
    
    

 

 
 
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX - BUREAU MUNICIPAL 
 

Heures d’ouverture – horaire d’été : 
 

Lundi  au  jeudi :   8h30 au 16h30,  Vendredi : fermé du 7 juillet au 8 sept inclusivement 
 

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 

INFOINFOINFOINFO––––MUNICIPALEMUNICIPALEMUNICIPALEMUNICIPALE 
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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 3 JUILLET et 7 AOÛT       
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.  

 

 

 
 

HORAIRE DU BUREAU MUNICIPAL POUR LES MOIS  

DE JUIN - JUILLET 

Le bureau municipal sera fermé  pour les vacances estivales du 16 juillet au 29 juillet 

inclusivement ainsi que le 21 août pour formation. 
  

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  

 

 

PRÉDICTION DES MARÉES – JUILLET 2017 

POINTE-AUX-CENELLES (Sainte-Flavie) 

Jour Heure Hauteur 

(m) 
Jour Heure Hauteur 

(m) 
Jour Heure Hauteur 

(m) 
Jour Heure Hauteur 

(m) 

06 01 :07 3.5 13 23 :51 0.9 22 01 :39 4.2 30 01 :54 1.1 

06 07 :40 1.0 14 06 :13 3.6 22 08 :11 0.4 30 08 :04 3.0 

06 13 :33 2.9 14 12 :31 0.8 22 14 :11 3.5 30 14 :09 1.1 

06 19 :23 1.1 14 18 :45 3.2 22 20 :07 0.5 30 20 :33 3.1 

07 01 :49 3.6 15 00 :39 1.0 23 02 :31 4.4 31 03 :00 1.2 

07 08 :20 0.9 15 06 :59 3.4 23 09 :00 0.2 31 08 :58 2.7 

07 14 :13 3.0 15 13 :17 0.9 23 15 :01 3.6 31 15 :01 1.3 

07 20 :01 1.0 15 19 :35 3.2 23 20 :57 0.3 31 21 :33 3.1 

08 02 :27 3.8 16 01 :35 1.1 24 03 :20 4.4 01 04 :15 1.3 

08 08 :57 0.8 16 07 :52 3.3 24 09 :48 0.1 01 10 :02 2.6 

08 14 :51 3.1 16 14 :07 1.0 24 15 :50 3.7 01 16 :02 1.4 

08 20 :38 0.9 16 20 :30 3.2 24 21 :45 0.3 01 22 :40 3.1 

09 03 :04 3.9 17 02 :43 1.2 25 054 :08 4.4 02 05 :27 1.3 

09 09 :31 0.7 17 08 :51 3.1 25 10 :33 0.1 02 11 :13 2.5 

09 15 :28 3.1 17 15 :04 1.0 25 16 :37 3.7 02 17 :8 1.4 

09 21 :14 0.8 17 21 :32 3.3 25 22 :32 0.3 02 23 :45 3.2 

10 03 :39 3.9 18 03 :59 1.0 26 04 :55 4.3 03 06 :28 1.3 

10 10 :05 0.7 18 09 :59 3.0 26 11 :17 0.2 03 12 :17 2.6 

10 16 :05 3.2 18 16 :05 1.0 26 17 :22 3.3 03 18 :08 1.3 

10 21 :51 0.8 18 22 :37 3.5 26 23 :19 0.4 04 00 :41 3.3 

11 04 :15 3.9 19 05 :14 1.0 27 05 :41 4.0 04 07 :18 1.1 

11 10 :38 0.7 19 11 :10 3.0 27 12 :00 0.4 04 13 :09 2.7 

11 16 :42 3.2 19 17 :11 1.0 27 18 :07 3.5 04 18 :58 1.2 

11 22 :29 0.8 19 23 :43 3.7 28 00 :07 0.6 05 01 :27 3.5 

12 04 :52 3.8 20 06 :20 0.8 28 06 :28 3.7 05 07 :59 1.0 

12 11 :13 0.7 20 12 :17 3.1 28 12 :42 0.7 05 13 :52 2.9 

12 17 :21 3.2 20 18 :15 0.8 28 18 :53 3.4 05 19 :41 1.1 

12 23 :08 0.9 21 00 :44 4.0 29 00 :58 0.8 06 02 :07 3.7 

13 05 :30 3.7 21 07 :18 0.6 29 07 :15 3.3 06 08 :35 0.9 

13 11 :50 0.7 21 13 :7 3.3 29 13 :24 0.9 06 14 :30 3.1 

13 18 :01 3.2 21 19 :13 0.6 29 19 :41 3.2 06 20 :20 0.9 



               

INFO-MUNICIPALITÉ 
 

ÉCOCENTRE 
 

Le doux temps est enfin arrivé et avec lui le ménage de nos terrains et les 
rénovations de nos résidences. Vous pouvez aller porter vos débris de 
constructions, bois, branches ou résidu vert à l’ÉCOCENTRE de la Mitis à Mont-
Joli.  
 

Vous pouvez les rejoindre au 418-775-7285. L’horaire de l’ÉCOCENTRE est du 
lundi au vendredi de 7h à 17h et le samedi de 8h à 16h. pour la période du 16 avril 
au 31 octobre. 

 

DANS QUEL SENS DOIS-JE PLACER MON BAC LORS DE LA COLLECTE ? 
La nouvelle collecte mécanisée exige un positionnement spécifique pour votre bac. 
Installer votre bac, les roues et les poignées en direction de la résidence pour éviter 
que les déchets ne touchent le couvercle du bac lors du déversement. Ce 
positionnement assure une levée adéquate du bac sans que les déchets ne 
tombent par terre. 

 
Autour de la piscine, ça ne prend qu’un instant pour que la 
tragédie frappe! 
 

Saviez-vous que la noyade est l’une des principales causes de décès chez les enfants de 1 à 4 ans? Souvent, 

ces incidents sont causés par une piscine qui n’a pas été sécurisée. 

 

Les enfants peuvent se noyer rapidement et sans bruit. Surveillez attentivement les enfants, sécurisez l'accès 

à votre piscine et apprenez à vos enfants les règles de sécurité nautique. Ces mesures aideront à prévenir les 

blessures graves et les décès. 

 

 Voici quelques conseils pour sécuriser votre piscine :  
• Installez une clôture qui mesure au moins 1,2 mètre de hauteur autour de votre piscine. Adressez-

vous aux autorités municipales pour connaitre les règlements en vigueur. 

• Installez une porte a fermeture automatique munie d’un verrou hors de portée des enfants. 

• Assurez-vous que les jouets, les meubles de l’extérieur et les outils sont loin de la clôture de la 

piscine. Les enfants peuvent grimper sur ces objets pour passer par-dessus la clôture et entrer dans 

la piscine. 

 

Pour obtenir plus de conseils de sécurité de Santé Canada, visitez : 

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/prevention-blessures/securite-matiere-baignade.html 

Le Mot vert du mois – « Été et bac brun : Guide de survie »  
 

Bonjour à toutes et tous,  
 
C’est maintenant notre 3e été avec le bac brun. Mettons à profit notre expertise 
acquise pour faire un bref rappel des trucs et astuces du bac brun en période estivale ! 
 
Dans la cuisine : 
• Tapissez le fond du bac brun et du bac de comptoir avec du papier journal ou 

utilisez des sacs en papier pour éponger les surplus de liquides; 
• Pour éviter le désagrément des vers et des mouches, enveloppez vos restes de 

viande ou de poisson de papier journal; 
• Placez vos viandes ou les os enveloppés dans du papier journal au congélateur 

jusqu’au jour de la collecte. 
 
Votre bac extérieur : 
• Placez votre bac à l’ombre, à l’abri du soleil et refermez bien le couvercle; 
• Profitez de la fréquence accrue des collectes et faites vider votre bac à chaque 

collectes, même s’il n’est pas plein; 
• Lorsqu’il est vide, rincez votre bac avec de l’eau et du détergent doux ou du vinaigre 

blanc; 
• Saupoudrez un peu de chaux ou de bicarbonate de soude au fond du bac pour en 

faciliter l’entretien; 
• Problèmes de vers ou de mouches : aspergez les vers de sel ou de bicarbonate de 

soude. Vous pouvez également les vaporiser de vinaigre blanc ou les asperger 
d’eau bouillante; 

• Placez une couche de papier journal entre chaque couche de matières organiques 
ou faites des papillotes de papier journal. 

 
Pour plus d’information, visitez le www.ecoregie.ca ou téléphonez au 418 775-8445, 
poste 1138. 
 
Vincent Dufour, coordonnateur en gestion des matières résiduelles1018 

 
Site web : www.ecoregie.ca  

Courriel: matresi@mitis.qc.ca 

Tél. : 418-775-8445, poste 1138 



Le Parc de la rivière Mitis réussi sa première Journée de Golf – Plus 
de 15 000 $ pour soutenir le Parc 
 
Sainte-Flavie, 14 juin 2017 
 

Le Parc de la rivière Mitis est fier d’annoncer les résultats de la toute première édition de la journée 
de golf qui a eu lieu dimanche le 11 juin dernier, au club de golf Boule Rock, un profit net de 15 523 
$ ! Plus de 85 joueurs se sont partagés le superbe parcours du Boule Rock dans la municipalité de 
Métis-sur-Mer alors que plus de 100 ont assistées au banquet dans les salles historiques de la Villa 
Estevan des Jardins de Métis.  
 
L’animateur de la soirée, David Beaudry, professionnel et directeur général du Golf Les Saules à 
Rimouski, a débuté la soirée en réalisant la vente de coupons pour le tirage de trois prix ; un 
chandail autographié de Phillip Danault, généreusement offert par Intersport Matane, un long 
weekend à la maison ERE 132, gracieuseté des Jardins de Métis ainsi que 400 $ d’achat au Golf 
Les Saules. Un grand total de 1 000 $ a été amassé dans le cadre de cette activité. Jack Herbert, 
président fondateur de la fondation Jack Herbert, a annoncé un don de 1 000 $, équivalent au 
montant total de la vente de ces mêmes billets de tirage. Un montant qui s’ajoute aux recettes 
réalisées via différents jeux ainsi que par les généreux dons  
des joueurs au kiosque de fruit mi-parcours. 
 
Jean-Christophe Girard Lemay, coordonnateur du parc, tient à remercier tous ceux qui ont fait de 
cet événement un succès, en commençant par le comité organisateur bénévole composé de 
Mathieu Babin, Claude Bélanger, Mathieu Bernier, Gilles Lavoie et Jean-Marc Lévesque pour leur 
travail acharné et leur dévouement dans l’organisation de la journée. Un merci spécial aussi à 
Simon et Suzanne Boucher pour leur participation le 11 juin en matinée. La journée de golf a 
également été un succès grâce aux commanditaires qui ont acheté des trous, des billets ou même 
fait des dons. 
 
Mentionnons EDF pour  leur commandite majeure ainsi que les entreprises suivantes pour la 
commandite d’un trou : Aéroport régional Mont Joli, Caisse populaire Mont Joli et valeurs mobilières 
Desjardins, Mont-Joli Chrysler Jeep Dodge, Entreprises Claveau Ltée, Cuisines Gaspésiennes Ltée, 
IGA Dresdell, Immeubles GP, Immeubles Ling Lévesque, Groupe Lechasseur, Meubles Poitras, 
Mutuellistes Rimouski, Parc du mont Comi, Perreault, Proxim Luceville, Services Verro, Station-
service Gaboury, Transport Gino Bois, Uniprix, Raymond Chabot Grant Thornton, Notaire Heppell, 
Pascal Bérubé et Marsh Canada Ltée. La réponse de la communauté Mitisienne,  Rimouskoise et 
Matanaise a été excellente et motivante pour tous ; un bel exemple de soutien.  
 
Les fonds cumulés lors de l’événement permettront entre autres l’embauche de trois étudiants de la 
région, qui sauront guider les jeunes visiteurs comme les plus vieux dans notre réseau de sentiers 
et musée. Une quinzième saison à protéger la nature et donner un accès au territoire de 
l’embouchure de la rivière Mitis et la baie Mitis. Le début est prometteur, merci à vous tous ! Le Parc 
ouvre ses portes pour la saison samedi le 17 juin. 
 
À noter d’ailleurs que des images de la journée sont maintenant en ligne sur notre page Facebook 
(Parc de la rivière Mitis). 
 
L’équipe du Parc de la rivière Mitis 
 
 

 

 
 



                

 

Matières résiduelles 

Les bonnes matières aux bons endroits! 

La MRC de La Mitis prévilégie les actions de récupération et de réutilisation des matières résiduelles. Elle a 
mis en place différents moyens afin d'éviter l'utilisation des sites d'enfouissement. En plus des 
informatins sur ce site, la population mitissienne peut s'informer à l'aide du site www. 
collectequicarbure.com et au 1 888 856-5552. 

Ordures ménagères 

Trois (3) types de collectes sont actives dans La Mitis. Le bac bleu pour le recyclage, la bac brun 
pour les matières organiques et le bac vert pour les autres résidus. Pour vous procurer un des bacs, 
connaitre la fréquence de la collecte ou pour obtenir plus d’information, veuillez contacter votre 
municipalité. 

Compostage domestique 

Bien qu’un service de collecte des matières organiques est disponible, la MRC de La Mitis encourage 
la population à faire du compostage domestique.  Il s'agit d'un processus de décomposition 
naturelle des matières organiques qui se transforment tranquillement en riche terreau. Si vous avez 
un jardin, des plantes ou des fleurs, le compost est la solution idéale pour les rendre robustes et en 
santé sans employer d’engrais chimique. Jusqu’à 40 % de votre sac-poubelle pourrait être 
composté !  

Le Guide sur le compostage domestique est rendu disponible par Recyc-Québec pour tous les détails 
du compostage. 

Écocentre 

L’Écocentre de La Mitis est chargé de la gestion des gros déchets. Il allonge la durée de vie du site 
d’enfouissement en réduisant les déchets qui y sont destinés. En récupérant des résidus ayant un 
potentiel de valorisation (électroménagers, bois, terre, agrégats, branches, pneus, etc.), il offre une 
deuxième vie à des objets et des matériaux. On y offre aussi un service de gestion de certains types 
de résidus, surtout lorsque le lieu d’enfouissement est situé à l’extérieur du territoire ou éloigné de 
la population.  

428, avenue Roger-Marcoux, Mont-Joli (près de l’aéroport régional, accès par le chemin Perreault 
Est), 418-785-0055  
  

 



 

 



               

 
 

 

 

 



 

 


