CUEILLETTES DES ORDURES ET DU RECYCLAGE
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Municipalité de Grand-Métis
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

Chantal Tremblay,
Directrice générale /sec.trés.

 PETITES ANNONCES CLASSÉES
Vous avez des petites annonces qui pourraient intéresser la communauté ?
Des maisons ou des terrains à vendre ? Communiquez avec nous au 775-6485
C’est gratuit !
 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$. Pour en réserver un,
Communiquez au bureau municipal au 775-6485
 PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL :
La municipalité de Grand-Métis vous informe que la prochaine réunion
ordinaire du conseil municipal aura lieu les mardis 12 novembre et 3 décembre
prochain, 19h30, au bureau municipal.
 Le nouveau contrat pour la cueillette des matières résiduelles et de
recyclage pour 2014 et 2015 a été attribué à Gaudreau Environnement
Inc. Vous recevrez le nouvel horaire avec votre Info-municipale de
décembre
 Monsieur Eldon Ferguson remercie la population de Grand-Métis pour
un montant d’un peu plus de 300$ ramassé lors de la cueillette pour le
cancer en début septembre. Un gros merci à tous!

ÉLECTIONS
ÉLECTIONS GÉNÉRALES

2013

Voici le nouveau conseil municipal de
la municipalité de Grand-Métis
Maire :
Conseiller siège #1 –
Conseiller siège #2 –
Conseiller siège #3 –
Conseiller siège #4 –
Conseiller siège #5 –
Conseiller siège #6 –

M. Richard Fournier
Jean-Yves Ouellet,
Gilberte Fournier,
Réjean Gendron,
Raymond L’Arrivée,
Jacques Vachon,
Rodrigue Roy.

Le Comité de promotion et de développement
de Grand-Métis vous invite à son assemblée générale le
mercredi 4 décembre 2013 à 19 h 30 au bureau municipale de
Grand-Métis
Il y aura élection à cette rencontre et votre participation est essentielle à la survie du Comité.
Pour que des projets se concrétisent, il faut la collaboration des citoyens de Grand-Métis.
Des plans d’action à court et long terme sont déposés à chaque assemblée générale mais le
manque de coopération de la population fait avorter ces projets, ce qui se traduit par un
manque d’intérêt pour ceux déjà en place.
C’est un appel du cœur que nous osons vous demander, aidez-nous à faire de notre
municipalité un endroit où il fait bon vivre et, par le fait même, la rendre vivante et active
socialement. Ça nous appartient à tous…
Comité de promotion et de développement de Grand-Métis

Un Marché de Noël haut en couleurs et en saveurs !
Samedi, le 2 novembre 2013 – Le Marché public de La Mitis conclu sa saison 2013 de
belle façon en présentant son traditionnel Marché de Noël le samedi 30 novembre de
9 h à 18 h et le dimanche 1er décembre de 10 h à 14 h à la salle
municipale de Sainte-Flavie.
Vous pourrez y trouver plusieurs suggestions de cadeaux, emballages
de circonstances et denrées agroalimentaires servant à la préparation
des repas du temps des fêtes, aux réunions de familles ou aux «partys»
de bureau. De plus, en partenariat avec la Caisse populaire de MontJoli, dix bons d’achats de 25$ chacun seront tirés au sort parmi tous les
visiteurs qui auront rempli des coupons offerts gratuitement à
l’accueil. Il y aura un tirage par heure à compter de 12 h le samedi jusqu’à 13 h le
dimanche. Les gagnants pourront dépenser leur prix sur les lieux mêmes auprès d’un
exposant de leur choix. Plus de 20 producteurs, transformateurs et artisans seront
présents à cette occasion. Un rendez-vous à ne pas manquer !
Source : François Mercier, coordonnateur pour : Marché public de La Mitis
tél. : (418) 775-7050 postes 138

AVIS PUBLIC

Le CLD de La Mitis « sur la route »!
Mont-Joli, le 1er novembre 2013 – Les personnes ayant
un projet en tête ou une idée d’entreprise sont invitées à
une rencontre entrepreneuriale organisée par le CLD de La
Mitis qui se tiendra le jeudi 21 novembre prochain. Cet
évènement prendra la formule d’un 5 à 7 et se déroulera au
Motel Le Gaspésiana, au 460, route de la Mer à SainteFlavie. Des bouchées seront servies aux participants, accompagnées d’un cocktail
sans alcool.
Lors de cette rencontre, les services du CLD de La Mitis seront présentés et les
participants auront la chance d’échanger avec les conseillers en entreprise qui
seront présents sur place. Il y aura également une présentation des différentes
étapes menant à la réussite en affaires. Une trousse entrepreneuriale électronique
sera aussi remise aux personnes présentes afin de faciliter leurs démarches.
Avez-vous un profil entrepreneurial? La deuxième partie de la rencontre présentera
les compétences et qualités requises pour se lancer dans les affaires.
L’entrepreneur Jimmy Valcourt sera présent afin de discuter du profil
entrepreneurial, mais aussi pour partager son expérience dans le monde des
affaires mitissien. Jimmy Valcourt est un des premiers clients reçus par le CLD de
La Mitis, lors de la création de l'organisme en 1998. Il est propriétaire de
l’entreprise Les Productions MAJICAM HD, située à Sainte-Angèle-de-Mérici.
Les personnes intéressées ont jusqu’au 20 novembre prochain pour s’inscrire
gratuitement auprès du CLD de La Mitis au (418) 775-7089 ou par courriel à
dyno.perigny@cldlamitis.qc.ca. Avec cet évènement, le CLD de La Mitis lance sa
tournée de rencontres dans les différentes localités de son territoire, qui se
poursuivra en 2014.
Source : Joanie Robichaud
Chargée de projet
CLD de La Mitis
(418) 775-7089

Dyno Périgny
Conseiller en entreprise
CLD de La Mitis
(418) 775-7089

CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES
DU CONSEIL MUNICIPAL POUR L’ANNÉE 2014
PRENEZ AVIS que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de
la municipalité de Grand-Métis tenue le mardi 12 novembre 2013, le
conseil municipal a adopté le calendrier de ses séances ordinaires pour
l’année 2014 lequel se lit comme suit :
JOUR
MARDI
MARDI
MARDI
MARDI
MARDI
MARDI
MARDI
MARDI
MARDI
MARDI
MARDI
MARDI

DATE
14 janvier 2014
4 février 2014
4 mars 2014
1er avril 2014
6 mai 2014
3 juin 2014
8 juillet 2014
5 août 2014
9 septembre 2014
7 octobre 2014
4 novembre 2014
2 décembre 2014

HEURE
19h30
19h30
19h30
19h30
19h30
19h30
19h30
19h30
19h30
19h30
19h30
19h30

DONNÉ À GRAND-MÉTIS, CE 13 NOVEMBRE 2013
Chantal Tremblay
Directrice générale secrétaire-trésorière

Avertisseurs de fumée et extincteurs
Avertisseur de fumée
Vous devez obligatoirement posséder un avertisseur de fumée par étage,
incluant le sous-sol. Pour plus de sécurité, il est recommandé d’en
installer un dans chacune des chambres à coucher. Vérifiez
également une fois par mois le fonctionnement de chacun de vos
détecteurs : appuyez quelques secondes sur le bouton d’essai et un
signal sonore doit se faire entendre immédiatement. Si le signal sonore
ne fonctionne pas, remplacez les piles de vos détecteurs.
N’oubliez pas que les avertisseurs de fumée ont une durée de vie
de 10 ans seulement. Vous pouvez en disposer au site de résidus
de déchets dangereux (RDD) de la municipalité.
Rappelez-vous qu’un avertisseur de fumée peut vous sauver la vie. La
fumée est la cause d’un décès sur quatre lié aux incendies.
En tout temps, lorsque l’avertisseur de fumée émet un signal
sonore continu, sortez sans délai et appelez le 9-1-1 à partir d’un
endroit sécuritaire.
Pour savoir comment choisir, installer et entretenir vos avertisseurs de
fumée ou pour plus d’information, visitez le site Internet
www.securitepublique.gouv.qc.ca, à la rubrique « Sécurité incendie ».

La corporation de La Maison Octavie de SaintOctave-de-Métis remercie les généreux donateurs
et donatrices ayant contribué à la levée de fonds
pour la dédicace de lieux et services

Lors d’une chaleureuse rencontre empreinte de fierté et de reconnaissance envers la solidarité
exprimée et l’esprit d’appartenance indéniable qui animent Saint-Octave-de-Métis, le conseil
d’administration de la Maison Octavie -- nouvelle résidence pour les AinéEs autonomes et semiautonomes dans La Mitis – a procédé le 27 octobre 2013 au dévoilement de plaques qui
identifieront les lieux ou services commandités par des familles octaviennes, des organismes locaux
ou régionaux ou autres proches supportant ce projet structurant dans la municipalité d’environ 500
âmes.
Si plus de 25 000 $ ont été recueillis à la suite d’une invitation lancée en 2012 par les
coprésidents d’honneur, Monsieur Étienne Bélanger et Madame Marie-Thérèse Fortin, fils et fille
de la paroisse pour la dédicace d’espaces ou de services à la Maison Octavie, le conseil
d’administration tenait aussi à souligner l’apport tangible d’autres partenaires de leur
environnement immédiat.
Le Conseil d’administration de la Maison Octavie remercie donc les donatrices et donateurs
suivants qui ont été classés en catégories répondant à des critères établis préalablement :
Catégorie Platine (10 000 $ et plus)

Extincteur
Installez un extincteur portatif, de préférence de type ABC, dans la
cuisine et dans la pièce où se trouve le poêle à bois. N’oubliez pas de
l’installer à une distance raisonnable des appareils de
combustion ou de la cuisinière, soit en dehors de toute source de
chaleur. Placez-le près de la porte de sortie située à l’entrée de la
cuisine, par exemple. Si vous n’avez jamais utilisé un extincteur, lisez
dès maintenant les instructions sur l’appareil, à titre préventif.
Pour plus d’information, visitez le site Internet
www.securitepublique.gouv.qc.ca, à la rubrique « Sécurité incendie ».

*Caisse populaire Desjardins de La Mitis
*Municipalité Saint-Octave-de-Métis
*Fabrique de Saint-Octave-de-Métis
*Atena GRT

