand-Métis invite les résidents de Grand-Métis 

à un « 4 à 7 » 
 

QUANDQUANDQUANDQUAND    :::: samedi le 13 août 2016 

ENDROIT: ENDROIT: ENDROIT: ENDROIT:  PARC LEGGATT    
 

Au menu : « hot-dog à prix populaire et blé d’inde gratuit» 
 
Cette rencontre est une occasion de fraterniser avec les gens de notre belle municipalité et de 
terminer l’été en beauté. Les prix pour le concours Grand-Métis-Fleuri seront aussi remis à ce 
moment.  

Nous vous attendons en grand nombre à notre Fête du villageFête du villageFête du villageFête du village.... 
 

 
AUX CONTRIBUABLE DE LA MUNICIPLITÉ DE GRAND-MÉTIS 

 

AVIS DE MOTION POUR LES PROJETS DE RÈGLEMENT 2016-092 et 2016-093 
PORTANT RESPECTIVEMENT SUR LE CODE D’ÉTHIQUE DES ÉLUS 

MUNICIPAUX AINSI QUE SUR LE CODE DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX 
 

Est par les présentes donné par la soussignée, directrice générale et secrétaire 
trésorière de la municipalité de Grand-Métis ; 
 

Que lors de la séance ordinaire du 15 août2016, 2 AVIS DE MOTION seront donné qu’à 
l’assemblée du Conseil du 12 septembre 2016,  un projet de règlement portant sur le 
code d’éthique des élus et un projet de règlement portant sur le code d’éthique des 
employés municipaux seront présentés pour adoption suite à la modification de la loi. 
 

Quiconque désire prendre connaissance desdits projet de règlement pourra le faire en 
se présentant au bureau municipal aux heures d’ouverture, soit du lundi au jeudi de 
8h30 à 16h30. 
 

DONNÉ À GRAND-MÉTIS, CE 4 AOÛT 2016 
 
Chantal Tremblay, 
Directrice générale secrétaire-trésorière 
 



               

 

Concours  GRAND-MÉTIS FLEURI 2016 
 
Pour une autre année, le concours pour embellir notre municipalité a été reconduit.  
 
En voici les règles : 
 

• Aucune inscription ne sera nécessaire. 
 

• Le jugement se fera à partir de la route, par conséquent, personne n’ira 
sur votre terrain. Des photos y seront prises également. Ainsi, pour 
que les propriétés soient éligibles, les aménagements floraux devront 
être visibles du chemin public (ce qui était le cas l’an passé). 

 
• Le concours vise autant les commerces, les fermes que les maisons ou 

les chalets (dont le chemin n’est pas privé). 
 

• Comme l’an passé, ce n'est pas le montant d'argent investi qui 
déterminera les gagnants. 

 
Le jugement de vos jardins de fleurs se fera en début août par nos juges. Nous 
tiendrons compte, entre autres, des fleurs annuelles, vivaces, des arbres et 
arbustes ainsi que de la pelouse. 
 
Les propriétés susceptibles d’être visitées sont situées : 2e rang Ouest, 2e rang Est, 
Chemin Kempt, Route 234 (Route du Domaine), Route 132, Chemin Larrivée, 
Chemin Dechamplain et Chemin Pointe Leggatt. Si, pour une raison ou pour une 
autre, vous ne désirez pas que votre propriété soit jugée ou prise en photos, nous 
respecterons votre choix mais il faudra en aviser Chantal à la Municipalité. 
 
Les chalets faisant partie des chemins privés comme le Chemin Gagnon, Chemin 
Gagné, Chemin Brand, Chemin Briand, Chemin Ross, Chemin Dufour et Chemin 
Meikle qui sont intéressés à participer, peuvent communiquer à la Municipalité au 
418 775-6485. 
 

La remise des prix aura lieu lors de notre « Fête au village » le 13 août 
prochain.  
 

Bonne chance à tous ! 

PRÉDICTION DES MARÉES – AOÛT 2016 

POINTE-AUX-CENELLES (Sainte-Flavie) 
Jour Heure Hauteur 

(m) 

Jour Heure Hauteur 

(m) 

Jour Heure Hauteur 

(m) 

Jour Heure Hauteur 

(m) 

01 01 :31 3.9 08 12 :27 0.9 16 01 :23 3.6 23 12 :29 0.5 

01 08 :02 0.5 08 18 :47 3.3 16 07 :52 0.9 23 18 :49 3.7 

01    14 :00 3.3 09 00 :54 1.0 16 13 :49 3.1 24 01 :04 0.6 

01 19 :57 0.6 09 07 :06 3.0 16 19 :40 0.9 24 07 :17 3.4 

02 02 :20 4.1 09 13 :04 1.0 17 02 :04 3.8 24 13 :19 0.7 

02 08 :49 0.4 09 19 :32 3.2 17 08 :28 0.7 25 19 :45 3.6 

02 14 :47 3.4 10 01 :45 1.2 17 14 :28 3.3 25 02 :10 0.8 

02 20 :43 0.5 10 07 :51 2.8 17 20 :22 0.7 25 08 :17 3.1 

03 03 :05 4.1 10 13 :48 1.2 18 02 :44 4.0 25 14 :17 0.9 

03 09 :31 0.4 10 20 :25 3.1 18 09 :05 0.5 26 20 :48 3.5 

03 15 :30 3.5 11 02 :51 1.4 18 15 :08 3.5 26 03 :27 0.9 

03 21 :26 0.5 11 08 :47 2.6 18 21 :04 0.5 26 09 :26 2.9 

04 03 :47 4.1 11 14 :43 1.3 19 03 :24 4.1 26 15 :27 1.1 

04 10 :10 0.4 11 21 :28 3.0 19 0+ :53 0.3 27 21 :59 3.4 

04 16 :10 3.5 12 04 :10 1.5 19 15 :48 3.7 27 04 :49 1.0 

04 22 :07 0.5 12 09 :55 2.5 19 21 :47 0.3 27 10 :43 2.8 

05 04 :28 4.0 12 15 :49 1.4 20 04 :05 4.2 27 16 :45 1.1 

05 10 :46 0.5 12 22 :37 3.0 20 10 :21 0.2 28 23 :16 3.4 

05 16 :49 3.5 13 05 :25 1.4 20 16 :30 3.8 28 06 :02 0.9 

05 22 :48 0.5 13 11 :11 2.5 20 22 :31 0.3 28 11 :58 2.9 

06 05 :07 3.8 13 17 :01 1.4 21 04 :49 4.1 28 17 :58 1.0 

06 11 :20 0.6 13 23 :42 3.1 21 11 :01 0.2 29 00 :25 3.6 

06 17 :27 3.5 14 06 :25 1.3 21 13 :00 3.9 29 07:01 0.8 

06 23 :28 0.6 14 12 :16 2.7 21 23 :18 0.3 29 12 :59 3.0 

07 05 :46 3.6 14 18 :04 1.3 22 05 :35 4.0 29 18 :57 0.9 

07 11 :53 0.7 15 00 :37 3.3 22 11 :43 0.3 30 01 :21 3.7 

07 18 :06 3.4 15 07 :12 1.1 22 17 :59 3.8 30 07 :50 0.7 

08 00 :09 0.8 15 13 :07 2.8 23 00 :08 0.4 30 13 :48 3.2 

08 06 :25 3.3 15 18 :55 1.1 23 06 :24 3.7 30 19:47 0.7 



 
 

ERRATUM 
 

 
 
Notre gagnant du concours 
de pavoisement, 
Mme  Hélène Gagnon et M. 
Robin Beaulieu 
Félicitation!  
 
 

 
 
Offre aux nouveaux propriétaires, aux commerces et aux 
édifices publics 
 
Les jardins communautaires «Le Petit Plantarium inc» de Mont-Joli 
désirent vous informer qu’ils disposent d’une pépinière d’arbres pour la 
vente.  Pour la somme de 30$ à 40$, il est possible de se procurer un 
jeune arbre d’environ 5 pieds de hauteur, dans les espèces suivantes : 
érable à sucre, érable de Norvège, érable à Giguère (pleureur) et frêne. 
 
Les arbres sont payables à l’achat (par chèque au nom de : Le petit 
Plantarium inc. Ou en argent comptant).  Une trentaine d’arbres sont 
disponibles cette année. Pour de plus amples information ou encore 
pour réserver, veuillez communiquer avec madame Isabelle Bérubé, 
responsable, au 418-775-4131. 
 
 
 
 

Le mot vert du mois – « Pis ça, dans quel bac ça va? » 
 
Bonjour à tous, 
 
Pas une semaine ne passe sans entendre cette question : « Pis ça, dans quel bac ça va? ». Afin de 
vous faciliter la tâche dans vos efforts de protection de l’environnement et de réduction des coûts de 
gestion de vos matières résiduelles, voici une courte liste des matières les plus problématiques et 
comment en disposer: 
 
Matières brunes et vertes 

Branches : Écocentre 
Gazon coupé : Laisser sur votre terrain ou Écocentre 
Feuilles d’automne : Laisser sur votre terrain ou Écocentre 
Litières et excréments d’animaux : Bac vert 
Résidus de jardinage : Bac brun ou compostage 
Résidus alimentaires : Bac brun ou compostage 
Sacs de plastique compostables : Bac vert ou compostage 
Viandes (de table) : Bac brun 
 

Autres matières 

Ampoule Fluocompact : Écocentre ou www.recycfluo.ca 
Batteries / Piles : Écocentre ou www.appelarecycler.ca 
Cartons de lait et de jus : Bac bleu 
Électroménagers et encombrants : Écocentre 
Huiles, antigel, filtres à huile : Écocentre ou www.soghu.com 
Matériaux de construction : Écocentre 
Matériel électronique et informatique : Écocentre 
Métaux : Écocentre 
Meubles et accessoires de maison : Écocentre 
Sacs de plastique : Bac bleu en «sac de sac» 
Styromousse (Plastique No 6) : Bac vert (malheureusement) 
Vêtements : Friperies 
 
En cas de doute sur votre bac brun, visitez le www.collectequicarbure.com ou téléphonez au 1-888-
856-5552. 
 
En cas de doute sur votre bac bleu ou pour de plus amples informations, visitez le site web 
www.mitis.qc.ca section Matières Résiduelles. 
 
Écocentre de La Mitis : 428, avenue Roger-Marcoux, Mont-Joli, 418-785-0055 
 
D’ici le prochain mot vert, portez-vous bien et profitez de la vie! 
 
Vincent Dufour, Coordonnateur 
Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles  
des MRC de La Matapédia et de La Mitis 
Tél.: 418 629-2053 poste 1138;     Courriel: matresi@mitis.qc.ca 
 

 



               

LES COFFRES PRÊT-À-JOUER 
 

Les coffres Prêt-à-jouer installés au Parc Leggatt ainsi 
qu’au sentier Mitiwee sont  toujours disponible pour tous. 
Cette année, nous y avons ajouté des nouveautés… à 
vous de les découvrir ! Le principe est toujours le 
même… Allez voir, jouez avec ces trésors et rapportez-
les après vous être bien amusé. Revenez autant de fois 
que vous voulez… c’est gratuit et c’est pour tout le 
monde, petits et grands, entre amis ou en famille! Projet 
réalisé en collaboration avec La Mitis en Forme et en 
Santé, Cosmoss de La Mitis et la Municipalité. 
 

 
 
RAPPEL - SONDAGE! 

 

Un petit rappel à tous concernant le sondage sur vos besoins en loisir. Merci de le partager 
et de le remplir. 

Il serait apprécié que vous le remplissiez et le remettiez au bureau municipal afin de cibler 
l’offre en loisir que nous pourrions ensuite proposer à nos concitoyennes et concitoyens. 

Faites-le nous parvenir le plus tôt possible ! 

N'hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez de la difficulté à le remplir.  

Josy-Anne Bérubé (418) 732-6684. 

 

Au plaisir d'organiser une planification de loisir à la hauteur de vos besoins. 

 
 

Seriez-vous intéressés par des cours d’anglais? 
 

J’évalue présentement l’intérêt pour apprendre et pratiquer l’anglais. Selon les besoins, je 

mettrai sur pied une classe de conversation et des classes de niveaux de base et intermédiaire. 

Je peux aussi offrir des leçons privées. Les cours pourraient débuter dès cet été ou bien à 

l’automne dépendamment de la demande. 

 

SVP contactez Micheline Williams  au 418 936-3983 

ACTIVITÉS DANS LA RÉGION 
 
Un atelier de mycologie sera donné le dimanche 14 août à 13h30 par Bertrand Genard et 
Pauline Dubé. Apprenez à bien identifier les champignons comestibles. 
 
Les activités sont gratuites avec le coût d’entrée au Parc. La dernière activité d’août sera 
une promenade accompagnée avec des biologistes du Comité ZIP du Sud-de-L’Estuaire  
le samedi 27 août à 14 h. Pendant vos visites au Parc, ne manquez surtout pas l’exposition 
Joyaux de la Mer. Près de 500 coquillages, provenant des mers du monde entier, y sont 
présentés. Le Parc est ouvert tous les jours jusqu’au dimanche 28 août.  
Consultez le calendrier d’activités. 
 
Festival culinaire La Grande Table  - Jardins de Métis 
 
À surveiller dans les prochaines semaines, le dévoilement de la programmation de 
notre toute première édition de La Grande Table – Festival culinaire, les 16, 17 et 
18 septembre prochain.  La Grande Table est un festival culinaire misant sur 
l’identité culinaire québécoise inspirée de notre patrimoine historique. L’événement 
a pour but de faire rayonner la gastronomie régionale en rassemblant des 
spécialistes de l’alimentation et de créer une occasion d’échange et de partage de 
savoir-faire. Au menu : concours de chef webdiffusé, conférences, classes de 
maître, marché de producteurs, ateliers pour enfants, expositions, souper 
thématique, et plus encore !    
 

  
 HÉRITAGE BAS-ST-LAURENT VOUS DONNE UN RENDEZ-VOUS ROCK INDIE 
 

AVEC LE GROUPE MUSICAL 
EQUSE, DANS LE CADRE DE 
LEUR TOURNÉE LIKE A 
WHISPER 

À l'Église Notre-
Dame-de-la-
Compassion de 
Métis-sur-Mer 

Billet en prévente à 12$- Billet à la porte à 15$  
27 août 2016  
Ouverture des portes 19h30 
INFO / BILLET/ RÉSERVATION : 418-936-3239 OU 1-855-936-3239 



Tournoi de balle-molle amical  
Samedi le 27 août 2016 

Organisé par le comité jeunesse intermunicipal. 
 

Où: Au centre des loisirs de Padoue,  
114 rue Gagnon 

À quelle heure : À compter de 10h00. 
 
� Ouvert à tous. 
� Formation des équipes sur place. 
� Diner hot-dog et blé d’inde à prix  

  populaire. 
 

En cas de pluie, le tournoi aura lieu à  l’intérieur 
sous forme de baseball poche. 

 
Pour information: contactez Josy-Anne Bérubé au 

418-732-6684. 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

DATES IMPORTANTES À RETENIR! 

MERCREDI 10 août : SOCCER INTERMUNICIPAL – Saint-Octave-de-Métis – 113, Chemin Kempt 

JEUDI 11 août : CAMP DE JOUR – Dernière journée du camp de jour. Veuillez prendre en note que 
pour la dernière semaine, le camp de jour se terminera le jeudi à 12 h. 

MERCREDI 17 août : SOCCER INTERMUNICIPAL – Dernière soirée de soccer intermunicipal, Grand-Métis 

SAMEDI 27 août : COMITÉ JEUNESSE – Tournoi de balle-molle à Padoue. 

Pour plus ample information : Josy-Anne Bérubé 418-732-6684 

  

 

 
 
 
 
 

 

Pour toute autre information sur l’ONGLET LOISIR: 
Josy-Anne Bérubé, coordonnatrice en loisir intermunicipal 

Padoue/Saint-Octave-de-Métis/Grand-Métis 
(418) 732-6684  loisirkempt@gmail.com,  

https://www.facebook.com/loisirsintermunicipalkempt/ 
 

ONGLET LOISIR INTERMUNICIPAL 

SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET PATRIMONIALE DE SAINT-OCTAVE-DE-MÉTIS 
Heures d’ouverture de l’exposition : 
Mardi au samedi de 13 h à 17 h  

Dimanche de 13 h à 16 h  
201, rue de l’Église, Saint-Octave-de-Métis (Ancien presbytère) 

Un immense merci à tous pour votre participation lors des 
activités organisées cet été. 
 
 

Merci à ceux qui ont pris le temps de remplir le sondage sur les besoins en loisir. 
 

Merci aux parents, enfants et à nos deux monitrices du camp de jour : Audrey 
Desrosiers et Amanda Turriff, pour le bel été que nous avons passé. 


