
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX - BUREAU MUNICIPAL 
 

Heures d’ouverture : 
 
 

Lundi  au  jeudi :   8h30 au 16h30,  Vendredi : FERMÉ 
 
   

Personnel : 
Directrice générale :  Chantal Tremblay             418-775-6485, poste 2350 
Employé municipal :  Marc-André Migneault  581-246-4429 
Inspecteur en urbanisme : Jean-Philippe Quimper  418-775-6485, poste 2353 
Agent en milieu rural :            Renaud Bisson-Dion     418-775-8445, poste 2203 
                               rbissondion@mitis.qc.ca   
Coordonnatrice en loisirs : Josy-Anne Bérubé   (418) 732-6684 
Agent en vitalisation :  Christian Duguay                            (418) 775-2996, poste 2556 

 

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 /greffière-trésorière     

 
 



      
 

 PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL : 
 

La municipalité de Grand-Métis vous informe que la prochaine réunion ordinaire du 
conseil municipal aura lieu les 6 décembre et le 13 décembre (budget) à 19h00. 
 

 BACS DISPONIBLES :   
 

    Des bacs pour les ordures et le recyclage sont disponibles à la  
    Municipalité au coût de 90.00$ et pour le compostage au coût de 20.00$.    
    Pour en réserver un, communiquez au bureau municipal au 775-6485. 
 
 RÈGLEMENTS MUNICIPAUX+ 

 

Les règlements municipaux sont accessibles sur le site internet de la municipalité au 
http://www.municipalite.grand-metis.qc.ca 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANNONCES CLASSÉES 
 
 

CHERCHE DUPLEX OU APPARTEMENT RÉCENT, MINIMUM 2 CHAMBRES À COUCHER 
POUR LE PRINTEMPS 2022. COMMUNIQUEZ AVEC GINETTE AU (418) 775-6473 
 

 
 

 
VOS ÉLUSVOS ÉLUSVOS ÉLUSVOS ÉLUS    
 

Marc-André Larrivée, maire     
Suzie Ouellet, conseillère siège no. 1  Lucienne V. Ouellet, conseillère no. 4 
Philippe Carroll, conseiller siège no. 2  Jacques Vachon, conseiller no. 5 
Jocelyn Fournier, conseiller no. 3   Anne-Marie Martel, conseiller no. 6

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

PRÉDICTION DES MARÉES –DÉCEMBRE 2021 

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

(m) 
Jour Heure Hauteur 

(m) 
Jour Heure Hauteur 

(m) 
Jour Heure Hauteur 

(m) 

01 05 :08 0.9 09 05 :53 3.0 17 06 :37 1.1 25 06 :07 2.9 

01 11 :29 3.7 09 11 :38 0.9 17 13 :00 3.7 25 11 :51 1.2 

01 17 :51 0.7 09 18 :12 3.8 17 19 :34 0.8 25 18 :17 3.3 

01 23 :54 3.4 10 00 :54 0.8 18 01 :28 2.9 26 00 :46 1.0 

02 05 :54 0.7 10 06 :53 2.9 18 07 :12 1.0 26 
06 :59 

2.9 

02 12 :16 4.0 10 12 :43 1.1 18 13 :38 3.8 26 12 :51 1.3 

02 18 :42 0.5 10 19 :13 3.5 18 20 :12 0.8 26 19 :12 3.2 

03 00 :44 3.5 11 01 :55 0.9 19 02 :05 2.9 27 01 :35 1.1 

03 06 :40 0.6 11 07 :56 2.9 19 07 :46 1.0 27 07 :56 3.0 

03 13 :02 4.3 11 13 :58 1.2 19 14 :15 3.8 27 14 :02 1.3 

03 19 :31 0.2 11 20 :16 3.2 19 20 :48 0.8 27 20 :13 3.1 

04 01 :33 3.6 12 02 :53 1.1 20 02 :41 3.0 28 02 :33 1.1 

04 07 :26 0.5 12 08 :59 3.0 20 08 :21 0.9 28 08 :56 3.2 

04 13 :49 4.5 12 15 :15 1.2 20 14 :51 3.9 28 15 :18 1.2 

04 20 :19 0.1 12 21 :20 3.0 20 21 :23 0.8 28 21 :19 3.0 

05 02 :22 3.6 13 03 :45 1.1 21 03 :18 3.0 29 
03 :28 

1.1 

05 08 :12 0.4 13 09 :59 3.1 21 08 :57 0.9 29 09 :56 3.4 

05 14 :36 4.5 13 16 :23 1.1 21 15 :27 3.8 29 16 :29 1.0 

05 21 :08 0.1 13 22 :24 2.9 21 21 :57 0.8 29 22 :26 3.0 

06 03 :12 3.5 14 04 :34 1.2 22 03 :57 3.0 30 04 :24 1.0 

06 08 :59 0.5 14 10 :51 3.2 22 09 :35 1.0 30 10 :55 3.7 

06 15 :26 4.4 14 17 :21 1.0 22 16 :04 3.7 30 17 :31 0.8 

06 21 :59 0.2 14 23 :21 2.9 22 22 :34 0.8 30 23 :28 3.1 

07 04 :03 3.4 15 05 :19 1.2 23 04 :37 2.9 31 05 :21 0.8 

07 09 :49 0.6 15 11 :38 3.4 23 10 :16 1.0 31 11 :50 4.0 

07 16 :18 4.3 15 18 :10 0.9 23 16 :44 3.6 31 18 :27 0.5 

07 22 :53 0.4 16 00 :08 2.9 23 23 :13 0.9 01 00 :25 3.2 

08 04 :57 3.2 16 05 :59 1.2 24 05 :20 2.9 01 06 :16 0.7 

08 10 :41 0.7 16 12 :21 3.5 24 10 :59 1.1 01 12 :44 4.2 

08 17 :14 4.0 16 18 :54 0.9 24 17 :28 3.5 01 19 :19 0.3 

08 23 :52 0.6 17 00 :50 2.9 24 23 :57 1.0 02 01 :18 3.3 

OFFRE D’EMPLOI  -   
Recherche employé  en aménagement paysager et en entretien des terrains à temps partiel 

 
En tant qu’employé en aménagement paysager et en entretien de terrain, 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,   

Pour information : Chantal Tremblay,   Tél. : (418) 775-6485,   courriel : grandmetis@mitis.qc.ca   



Le Mot vert du mois – « Fêter Zéro Déchet »  
 

Bonjour à vous, 

 

Croyez-le, croyez-le pas, j’ai parlé au Père Noël et il n’est pas content! Nous avons été très vilain cette année 

en envoyant à la poubelle beaucoup de déchets pourtant recyclables! Notre consommation (et 

surconsommation!) génère une grande quantité de gaz à effet de serre qui provoque les changements 

climatiques faisant fondre la calotte polaire au point où le Père Noël devra bientôt échanger son traineau 

pour un bateau. Nous l’avons dit dans le Mot Vert de septembre dernier, les scientifiques formant le GIEC 

croient qu’il est encore possible d’éviter le pire en limitant l’augmentation à 2°C par une solution qui semble 

simple, mais qui demandera de grands efforts : Atteindre la carboneutralité d’ici 2050. Dans nos maisons 

pour le Temps des Fêtes, ça passe par des petits gestes comme fêter Zéro Déchet :  
 

Des éco-cadeaux : 
 

- Privilégiez les cadeaux sous forme de services, de moments partagés ou des cartes cadeaux 
pour éviter l’achat d’objets superflus. (Ex. : une séance de massage, une carte cadeau de votre 
librairie, etc.) Sinon, privilégiez les cadeaux utiles, durables et produits localement, par exemple du 
travail d’un artisan. 
 

- Emballez le moins possible vos cadeaux et utilisez un emballage fait de papier recyclé, mais 
surtout recyclable. Évitez les brillants, appliqués métalliques ou plastiques non recyclables. Pensez à 
avoir un bac bleu à proximité lors de la séance de déballage des cadeaux! 
 

 

Le soir des festivités : 
 

- Si possible, déballez en fonction de pouvoir réutiliser le papier d’emballage. 
 

- Utilisez de la vaisselle lavable. Faire la vaisselle en famille est une activité amusante et c’est 
beaucoup plus rapide. Essayez-le ! 
 

- Faites une bonne gestion de vos repas en vous assurant que les restants seront consommés. 
 

- Rappelez-vous, les résidus de table vont dans le bac brun, même dans le temps des fêtes. 
N’oubliez pas, les sacs de plastique compostable sont maintenant acceptés! 
 

D’ici le prochain Mot vert, je vous souhaite un joyeux Noël sans déchet! Pour plus d’information sur ce 

projet ou sur une saine gestion des matières résiduelles, visitez le www.ecoregie.ca ou téléphonez au 

418 775-8445, poste 1138. 

 

Vincent Dufour, coordonnateur en gestion des matières résiduelles 

 
Site web : www.ecoregie.ca  
Courriel: matresi@mitis.qc.ca 
Tél. : 418-775-8445, poste 1138 

 
 

 



 

ÊTRE BÉNÉVOLE POUR LA CROIX-ROUGE  
DANS LA MITIS 
 

Mont-Joli, 15 juillet 2020 - La Croix-Rouge compte plus de 60 millions de bénévoles dans le monde. Ici, au Québec, 
ce sont 5 000 bénévoles qui réalisent avec dévouement et fierté la mission de la Croix-Rouge, jour après jour, partout 
à travers la province. Il s’agit souvent de travailleurs qui, tout comme vous, ont envie de consacrer une partie de leur 
temps libre à venir en aide aux autres.  

Dans l’urgence, les intervenants bénévoles dûment formés de la Croix-Rouge viennent en aide aux sinistrés. À la suite 
d’un incendie, d’une inondation ou de tout autre événement qui force une évacuation, ils offrent un réconfort 
indispensable et comblent les besoins essentiels d’hébergement, d’alimentation et d’habillement des personnes 
sinistrées. Le bénévolat en intervention d’urgence à la Croix-Rouge permet à des gens comme vous d’être là pour 
d’autres membres de notre communauté au moment où ils en ont le plus besoin.  

Si vous vous sentez interpellé en voyant des gens de votre communauté devenir vulnérables du jour au lendemain 
après un sinistre, dites-vous que la Croix-Rouge fait ici ce qu’elle fait partout ailleurs dans le monde. L’aide 
humanitaire, ça commence ici ! 

Il y a une place pour vous dans l’équipe d’intervention d’urgence de La Mitis 

Si vous aimez l’action, joignez notre dynamique équipe de services aux sinistrés et portez, vous aussi, le dossard 
rouge, symbole humanitaire par excellence. Soyez ainsi au cœur de l’action, dans votre communauté. Une formation 
en intervention d’urgence auprès des sinistrés, reconnue par le gouvernement du Québec, est offerte à tous les 
intervenants volontaires.  

Communiquez avec nous pour plus de renseignements, en visitant notre site partenairescroixrouge.ca ou 
en composant le (418) 648-9066 #648 5357. 

 

 

 
 

NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL DE GRAND-MÉTIS 
 

 
De gauche à droite : Les conseillers Lucienne V. Ouellet, Jacques Vachon et Anne-Marie Martel, 
Marc-André Larrivée, maire et les conseillers Philippe Carroll, Suzie Ouellet et Jocelyn Fournier. 

 
 

CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL 
MUNICIPAL EN 2022 
 
Attendu que l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le conseil doit 
établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances 
ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début de chacune;   

 

En conséquence, il est proposé par madame Lucienne V. Ouellet et résolu à 
l'unanimité des conseillers présents que le calendrier ci-après soit adopté 
relativement à la tenue des séances ordinaires du conseil municipal pour 2022 : 

 

Lieu : Toutes les séances ordinaires ont lieu au bureau municipal situé au  
70, chemin Kempt ;  
 
Heure : Toutes les séances ordinaires ont lieu à 19 h 00 
 

 

• Lundi 17 janvier 2022  

• Lundi 7 mars 2022  

• Lundi 2 mai 2022  

• Lundi 4 juillet 2022  

• Lundi 12 septembre 2022 

• Lundi 7 novembre 2022  

• Lundi 12 décembre 2022 

(Budget 2023) 

• Lundi 7 février 2022  

• Lundi 4 avril 2022  

• Lundi 6 juin 2022  

• Lundi 15 août 2022 

• Lundi 3 octobre 2022  

• Lundi 5 décembre 2022 

 

 

 
À moins d’avis contraire, toutes les séances ordinaires et extraordinaires du conseil 
municipal se tiennent au bureau municipal sis au 70, chemin Kempt, à Grand-Métis. 
 

Tout avis public peut être consulté sur le site Internet de la Municipalité de Grand-
Métis : www.municipalité.grand-metis.qc.ca 
 
 

 

DONNÉ À GRAND-MÉTIS, CE 22 NOVEMBRE 2021 
 

Chantal Tremblay, 
Directrice générale greffière-trésorière 
 

HORAIRE DU BUREAU MUNICIPAL POUR LE MOIS 

DE DÉCEMBRE : 
 

Le bureau municipal sera fermé du 17 décembre au 5 janvier inclusivement  
pour la période des fêtes.   En cas d’urgence, vous pouvez nous laisser un message 

sur le répondeur ou communiquer avec un membre du conseil. 



PREMIER ARRÊT DE LA CARAVANE DES PRODUCTEURS DE LA MITIS, LE 11 DÉCEMBRE DE 

10H À 12H À SAINTE-ANGÈLE-DE-MÉRICI 

Avez-vous entendu parler de la Caravane de Producteurs de La Mitis ? C’est un marché 

itinérant qui veut se déplacer partout dans La Mitis. Cette idée des producteurs va vous 

permettre de profiter des produits d’ici, toute l’année et proche de chez vous !  

Pour son premier arrêt, la caravane s’arrêtera à Ste-Angèle-de-Mérici, le 11 décembre de 

10h à 12h. Les producteurs invitent les citoyens des alentours à faire le plein de provisions 

pour le temps de fêtes. Une grande diversité de produits vous attend : légumes, pommes de 

terres biologiques, viandes d’agneau, de bison, de sanglier, mets préparés, charcuteries, 

produits d’érable, bières, confitures, préparations de fruits, ainsi qu’une variété de produits 

issus de la cueillette sauvage.  

Les producteurs vous accueilleront dans une ambiance festive, grâce à la collaboration de la 

municipalité de Sainte-Angèle-de-Mérici. Des animations de Noël ainsi qu’une exposition 

d’artisans locaux sont aussi au programme.  

Vous voulez en savoir plus ? Suivez-nous sur Facebook !  

www.facebook.com/La-Caravane-de-Producteurs-de-La-Mitis  

Au plaisir de vous rencontrer ! Les producteurs de la Caravane de La Mitis 

 

 

RETOUR – AÎNÉS AVISÉS 

Le mercredi 17 novembre dernier a eu lieu deux 
présentations du programme Aînés-avisés, en 
collaboration avec les Blés d’Or de la Métis. L’une 
d’entre elle a eu lieu à la Maison Octavie en après-midi 
et l’autre, ouverte à tous en soirée. Ce sont une 
vingtaine de personnes au total qui ont participé à 
l’atelier.  

 

 

ONGLET LOISIR INTERMUNICIPAL 

 

CALENDRIER INTERMUNICIPAL 

Le sous-comité de la stratégie jeunesse intermunicipal travaille fort 
présentement sur la conception du calendrier intermunicipal 2022. Ce 
dernier devrait vous être posté juste à temps pour les fêtes. Nous 
remercions tous les citoyens qui nous ont fait part de leurs magnifiques 
photos.  

 

SOIRÉES SPORTIVES À PADOUE 

Lors des démarches de la Stratégie jeunesse intermunicipale, le besoin 
d’avoir plus de soirées sportives a été ressorti. Un Comité sportif 
intermunicipal est donc né de cette idée. Merci à Guillaume Pelletier et 
Frédéric Pelletier de porter cette initiative. Nous vous invitons à aller 
suivre la page Facebook Comité sportif intermunicipal afin de tout 
savoir sur les activités offertes. 

Vous pouvez également communiquer avec Guillaume Pelletier au 
418 509-0106 Josy-Anne Bérubé au 418 732-6684 et avoir plus 
d’information. 

 

PROJET 100 DEGRÉS – SORTIES ÉCOLE 

Dans le cadre du projet 100 degrés visant à rapprocher les jeunes du monde agroalimentaire, les 
jeunes de l’école primaire des Cheminots-des-Quatre-Vents ont eu la chance de visiter deux 
milieux près de chez nous. Le 15 octobre dernier, une visite à la Ferme la Fourche du Troll a eu 
lieu où les jeunes ont pu échanger avec Jean-Marc ainsi que ramasser des citrouilles. Un gros 
merci à Jean-Marc pour son accueil toujours aussi chaleureux. 

Le 23 novembre dernier, les élèves de 5e et 6e année se sont rendus à la ferme-école de Saint-
Joseph-de-Lepage ainsi qu’au garage de mécanique agricole pour une visite. Le reste de l’école a 
quant à eux profité du transport pour faire un petit avant-midi aux quilles. 

 

 

 

 

 



Venez assister à une partie de 

l’Océanic de Rimouski ! 

Au Colisée Financière Sun Life 

  

Dimanche, 23 janvier 2022 à 15h 
  

      Tarif spécial incluant le transport : 

      Adulte : 16 $  

      65 ans et plus : 15 $          

      Étudiant (avec carte) : 10 $             

      Enfant (4-15 ans) : 7 $ 

  

 

  Départ en autobus 

  Saint-Octave : 13 h 15 

  Sainte-Flavie : 13 h 40 

  

Réservation avant le : 4 janvier 2022 

Auprès de Josy-Anne Bérubé au 418 732-6684 

 

 

 

 
 


