
  

 
 
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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Municipalité de GrandMunicipalité de GrandMunicipalité de GrandMunicipalité de Grand----MétisMétisMétisMétis                                    
 

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 auront lieu le lundi 4 février 2019  ainsi que le 

lundi 4 mars 2019 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. 
 
� RÈGLEMENTS MUNICIPAUX 

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

� CHAMBRE À LOUER 
 

414 route 132, Grand-Métis 
Personne non fumeuse recherchée 
Autonome / Semi-autonome 
Possibilité de repas préparés 
Tél. : (418)  318-5638,   demandé Nancy 
 

 
 

 

APPEL DE CANDIDATURES - COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME 

La municipalité de Grand-Métis est à la recherche d'un(e) citoyen(ne), dont la résidence principale 

est située sur le territoire de la municipalité, afin de pourvoir un poste vacant au comité consultatif 

d'urbanisme (CCU). Ce comité est mandaté par le conseil municipal afin de formuler des 

recommandations sur les demandes qui lui sont soumises en matière d'urbanisme et 

d'aménagement du territoire, dont en autre, les demandes de dérogations mineures. 

Cette implication est faite de façon bénévole et nécessite une disponibilité d'environ une heure, et 

ce, une à deux fois par année. 

Si vous être intéressé, veuillez communiquer avec Chantal Tremblay au 418 775-6485. 

 
  

PRÉDICTION DES MARÉES – FÉVRIER 2019 

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

(m) 
Jour Heure Hauteur 

(m) 
Jour Heure Hauteur 

(m) 
Jour Heure Hauteur 

(m) 

1 05:35 1.2 9 04:49 3.3 17 05:56 0.8 25 06:19 3.5 

1 12:03 3.4 9 10:46 0.9 17 12:15 3.9 25 12:41 0.7 

1 18:42 0.9 9 17:02 3.4 17 18:48 0.5 25 18:50 3.0 

2 00:34 2.8 9 23:10 0.8 18 00:47 3.3 26 00:47 1.0 

2 06:22 1.1 10 05:27 3.2 18 06:42 0.5 26 07:13 3.3 

2 12:49 3.6 10 11:27 1.0 18 13:08 4.2 26 13:50 1.0 

2 19:24 0.8 10 17:41 3.2 18 19:36 0.3 26 19:49 2.7 

3 01:15 2.9 10 23:47 0.9 19 01:36 3.5 27 01:43 1.2 

3 07:04 0.9 11 06:09 3.1 19 07:34 0.3 27 08:17 3.1 

3 13:29 3.7 11 12:15 1.1 19 13:57 4.4 27 15:10 1.2 

3 20:01 0.7 11 18:26 3.0 19 20:21 0.1 27 20:59 2.5 

4 01:53 3.0 12 00:29 1.1 20 02:24 3.8 28 02:53 1.4 

4 07:42 0.8 12 06:56 3.1 20 08:23 0.1 28 09:31 3.1 

4 14:06 3.8 12 13:14 1.2 20 14:45 4.4 28 16:29 1.2 

4 20:34 0.7 12 19:18 2.8 20 21:06 0.0 28 22:17 2.4 

5 02:28 3.1 13 01:18 1.2 21 03:11 3.9 01 04:10 1.4 

5 08:19 0.7 13 07:53 3.1 21 09:12 0.0 01 10:45 3.1 

5 14:42 3.8 13 14:27 1.3 21 15:32 4.4 01 17:34 1.1 

5 21:04 0.7 13 20:23 2.7 21 21:49 0.0 01 23:25 2.5 

6 03:03 3.2 14 02:19 1.2 22 03:57 3.9 02 05:15 1.3 

6 08:55 0.7 14 08:59 3.2 22 10:01 0.1 02 11:45 3.3 

6 15:16 3.7 14 15:46 1.2 22 16:19 4.1 02 18:23 1.0 

6 21:34 0.6 14 21:39 2.6 22 22:32 0.2 03 00:15 2.7 

7 03:37 3.3 15 03:29 1.2 23 04:43 3.8 03 06:06 1.1 

7 09:31 0.7 15 10:09 3.4 23 10:51 0.2 03 12:31 3.4 

7 15:51 3.6 15 16:57 1.0 23 17:08 3.8 03 19:02 0.9 

7 22:04 0.7 15 22:51 2.8 23 23:15 0.4 04 00:55 2.9 

8 04:13 3.3 16 04:41 1.1 24 05:30 3.7 04 06:48 1.0 

8 10:08 0.8 16 11:16 3.7 24 11:43 0.5 04 13:10 3.6 

8 16:26 3.5 16 17:56 0.8 24 17:57 3.4 04 19:36 0.8 

8 22:36 0.7 16 23:53 3.0 24 23:59 0.7 05 01:31 3.1 



 

               

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 
 

 
 

SÉCURITÉ CIVILE - PLAN D’URGENCE DE LA MUNICIPALITÉ 
 

La municipalité de Grand-Métis est train de mettre à jour son plan d’urgence.  
Nous somme à la recherche de 6 bénévoles  pour s’occuper  de l’inscription et 
de l’hébergement s’il y  lieu lors d’évènement ponctuel.  Une formation 
spécifique leur sera donnée pour répondre à divers besoin lors de situations 
d’urgence dans la municipalité. Les personnes intéressées doivent 
communiquer avec la directrice au bureau municipal au (418) 775-6485. 

 

 
 

ÉGLISE DE SAINT_OCTAVE_DE_MÉTIS 

 

INFO-MUNICIPALITÉ 
 

AVIS DE VACANCE : POSTE DE CONSEILLER, SIÈGE no.6 
 

Avis est donné, conformément à l’article 333 de la LERM, aux 
membres du conseil municipal de la vacance au poste conseiller, siège no. 6  
suite à la démission de monsieur Luc Fournier, pour raisons professionnels.  
 
Une procédure d’élection partielle sera entreprise par le président d’élection 
conformément aux articles 335 et suivants de la loi. 
 
ÉLECTIONS PARTIELLES – 17 MARS 2019 
 
Une élection partielle aura lieu le 17 mars prochain pour le poste de 
conseiller, siège no.6 de la municipalité de Grand-Métis. 
 
En vertu des délais prévus à la Loi sur les élections et les référendums dans 
les municipalités, les personnes qui désirent poser leur candidature à cette 
élection peuvent le faire jusqu’au 15 février 2019 auprès de Chantal 
Tremblay, présidente d’élections, pour recevoir leurs déclarations. 
 
À noter que les déclarations de candidatures sont acceptées du 1er au 15 
février 2019, à 16h30. 
 
La déclaration de candidature doit comporter les signatures d’appui d’au 
moins 5 électeurs de la municipalité pour le poste de conseiller. 
 
Le Directeur général des élections du Québec (DGEQ) rappelle que les 
règles sur le financement des candidats et le contrôle des dépenses 
électorales s’appliquent tout au long de la période électorale, qui débute 
aujourd’hui. 
 

Pour en savoir davantage sur les élections municipales et sur les règles 
entourant le financement politique, visitez le site web du DGEQ au 
www.electionsquebec.qc.cq. 
 



Conférences gratuites  pour les proches 
aidants de La Mitis 

 

Les avantages fiscaux pour les Proches Aidants 

 
En partenariat avec le Comité proche aidant de La Mitis composé de divers organismes tels 
que : Les Bourgeons de La Mitis, Le Centre femmes de La Mitis, CSSS de La Mitis ainsi que 
plusieurs partenaires et proches aidants, 
 
Cette activité gratuite est rendue possible grâce à une aide financière de L’APPUI Bas-
Saint-Laurent, provenant du programme de soutien aux proches aidants. 
 

Présentation des avantages fiscaux disponible pour les proches aidants;  Au fédéral et provincial.  

Procédure,  Mise en garde,  Qu’est-ce que ça prend comme préalable? 
 

Conférencière : Madame  Manon Albert, comptable agréé – Mallette 
 

Le lundi 11 Février 2019 De 14h00 à 15h30 

Salle des Lions de Mont-Joli 111 avenue de la Gare 
(Derrière le centre d’action bénévole) 

Stationnement gratuit 
  

Inscription obligatoire par téléphone avant le 8 Février 2019 : 
Kim Johnson, intervenante communautaire, CAB 418 775-4144 poste 226 

 

Suis-je une personne proche aidante? 
 

� je donne du soutien à une personne qui commence à perdre son autonomie;  
� j’habite avec une personne qui ne pourrait plus vivre seul étant donné l’ampleur de ses besoins   
        d’aide et de soutien;  
� je partage ma vie avec un ou une conjointe atteint d’une maladie nécessitant qu’on lui vienne en  
        ide;  
� je veille au bien-être d’un ami, membre de ma famille qui vit en milieu d’hébergement;  
� je consacre du temps au soutien ou aux soins d’un ou une amie qui éprouve des problèmes de  
        santé ou qui est en perte d’autonomie;  

 
Si vous êtes dans une des  situations mentionnées ci-haut, vous êtes bel et bien ce que 
l’on nomme au Québec une personne proche aidante 

 
 
 

Le Mot vert du mois - Février 2019  
« Bien gérer ses déchets à la maison en 5 étapes faciles » 

 

Bonjour à toutes et tous, 
 

Gérer les matières résiduelles à la maison est si simple que pour ce Mot Vert nous vous proposons 

une petite activité en 5 étapes faciles à faire en famille afin d’atteindre vos objectifs de réduction 

des déchets : 
 

1 – L’engagement : En famille, définissez-vous des objectifs communs pour une période de temps 

donnée et assurez-vous que toute la famille s’engage à travailler dans la même direction. « Est-ce 

que d’ici le printemps on réduit nos déchets de moitié pour un environnement meilleur et que ça 

nous coûte moins cher? » « Ok » « Go! ».  
 

2 – État de situation : De quoi sont composés vos déchets? Pas besoin d’étendre les poubelles 

dans le salon! Au début de la semaine vider toutes vos poubelles intérieures puis durant et à la fin 

de la semaine faites état visuellement de ce qui est jeté dans la poubelle, recyclage et le bac brun. 
 

3 – Analyser les besoins : C’est l’étape « Chasse aux déchets! ». 

• En avez-vous vraiment besoin? (Ex. : Dosettes à café, filtres à eau, etc.) 

• Pouvez-vous le remplacer par une solution durable ou qui évite la création de nouveaux 

déchets? (Ex. : Sacs de tissus pour l’épicerie, vaisselles lavables lors d’événement, produits 

ménagers maison, brosse à dent en bambou compostable, vêtements ou meubles de 

secondes mains, emprunter des outils, etc.) 
 

4 – Mise en œuvre : Voici quelques trucs pour vous faciliter la vie : 

• Supprimez l’inutile de façon responsable (Don, vente, recyclage, troc, etc.). 

• Rendez accessible et visible les outils dans la maison 

o Bac brun et bleu dans la cuisine 

o Bac bleu dans la salle de bain (Vous allez voir, ça se remplit vite!) 

o Rendre le tout simple pour les enfants, la famille et les visiteurs 

• Contrôlez les matières entrantes : Si vous n’achetez pas de choses qui ne vont qu’aux 

déchets, vous n’aurez pas de déchets! 
 

5 – Suivi : Est-ce que les objectifs sont atteints? Quels sont les points à améliorer? Pourquoi le petit 

Thomas n’a pas réussi à bien trier et comment pouvez-vous l’aider? 
 

Pour plus d’information 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 

 

 
 



 

               

 

 Oyez ! Oyez ! Les festivités du 44ième Carnaval de Saint-

Octave-de-Métis sont officiellement débutées 

! 

Notre Bonhomme est allé rendre visite à nos voisins de Price le samedi 19 
janvier dernier lors de la Fête hivernale du Club des bons amis. Malgré le froid, il a visité 

le château de neige, a encouragé les joueurs du tournoi de balle-molle et a rencontré 

plusieurs jeunes et moins jeunes dont certains ont eu l'occasion de 

prendre une photo avec lui !  
 

Le dimanche 20 janvier dernier marquait le début des 

activités du Carnaval ! Des membres du Comité Carnaval 

ont apporté des articles de sport d'hiver à la messe 
célébrée à la sacristie afin qu'ils reçoivent la bénédiction.  
 

Nous invitons toute la population de Saint-Octave et des 
environs ainsi que les gens de passage à nos activités 
lors des fins de semaine du 25-26-27 janvier et du 1er-2-3 

février !   
 

Pour toute information supplémentaire, n'hésitez pas à communiquer 

avec les responsables des activités ou encore avec les membres du Comité Carnaval dont 

les coordonnées se retrouvent dans notre dépliant de programmation ci-joint.  

Des billets pour le Souper du Bonhomme (mets chinois) sont actuellement en prévente 
auprès des membres du comité. Avez-vous réservé le vôtre ? (Maximum de 180 
personnes) 
 

Il est toujours temps de passer une commande de pains de la Boulangerie 

des 3 sœurs au profit du Carnaval auprès de Sabrina Bérubé au 418 318-
3617, au carnavalstoctave@gmail.com ou par messagerie FB du groupe 
Carnaval de Saint-Octave-de-Métis ! Pain blanc ou pain de blé, tranché ou 

non au choix : 4$ 
 

Le Bonhomme sera présent à plusieurs de nos activités et nous vous 

réservons quelques surprises !  

Au plaisir!            

Le Comité Carnaval 2019 



  

 

Le 11 décembre dernier, la CDEC interpella tous les 

président(e)s d'organismes et des comités de Saint-Octave à 

une tempête d'idées à propos de projets pour Saint-Octave 

selon les besoins et les rêves de chacun. 

Cette mobilisation fait suite à l'annonce, à l'automne dernier, d'un 

solde de 8750$ disponible à la municipalité provenant d'une 

entente avec la MRC pour le Fonds de développement des 

territoires (FDT) auprès duquel les organismes étaient invités à 

déposer un projet d’ici le 28 janvier 2019. La majorité des 

représentants des organismes et des comités de Saint-Octave ont participé à la réflexion.  

La rencontre a permis une belle proximité entre les participants et a jeté les bases  d'un 

processus de travail collaboratif entre les organismes et les comités. 

Une 2ième rencontre eut lieu le 15 janvier dernier, à laquelle encore plusieurs 

représentants ont participé.  Cette 2ième et dernière rencontre (pour ce projet) a permis de 

cibler les priorités pour les projets en cours et à venir, de faire converger les projets actuels 

et émerger de nouvelles opportunités.  Trois projets ont été retenus provenant de 3 
organismes différents. 

Nous vous invitons à demeurer aux aguets, car un sous-comité a 

également été créé afin d'entamer un processus de planification 

stratégique (5 ans). Vous serez tous conviés (représentants d'organismes, 

de comités, de la municipalité, d'entreprises et citoyen(ne)s) à une 

première rencontre sous peu ! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Les Pouces d'Octave tiendront leur première réunion 

mensuelle le mardi 29 janvier prochain à 18h30 au Centre 

Récréatif.  Bienvenue à tous ceux et celles qui désirent se joindre 

au comité de travail. De beaux projets nous attendent cette année 

et nous avons bien hâte de reprendre les activités. 

Nous tenons également à remercier tous nos partenaires et 

bénévoles pour l'année 2018 ! Le succès et la pérennité des 

Pouces passent avant tout par l'engagement de chacun d'entre nous. Merci de croire en ce 

beau projet rassembleur et éducatif !   Pour toute question, n'hésitez pas à communiquer 

avec nous. 

Marie-Noëlle Fournier : 581 246-0158 

Sabrina Bérubé : 418 318-3617 

Courriel: poucesdoctave@gmail.com 

Page FB : Les Pouces d'Octave 

Les Floralies d'Octave reprendront également 

leurs activités en février prochain.  Une date de 

rencontre est à prévoir prochainement faisant 

appel à tous les représentants des organismes et 

des comités ainsi qu’aux citoyen(nes) de Saint-

Octave-de-Métis. Merci de manifester votre intérêt 

auprès de Sabrina 
Bérubé au 418 318-

3617 ou par courriel à sabwena01@gmail.com.  
Un merci bien spécial à tous ceux et celles qui se 

sont impliqués en 2018 !  De belles réalisations 

ont eu lieu. Notre cœur du village ne fait que 

s'embellir !     

                 

Bon début d'année 2019 et bonnes festivités du 

Carnaval ! 

 

«Le dialogue véritable suppose la reconnaissance de l'autre à 
la fois dans son identité et dans son altérité»     Proverbe 
Africain 
 
«Si je fais bien mon travail, je n'écris pas le dialogue: les 
personnages disent le dialogue, et je ne fais que le noter»     
Quentin Tarantino 

 

Un petit mot de la part de la Corporation de Développement 

Économique et Communautaire de Saint-Octave-de-Métis 



 

               

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARNAVAL DE SAINT-OCTAVE-DE-MÉTIS 

44e édition 
 

20 janvier 2019 :       Messe du Carnaval 
    

25 janvier 2019 :       Journée de l’école (OPP), au Centre Sportif GRATUIT 
 

          17 h 00  5 à 7 d’ouverture, au Centre Récréatif 
          Buffet traditionnel avec Jean-Clément Lavoie en musique 
          Coût : 10 $, gratuit pour les 5 ans et moins 

 

           8 h 00 :   tournoi de balle-molle sur glace, au Centre Sportif 

           7 joueurs (2 filles et 5 garçons) 
           Coût : 70 $ / équipe. Remis en bourses 
 

           12 h 00 :   tournoi de crible (inscriptions) début à 13 h, au Centre Récréatif 
           Coût : 10 $. Remis en bourses 
 

           21h00 : Soirée avec  Kathy Lévesque, entrée : 5.00 $, au Centre Récréatif 
 

27 janvier 2019 :       08h00 : Déjeuner  du conseil municipal avec le duo Harvey en musique  
           Adultes : 10.00 $,  enfants : 5.00 $ 
 

           13h30 : Bingo cadeaux au profit du Cercle des fermières et de la Maison  
                                    Octavie,      Coût : 2 $/ carte ou 5 $ / 3 cartes 
 

1er Février 2019 :      21 h 00   Soirée avec Christine, Sébastien et Jean-Marc, au Centre 

                                   Récréatif,   Coût d’entrée : 5 $ 
     

2 Février 2019 :         8 h 00 :   tournoi de hockey, 6 joueurs et un gardien, au Centre Sportif 

           Coût : 60 $ / équipe. Remis en bourses. 
 

           13 h 00 : tournoi de beu, au Centre Récréatif 
           Coût : 20 $ par équipe. Remis en bourses. 
 

           19 h 30 : randonnée en motoneiges, départ du Centre Sportif 
           21 h 00 : soirée avec le duo DB, au Centre Récréatif, coût : 5 $ 
 

3 Février 2019:          8 h 00 : Déjeuner préparé par la CDEC, avec Jean-Clément Lavoie en  
                                  Musique,        Adultes : 10.00 $,  enfants : 5.00 $ 
     
          13 h 30 : après-midi familiale, au Centre Sportif 
          Glissade, partie de sucre ($), jeux, volleyball, feu 
 

          17 h 00 : souper « Mets chinois » du bonhomme carnaval, au Centre  
                                  Récréatif 

    
              Billets en prévente auprès des membres du comité et lors des événements. 
       

Pour information : Sabrina Bérubé, présidente au 418 318-3617. 
 

CARNAVAL DE PADOUE 

36e édition 
 

2 Février 2019 : Messe du Carnaval à 19h00 
    

8  Février 2019 : 21h00   LIP SYNC BATTLE défi des maires et des directeurs généraux et  
                                   des conseillers,      Entrée : 2 $  
 

9 Février 2019 :  08h30 :   Tournoi de Hockey 4 contre 4, équipe de 7 joueurs avec  
gardien de but, 70 $/ équipe,  resp : Sylvain Dubé 418 730-3922 

    

20h00 : Rassemblement pour  la randonnée de motoneiges  

 resp : Michaël Ouellet  418 785-0332 
      

21h00 : Soirée avec  Mathieu Lavoie; entrée : 5.00 $ 
 

10 Février 2019 :       08h00 à 12h00 : Déjeuner  avec le duo Harvey et la musique se  
                                   continue en après-midi  Adultes : 10.00 $,  enfants : 5.00 $ 
 

              13h30 à 15h30 : Chasse aux trésors en raquettes  
                                    resp : Josy-Anne Bérubé 418 732-6684 
 
15 Février 2019 :  18h30 :   Inscription tournoi de beu  10 $ par  personne  
    Apporter vos  cartes et votre bonne humeur 
     resp : Conrad Larue 418 775-3751 

     
19h 00   Tournoi de beu, Inscriptions remises en bourse 

 

16 Février 2019 : 08h30 :   Tournoi de balle donnée, équipe de 5 gars et 2 filles, 

                                    70 $/équipe,  resp :   Jérome Paradis,  418 775-4167 
 

21h30 :    Soirée avec DJ Ricky      

                Entrée  5.00 $ 
 

17 Février 2019: 08h00 à 12h00 : Déjeuner avec Christine et Sébastien  et la musique se 
                                    continue en après-midi.          Adultes : 10.00 $,  enfants : 5.00 $ 

   13h.00 : Slalom de motoneiges  

                                     resp : Emmanuel Bérubé-Thibault 418 750-6284 
 

22 février 2019  18h30 : Inscription tournoi de crible 10 $ par personne 
                                     Apportez vos planches, vos cartes et votre sourire 
    resp : Conrad Larue  418 775-3751 
   

19h00 : Tournoi de crible, inscriptions remises en bourse 
   

Présidente :         Cynthia Ouellet 
Secrétaire-trésorière :     Réjeanne Ouellet 
Directrice :            Lucette Algerson, Line Fillion, Julie Ouellet 

 



 
 

 

 

 

 

La Maison Octavie vous invite à venir fêter la Saint-Valentin 

Le mercredi le 13 février 2019 

 

À 17h30, un souper de la SAINT-VALENTIN vous sera servi. 

Le coût du souper est de 20$. 

Vous pouvez apporter votre vin. 

 

Pour réservation : 418 775-0115 

Avant le 4 février 2019 svp. 

 

Au plaisir de partager ce moment agréable avec vous. 

 

La Maison Octavie. 

 


