
 

 

 

 
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 

 

   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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MAIMAIMAIMAI        2022022022021111 

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 les lundi 3 MAI et 7 JUIN 2021 à 
19h00. Veuillez prendre note qu’en raison de la COVID, les séances sont tenus à 
huis-clos. Vous pouvez cependant poser vos questions par courriel et par 
téléphone. Les ordres du jour seront disponibles sur le site internet. 
 

 BACS DISPONIBLES :   
 

    Des bacs pour les ordures et le recyclage sont disponibles à la  
    Municipalité au coût de 81.50$ 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 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ENREGISTREMENT DE LICENCES POUR CHIENS 2021 
 

Les documents relatifs à l'enregistrement de votre ou vos animaux de compagnie sont 
disponibles, ci-dessous. Merci de prendre connaissance des informations importantes 
suivantes: 
 

- Le propriétaire d’un chien doit remplir un formulaire au coût de 20 $ par chien plus 5$ pour 
ceux qui n’ont pas de médailles, et ce, au meilleur de sa connaissance; 
 

- Le propriétaire peut acheminer son formulaire par courriel à :  grandmetis@mitis.qc.ca ou par  
  la poste; 
 

- Le propriétaire peut y joindre des photos de son chien; 
 

- Le paiement peut se faire par Accès D Desjardins, en argent comptant ou par chèque; 
 

Les formulaires d’enregistrement d’un chien sont disponibles 
au bureau municipal et sur le site internet. 

 

 

 Outil de communication instantanée 
Telmatik est un outil de communication permettant d’entrer en contact rapidement et 
efficacement avec la population grâce à un système d’alerte ou de notifications. 

L’inscription se fait en deux claquements de doigts et la Municipalité pourra vous 
rejoindre de la manière qui vous conviendra le mieux (courriel, message texte ou vocal) et selon les sujets qui vous 
intéressent (urgences, travaux publics, loisirs, culture, etc.) 

Les Formulaires sont disponibles au bureau municipal et sur le site internet de la municipalité. 
 
 
 

 

 

PRÉDICTION DES MARÉES – MAI 2021 
POINTE-AUX-CENELLES (Sainte-Flavie) 

Jour Heure Hauteur 
(m) 

Jour Heure Hauteur 
(m) 

Jour Heure Hauteur 
(m) 

Jour Heure Hauteur 
(m) 

01 05 :55 4.1 09 07 :49 0.8 17 06 :15 3.4 25 08 :06 0.3 

01 12 :30 0.1 09 13 :55 3.3 17 12 :52 1.1 25 14 :10 3.7 

01 18 :37 3.1 09 19 :56 0.9 17 18 :58 2.7 25 20 :07 0.4 

02 00 :19 0.9 10 02 :07 3.6 18 00 :29 1.3 26 02 :28 4.4 

02 06 :53 3.8 10 08 :27 0.7 18 07 :05 3.3 26 08 :54 0.1 

02 13 :37 0.8 10 14 :31 3.3 18 13 :50 1.2 26 14 :58 3.7 

02 19 :38 2.8 10 20 :26 0.9 18 19 :56 2.6 26 20 :52 0.4 

03 01 :20 1.1 11 02 :40 3.8 19 01 :30 1.5 27 03 :14 4.5 

03 07 :59 3.5 11 09 :03 0.6 19 08 :08 3.2 27 09 :42 0.0 

03 14 :55 1.0 11 15:05 3.3 19 14 :58 1.3 27 15 :47 3.7 

03 20 :48 2.7 11 20 :55 0.9 19 21 :04 2.6 27 21 :38 0.4 

04 02 :36 1.3 12 03 :13 3.9 20 02 :46 1.5 28 04 :01 4.5 

04 09 :13 3.3 12 09 :38 0.6 20 09 :18 3.2 28 10 :32 0.1 

04 16 :13 1.1 12 15 :38 3.2 20 16 :04 1.2 28 16 :37 3.5 

04 22 :07 2.6 12 21 :24 0.9 20 22 :12 2.8 28 22 :24 0.5 

05 04 :03 1.3 13 03 :47 3.9 21 04 :10 1.4 29 04 :50 4.4 

05 10 :29 3.2 13 10 :13 0.7 21 10 :29 3.2 29 11 :23 0.3 

05 17 :18 1.1 13 16 :12 3.1 21 17 :02 1.1 29 17 :28 3.3 

05 23 :19 2.8 13 21 :55 0.9 21 23 :14 3.1 29 23 :13 0.7 

06 05 :20 1.3 14 04 :21 3.8 22 05 :23 1.2 30 05 :42 4.1 

06 11 :37 3.2 14 10 :48 0.8 22 11 :34 3.3 30 12 :19 0.5 

06 18 :09 1.0 14 16 :47 3.0 22 17 :52 0.9 30 18 :22 3.1 

07 00 :14 3.0 14 22 :28 0.9 23 00 :07 3.5 31 00 :04 0.9 

07 06 :20 1.1 15 04 :56 3.7 23 06 :23 0.9 31 06 :39 3.9 

07 12 :32 3.3 15 11 :24 0.9 23 12 :30 3.5 31 13 :21 0.7 

07 18 :50 1.0 15 17 :26 2.9 23 18 :38 0.7 31 19 :20 2.9 

08 00 :56 3.2 15 23 :03 1.0 24 00 :56 3.9 01 01 :03 1.1 

08 07 :08 0.9 16 05 :33 3.6 24 07 :16 0.6 01 07 :40 3.6 

08 13 :16 3.3 16 12 :05 1.0 24 13 :21 3.6 01 14 :26 0.9 

08 19 :25 1.0 16 18 :08 2.8 24 19 :23 0.6 01 20 :22 2.8 

09 01 :33 3.5 16 23 :42 1.2 25 01 :42 4.2 02 03 :12 1.2 



 
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 LE MOIS DE MAI : 

Le bureau municipal sera fermé le 24 mai, jour national des Patriotes.  
 

En cas d’urgence, vous pouvez nous laisser un message sur le répondeur ou communiquer avec un 
membre du conseil. 

Vote par correspondance :   Lors de la séance de mai, le conseil a adopté une 
résolution comme à chaque année d’élections générales. Cette année, il y a 
quelques modifications depuis le 24 avril. La nouvelle loi dit que le vote par 
correspondances  pourra être demandé par les personnes qui vivent en résidence 
privée pour aînés ou en CHSLD, ou par « tout électeur incapable de se déplacer 
pour des raisons de santé, tout électeur qui agit comme le proche aidant de cet 
électeur et qui a le même domicile que ce dernier et tout électeur pour lequel les 
autorités de santé publique ordonnent ou recommandent son isolement en raison 
de la pandémie de la COVID-19  ainsi que pour tout électeur de plus de 70 ans 
qui le désire. 

Demandez votre formulaire pour vous inscrire ! 
 

 

Distribution de plants d’arbresDistribution de plants d’arbresDistribution de plants d’arbresDistribution de plants d’arbres    

Le mois de mai est le Mois de l’arbre et des forêts, grâce au projet de l’Association forestière bas-

laurentienne offrant aux municipalités la possibilité de planter des arbres sur le territoire de la 

Mitis, la Municipalité de Grand-Métis veut vous             faire profiter de cette possibilité et vous 

invite à venir chercher votre plant d’arbre et ce, gratuitement.  

Quantités limitées, sous la formule : premier arrivé, premier servi. Aucune réservation ne sera 

prise, il faut être présent à l’activité qui ne durera que la journée et l’heure mentionnées. 

Quand : Samedi le 22 mai 2021 

Heures : entre 9 h et 12 h 

Où : Salle municipale de Grand-Métis 
    

Beau temps, mauvais temps, toute la population de Grand-Métis est invitée à venir chercher son 

arbre et contribuer ainsi à la sensibilisation pour l’environnement. 

 

 

Le Mot vert du mois – « Pas de ménage sur le ménage! » - Mai 2021 

Bonjour à toutes et tous, 

C’est le temps des ménages de printemps, des travaux à l’extérieur et du raclage de terrain. 

L’Écocentre de La Mitis est votre ami pour vous départir de vos matériaux de construction, 

vos meubles usagés, vos appareils électroniques désuets, vos peintures, huiles et batteries 

et vos branches, feuilles et rognures de gazon.  

En raison de la pandémie, l’Écocentre de La Mitis doit conserver quelques règles cette 

année, dont :  

• L’inscription se fait à l’extérieur par l’intercom. Il suffit de dire son nom, son adresse 
et la raison de la visite. Ensuite, attendre la lumière verte sur la balance avant de 
procéder; 

• Les citoyens seront seuls responsables de la disposition des matières aux bons 
endroits. Un employé assurera un bon triage, mais ne pourra manipuler les matières; 

• Les ventes se feront par montant comptant juste (aucun change) ou par Interac 
(débit/crédit) 

• Le port du masque est fortement recommandé dans la cour et obligatoire dans 
l’entrepôt de vente et le poste d’accueil; 

• Respecter en tout temps les mesures de distanciation sociale de 2 mètres; 

• Tout non-respect des consignes et mesures sanitaires sera pris très aux sérieux et 
impliquera des sanctions sévères. 
 

Afin d’assurer le bon fonctionnement, il est recommandé de trier vos matières avant de 

les apporter et de bien sécuriser votre chargement afin d’éviter de perdre des morceaux 

en chemin. 

Votre Écocentre est situé au 428, avenue Roger-Marcoux. L’accès se fait par le chemin 

Perreault Est, près de l’aéroport. À partir du 26 avril, les heures d’ouverture sont du lundi 

au vendredi de 8h00 à 16h45 et le samedi de 8h00 à 15h45. 

Pour plus d’information sur l’Écocentre de La Mitis, visitez le www.ecoregie.ca ou 

téléphonez au 418 775-8445, poste 2280. 

À bientôt! 

Vincent Dufour, coordonnateur en gestion des matières résiduelles 

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

 



 

OFFRE D’EMPLOI DANS LE CADRE D’EMPLOI D’ÉTÉ CANADA 
 

Dans le cadre du programme Emploi d’été Canada, la Municipalité de Grand-Métis est à la recherche d’une 
personne motivée afin de combler le poste de Réceptionniste – Commis de bureau. Sous la coordination de la 
direction générale, la personne titulaire de l’emploi est responsable du travail clérical de secrétariat et est 
responsable de l’accueil et du service à la clientèle. 
 
Elle est appelée, notamment et non limitativement à : 
– Accueillir les demandes du public, traiter les appels téléphoniques et les communications électroniques      

   et les acheminer aux personnes concernées; 

– Fournir à la clientèle les renseignements et les services pertinents à leurs demandes; 

– Rédiger, mettre en page, corriger et distribuer différents documents; 

– Maintenir les documents et dossiers à jour ; 

– Percevoir les comptes et comptabiliser les transactions; 

– Effectuer du travail général de bureau tel que photocopies, télécopies, travaux d’impression de  

   formulaires, de contrats, de documents et de lettres, etc. 

– Faire la mise à jour des différentes listes; 

– Toutes autres tâches connexes. 

 

Critère d’emploi 

Exigences et qualifications requises 

– Détenir un diplôme d’études professionnelles ou collégial en lien avec le poste (ou en cours); 

– Expérience pertinente à l’emploi, un atout; 

– Bonne maitrise de la suite bureautique Office; 

– Bonne connaissance de la langue française parlée et écrite; 

– Être titulaire d’un permis de conduire valide; 

– Être habile à fournir adéquatement l’information requise par la clientèle ainsi qu’à faire preuve de tact,            

   courtoisie et discrétion; 

– Être polyvalent et flexible. 

 

Conditions : 
Toute personne intéressée et possédant les qualifications requises doit soumettre son curriculum vitae par courriel 
à grandmetis@mitis.qc.ca en toute confidentialité, à l’attention de madame Chantal Tremblay, directrice générale, 
avant 16h30 le 30 mai 2021.Le contrat est pour une période d’un minimum de 6 semaines à 35 hres semaine. 
 
La Municipalité de Grand-Métis pratique l’égalité en matière d’emploi. Dans le présent avis, l’utilisation du masculin 
n’a pour but que d’alléger le texte et désigne aussi bien les femmes que les hommes. 
 
Références :     Mme Chantal Tremblay, DG 
Organisation/Entreprise : Municipalité de Grand-Métis 
Ville :      Grand-Métis 
Courriel :    grandmetis@mitis.qc.ca 
Téléphone :    (418) 775-6485 
Télécopieur :   (418) 775-3591 

 
 

 

 

ONGLET LOISIR INTERMUNICIPAL 
 

Semaine de l’action bénévole 

Dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole 2021, le service des 
loisirs intermunicipal souhaite souligner l’importance de l’implication 
bénévole dans la communauté.  

Que ce soit dans le cadre d’une activité spéciale ou pour l’implication 
dans un comité tout au long de l’année, vous avez fait une différence et nous tenons à vous 
exprimer notre plus sincère reconnaissance.  

La dernière année n’a pas été des plus faciles, l’implication bénévole n’a pas été la même qu’à 
l’habitude, mais elle a été tout aussi présente et encore plus importante. 

C’est donc avec beaucoup de gratitude que nous disons 

MERCI 

à tous les bénévoles qui mettent à profit leurs disponibilités au service de leurs concitoyens et 
souhaitons l’avancement vers un retour à la normale. 

N’oubliez pas que votre présence nous sera toujours précieuse! 

Josy-Anne Bérubé, coordonnatrice en loisir intermunicipal 

 

Retour sur l'activité de Pâques au Sentier Mitiwee 
 

Du 3 au 12 avril dernier, les familles ont pu parcourir le Sentier Mitiwee aux couleurs de Pâques.  
 
Une belle collaboration encore une fois entre les municipalités de Price et de Grand-Métis et les 
écoles pour la promotion du sentier.  
 
Merci à tous les participants.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

APPEL À TOUS 

La Société historique et patrimoniale présentera l’été prochain une exposition sur les 45 ans du 
Carnaval de St-Octave-de-Métis. 

Nous sommes à la recherche de photos ou de documents spécifiques 
aux activités du Carnaval, à la construction du Centre sportif Rémi-
Bélanger en 1986-1987 ainsi qu’à son inauguration en septembre 2005. 

Les photos ou documents seront numérisés et les originaux vous seront 
rendus. 

Vous pouvez me contacter au 418 775-7980. 

Merci de votre collaboration. 

Jocelyne Fortin 

 

 

Assemblée générale de la Corporation en habitation de La Maison Octavie 

Vous êtes cordialement invité(e)s à l’assemblée générale annuelle 2021 de la Corporation en 

habitation de La Maison Octavie qui se tiendra le mercredi 19 mai 2021 à 19 h 00 par 
vidéoconférence en raison de la pandémie.  Afin de pouvoir y participer, veuillez en aviser 
Nathalie Michaud par courriel (maisonoctavie1@gmail.com) au plus tard le lundi 17 mai. 

L’ordre du jour sera disponible pour consultation sur demande, par courriel, à la Maison Octavie 
à partir du 13 mai.  Les postes à pourvoir pour l’an 2021 sont les sièges no 2 et no 4 dont le 
mandat des titulaires respectifs, monsieur Maxime R. Dubé et Mme Annie Fournier se terminent 
cette année.  Un administrateur dont le mandat se termine peut-être réélu. 

Pour toute candidature au C.A., se présenter avant le 13 mai au bureau de la Maison Octavie 
pour remplir le formulaire de mise en candidature. 

Le conseil d’administration se fera un plaisir de vous accueillir à cette soirée. 

Votre présence nombreuse et votre appui à la Maison Octavie sont toujours importants et très 
appréciés. 

 

Maxime R. Dubé, secrétaire par intérim 

CHMO/n 

 

 

 

 

 

 

 
 

Agent ou agente en vitalisation 
Description du mandat : 

La personne a en charge le déploiement d’une démarche de mobilisation auprès des 
membres de la communauté et des élus municipaux de trois (3) municipalités. Elle 
poursuit la réalisation d’un diagnostic de vitalisation, anime des exercices des réflexions 
et accompagne les municipalités dans l’identification de priorités d’intervention dans 
une visée de favoriser la vitalisation des milieux. 

Elle agit à titre de chargée de projets pour soutenir l’émergence de projets structurants. 
Elle coordonne et assure la mise en œuvre  des plans d’action locaux. Elle s’assure de 
créer des alliances et un réseautage dans un objectif de favoriser la vitalisation des 
milieux. Elle voit à favoriser et stimuler le développement local  et collabore, de façon 
générale, aux différents dossiers pouvant lui être confiés dans le cadre de son mandat.  
 

Profil : 

- Formation universitaire dans un domaine approprié (développement régional, science 
sociale, etc.) ou expérience professionnelle pertinente; 

- Connaître les logiciels de bureau couramment utilisés; 
- Capacité à travailler en équipe; 
- Posséder une voiture et un permis de conduire valide; 
- Être disponible en dehors des heures normales de bureau.  

 

Personnalité : être autonome, organisé, structuré, responsable, dynamique, avoir du 
leadership, le sens de l’écoute, être motivé et motivant, créatif, honnête, disponible et 
ponctuel. 
 

Conditions du poste : 

- Conditions salariales : à négocier selon expérience 
-  35 heures/semaine 

     - Lieu de travail : municipalités de Grand-Métis, Saint-Octave-de-Métis et Padoue 
-   Durée du poste : 5 ans 
 

 

 

 

CAMP DE JOUR – ÉTÉ 2021 

 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 

Date limite pour postuler : le 19 mai 2021 
 

Envoyez votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de 
motivation par courriel ou par la poste à :  

Mme Chantal Tremblay grandmetis@mitis.qc.ca , 
70 chemin Kempt, Grand-Métis (Qc), G0J 1Z0 

 

Les entrevues se tiendront dans la semaine du 24 mai. 
 

Date d’entrée en fonction : 14 juin 2021 
 



 
CAMP DE JOUR – ÉTÉ 2021 

 
Il est déjà venu le temps de commencer à planifier le camp 

de jour pour l’été 2021!  
 

Après la bonification des heures de services, la création 

d’un guide du parent, l’ajout de l’offre d’activités de plein 

air, l’ajout d’activités à Grand-Métis et à Padoue ainsi que 

l’adaptation du service avec les mesures sanitaires 

exigées avec la pandémie, la municipalité de Saint-

Octave-de-Métis redouble encore d’efforts afin d’offrir un 

été mémorable aux jeunes. 
 

Plusieurs projets sont sur la table. Si la pandémie ne nous 

affecte pas trop, voici ce qui serait souhaité pour l’été : 
 

Volet piscine : la municipalité souhaite répondre à une triste réalité; depuis les 4 
dernières années, la moyenne de jeunes inscrits au camp de jour de Saint-Octave-
de-Métis sachant nager en est qu’à 37 %. La municipalité de Saint-Octave-de-Métis 
a donc réalisé des démarches avec les responsables de la piscine de Mont-Joli afin 
de développer un nouveau service. Si le projet fonctionne, les jeunes du camp de 
jour iront une fois par semaine à la piscine de Mont-Joli. Pas seulement afin d’être 
libres et y avoir du plaisir. Le temps sera divisé en deux; un moment libre ainsi qu’un 
cours pour les jeunes offert par les sauveteurs de la piscine 

Volet agroalimentaire : La municipalité a monté un projet 

dans le cadre du programme 100 degrés : « Cultiver 

l’avenir : des activités pour rapprocher les jeunes du monde 

bioalimentaire ». Ce projet aura comme objectif d’aller 

visiter des milieux environ une fois par semaine avec les 

jeunes du camp de jour. (Jardins de Métis, Brouettes et 

courgettes, visites de fermes, La Cabottine – Saveurs 

indigènes, etc.); 
 

Volet littéraire : en plus du retour des animations du Club de lecture d’été Desjardins 
en collaboration avec la municipalité de Padoue et le Réseau biblio du Bas-Saint-

Laurent, COSMOSS s’ajoute aux partenaires avec le projet La Glissade d’été 
souhaitant offrir une activité littéraire supplémentaire par semaine au camp de jour. 

 

 

CAMP DE JOUR – ÉTÉ 2021 (SUITE) 

 

Volet culturel : en collaboration avec la MRC de la Mitis, les jeunes du camp de jour auront la 
chance d’avoir 5 ateliers culturels durant l’été. 

 

Tous ces beaux projets s’ajoutent à la programmation 
habituelle du camp de jour avec ses ateliers culinaires, 
sportifs, scientifiques et bien plus!  

L’équipe de moniteurs est en train de se former et ça promet! 

Un énorme merci d’avance à tous nos partenaires et 
commanditaires.  

Un merci spécial aux trois organismes qui soutiendront à nouveau financièrement le camp de jour 
de cet été par l’embauche de moniteurs; l’Association Sportive de Padoue, la Corporation de 

développement économique et communautaire de Saint-Octave-de-Métis ainsi que le Comité de 

Promotion de Grand-Métis. 

 

Informations et inscriptions : 

Afin d’avoir plus ample information sur le camp de jour 2021, nous vous invitons à suivre la page 
Facebook du Service des loisirs intermunicipal de Padoue, Saint-Octave-de-Métis et Grand-Métis 
ou bien de communiquer directement avec Josy-Anne Bérubé au 418 732-6684. Des 
communications seront aussi envoyées à l’école primaire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


