
 

    
    

 
 
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 aura lieu les lundis 2 OCTOBRE et                   

13 novembre 2017  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.  
 

� Démarche MADA : Lors de la dernière séance du conseil, ce dernier a décidé 
d’aller de l’avant, en collaboration avec la MRC et de d’autres municipalités,  dans le 
projet de demande collective pour devenir une municipalité MADA (Municipalité 

amie des aînés). Cette démarche permettra de poursuivre les collaborations 

intermunicipales pour le bien des personnes aînées de la région.  
 
� AVIS AUX UTILISATEURS DES BOITES POSTALES SITUÉES AU PARC-

LEGGATT 
Des travaux débuteront bientôt dans le secteur du Parc-Leggatt.  Pendant la 
durée des travaux, les boites postales seront déplacées à l’intersection du 
chemin de la Pointe-Leggatt et de la route de l’anse-des-morts.  
 

 
 

 

 
 

PRÉDICTION DES MARÉES – OCTOBRE 2017 

POINTE-AUX-CENELLES (Sainte-Flavie) 

Jour Heure Hauteur 

(m) 

Jour Heure Hauteur 

(m) 

Jour Heure Hauteur 

(m) 

Jour Heure Hauteur 

(m) 

01 06 :08 1.3 09 05 :14 3.7 17 07 :21 0.7 25 06 :15 2.9 

01 12 :09 2.7 09 11 :09 0.4 17 13 :26 3.5 25 11 :55 1.1 

01 18 :04 1.4 09 17 :30 4.1 17 19 :36 0.6 25 18 :28 3.4 

02 00 :24 3.2 09 23 :52 0.3 18 01 :47 3.7 26 00 :56 1.1 

02 06 :52 1.1 10 06 :03 3.5 18 08 :01 0.6 26 07 :01 2.7 

02 12 :55 3.0 10 11 :55 0.6 18 14 :06 3.7 26 12 :39 1.3 

02 18 :52 1.1 10 18 :20 3.9 18 20 :19 0.5 26 19 :17 3.2 

03 01 :09 3.4 11 00 :47 0.5 19 02 :29 3.7 27 01 :53 1.3 

03 07 :29 0.9 11 06 :58 3.2 19 08 :36 0.6 27 07 :59 2.6 

03 13 :33 3.3 11 12 :47 0.8 19 14 :43 3.8 27 13 :35 1.4 

03 19 :34 0.9 11 19 :17 3.7 19 20 :9 0.4 27 20 :6 3.0 

04 01 :49 3.6 12 01 :54 0.8 20 03 :7 3.6 28 03 :03 1.4 

04 08 :03 0.7 12 08 :00 3.0 20 09 :09 0.6 28 09 :08 2.6 

04 14 :09 3.5 12 13 :50 1.1 20 15 :19 3.9 28 14 :49 1.6 

04 20 :13 0.6 12 20 :25 3.5 20 21:37 0.4 28 21 :24 3.0 

05 02 :27 3.8 13 03 :12 0.9 21 03 :44 3.5 29 04 :15 1.4 

05 08 :37 0.6 13 09 :12 2.8 21 09 :40 0.7 29 10 :21 2.6 

05 14 :46 3.8 13 15 :08 1.2 21 15 :54 3.9 29 16 :4 1.6 

05 20 :53 0.4 13 21 1: 3.4 21 22 :14 0.4 29 22 :35 3.0 

06 03 :05 3.9 14 04 :32 1.0 22 04 :21 3.4 30 17 :25 1.3 

06 09 :12 0.4 14 10 :31 2.8 22 10 :11 0.7 30 11 :24 2.8 

06 15 :24 4.0 14 16:34 1.2 22 16 :30 3.9 30 17 :25 1.4 

06 21:34 0.2 14 22 :59 3.4 22 22 :51 0.6 30 23 :38 3.1 

07 03 :46 3.9 15 05 :41 0.9 23 04 :57 3.2 31 06 :04 1.2 

07 09 :49 0.3 15 11 3: 3.0 23 10 :43 0.8 31 12 :14 3.1 

07 16 :03 4.1 15 17 9: 1.0 23 17 :06 3.7 31 18 :19 1.2 

07 22 :17 0.2 16 00 :07 3.5 23 23 :29 0.7 01 00:30 3.3 

08 04 :28 3.9 16 06 :36 0.8 24 05:34 3.0 01 06 :45 1.0 

08 10 :28 0.3 16 12 :40 3.5 24 11 :17 0.9 01 12 :56 3.4 

08 16 :45 4.2 16 18 :47 0.8 24 17 5: 3.6 01 19 :05 0.9 

08 23 :03 0.2 17 01 :02 3.6 25 00 :10 0.9 02 01 :5 3.5 



               

Le Mot vert du mois – « Savoir faire son deuil des feuilles 
mortes » - Octobre 2017 
 
Bonjour à toutes et tous, 
 

Plusieurs d’entre vous le savent, mettre vos feuilles mortes dans la poubelle entraîne des 
conséquences négatives sur l’environnement. Enfouies, leur décomposition se fait dans 
des conditions qui les transforment en méthane, un gaz à effet de serre responsable des 
changements climatiques jusqu’à 25 fois plus puissant que le gaz carbonique! Ainsi, voici 
les meilleures solutions pour se départir de vos feuilles mortes convenablement et dans le 
respect de l’environnement :  
 

1 – Laissez les feuilles mortes sur votre terrain 
 

Laissez la nature accomplir ce qu’elle fait depuis toujours en permettant aux nutriments 
contenus dans les feuilles de retourner à la terre et de nourrir l’arbre au printemps, tout ça, 
sans effort ! C’est la solution écologique, économique et efficiente. Si vous avez 
beaucoup de feuilles, déchiquetez-les avec la tondeuse afin d’éviter qu’elles n’étouffent 
votre gazon. Les feuilles mortes peuvent également servir de protection sur votre jardin et 
vos plates-bandes. 
 

2 – L’Écocentre ou la cueillette municipale 
 

Parfois la quantité de feuilles est trop grande et s’en départir devient nécessaire. Votre 
Écocentre accueillera volontiers ces feuilles dès le mois d’octobre. Autrement, informez-
vous auprès de votre municipalité si le service de collecte porte-à-porte est offert. 
 

3 – Entreposez des matières brunes pour votre compostage domestique 
 

Si vous avez un composteur domestique à la maison, le stockage des feuilles d’automne 
vous permettra d’avoir une réserve de matières brunes pour l’année. N’oubliez pas de faire 
des trous dans vos sacs pour permettre la respiration ! 
 

Pour plus d’information sur une saine gestion des matières résiduelles, visitez le 
www.ecoregie.ca ou téléphonez au 418 775-8445, poste 1138. 
 

En terminant, n’oubliez pas que du 21 au 29 octobre prochain, c’est la Semaine 
Québécoise de Réduction des Déchets. Cette édition sera sous le thème « Consommer 
autrement ». Votre participation pourrait vous permettre de gagner des prix ! Pour inscrire 
votre école, entreprise ou votre famille, visitez le www.sqrd.org. 
 

 
Vincent Dufour, coordonnateur en gestion des matières résiduelles 

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

 
 
Saviez vous que... 

Saviez-vous que...Pas besoin de tout connaître du cadre légal de 
l’organisation municipale pour se présenter. Une connaissance minimale est 
nécessaire pour la campagne électorale et plusieurs sources sont 
accessibles pour vous aider dont le site Internet du ministère de l’Occupation 
et des Affaires municipales (http://presentezvous.gouv.qc.ca/) et le site 
internet du Directeur général des élections   

(http://www.electionsquebec.qc.ca/francais/municipal/). L’Union des 
municipalités du Québec ainsi que la Fédération des municipalités du 
Québec sont aussi deux sources importantes (uma.qc.ca et fqm.ca). 

 
Accepter de devenir candidat aux élections municipales, c’est : 
 
Faire campagne pour promouvoir sa vision du développement de la 
municipalité; 
 
Faire le choix d’investir du temps pour représenter les gens de sa 
communauté; 
 
Souhaiter être à l’écoute des préoccupations de la population; 
Témoigner d’un intérêt pour les dossiers qui sont du ressort de la 
municipalité : l’environnement, l’aménagement et l’urbanisme, le 
développement économique local, le développement communautaire, les 
loisirs, la culture, etc.; 
 

Avoir envie de prendre part à des assemblées, à des commissions et à des 
comités qui permettent de faire progresser les enjeux locaux. 

 



LES CANDIDATES ET LES CANDIDATS ONT JUSQU’AU (6 octobre) 
POUR PRODUIRE UNE DÉCLARATION DE CANDIDATURE  

 
 
Grand-Métis, le 28 août 2017 –– En vue des élections municipales qui se 
tiendront le 5 novembre prochain, la présidente d’élection de la municipalité de 
Grand-Métis, Chantal Tremblay, désire informer les électrices et les électeurs 
qui souhaitent prendre part au scrutin à titre de candidate ou de candidat qu’ils 
ont jusqu’au 6 octobre pour produire une déclaration de candidature à 
l’endroit suivant : 70, chemin Kempt Grand-Métis (Qc),  
G0J 1Z0 

 
À noter que les déclarations de candidature sont acceptées du 22 septembre 
au 6 octobre 2017, à 16 h 30. 
 
Toute personne éligible peut poser sa candidature à un seul poste de 
membre du conseil de la municipalité. 
 
La déclaration de candidature doit comporter les signatures d’appui d’au 
moins 5 électeurs de la municipalité pour le poste de maire, et d’au moins 5 
électeurs de la municipalité pour le poste de conseiller. 
 
Celles et ceux qui désirent obtenir plus d’information à ce sujet peuvent 
s’adresser au président d’élection. On peut également consulter la section 
spéciale sur les élections municipales du site Web du Directeur général des 
élections, à l’adresse www.electionsquebec.qc.ca ou communiquer avec son 
Centre de renseignements : 
 
Par téléphone : 1 888 ÉLECTION (1 888 353-2846) 
 
Par courriel :  dgeq@dgeq.qc.ca,   
   grandmetis@mitis.ca 
 
Source : Chantal Tremblay  418-775-6485, 

 
 

 

 

 

30 K$ POUR MOISSON MITIS 
 

MONT-JOLI, LE 13 septembre 2017 - La MRC annonce le soutien financier de 
31 110 $ à Moisson Mitis pour l'amélioration d'infrastructures qui permettront de 
répondre aux nouveaux apports importants de denrées alimentaires. 

Cette subvention facilitera l'acquisition d'équipement nécessaire à mission de 
l'organisation. Selon le directeur de Moisson Mitis, Monsieur Gilles Dufour: 
«C'est grâce au PRS (Programme de récupération en supermarché) que nous 
sommes en mesure de récupérer une grosse quantité de nourriture et mieux 
desservir notre clientèle qui ne cesse d'augmenter. » L'argent servira à acheter 
des congélateurs, un réfrigérateur et faire des travaux requis.  

À l'écoute des besoins du milieu et préoccupée depuis longtemps par la 
sécurité alimentaire, « la MRC n'a pas hésitée à répondre à la demande d'aide 
de Moisson Mitis. D'ailleurs nous sommes impliqués, avec notre personnel, à 
différents niveaux comme au soutien professionnel auprès d'organismes 
communautaires, la participation à la guignolée des médias et la coordination 
de dons à Moisson Mitis et à Centraide », souligne Monsieur Réginald 
Morissette, préfet de la MRC de La Mitis.  

À propos de la MRC de La Mitis 

Ce gouvernement municipal est de juridiction provincial et est dirigée par les 16 
maires élus mitissiens. Il assure la planification et facilite le développement 
cohérent de son territoire selon les principes du développement durable et ce, 
par des actions de mise en commun de services, de concertation et de service-
conseil destinées aux municipalités, aux organisations et aux individus. 

VENTE DE GARAGEVENTE DE GARAGEVENTE DE GARAGEVENTE DE GARAGE    

7 et 8 octobre 20177 et 8 octobre 20177 et 8 octobre 20177 et 8 octobre 2017    

169 rang 2 Ouest, 169 rang 2 Ouest, 169 rang 2 Ouest, 169 rang 2 Ouest,     

GrandGrandGrandGrand----MétisMétisMétisMétis    

10H à 16H…10H à 16H…10H à 16H…10H à 16H…    

Bienvenue à TousBienvenue à TousBienvenue à TousBienvenue à Tous…………    



               

 

RénoRégion 
Le programme RénoRégion a pour objectif d’aider financièrement les propriétaires-occupants à revenu 
faible ou modeste qui vivent en milieu rural à exécuter des travaux pour corriger les défectuosités 
majeures que présente leur résidence. 
 
La Société d’habitation du Québec (SHQ) assume les coûts du programme RénoRégion. LaSociété 
canadienne d’hypothèques et de logement  peut également y contribuer. La SHQ l’administre et en 
confie l’application à l’échelle locale aux municipalités régionales de comté (MRC) et à certaines 
municipalités. 
 
Admissibilité 
Le programme s’adresse aux propriétaires-occupants d’un logement qui est situé sur un territoire 
admissible et qui présente une ou des défectuosités majeures. 
 
Le revenu annuel du ménage du propriétaire-occupant ne doit pas dépasser le revenu maximal 
admissible, lequel varie selon la taille du ménage et la région où il habite. 
 
Aide offerte 
Le programme RénoRégion prévoit une subvention qui est versée uniquement lorsque les travaux sont 
terminés.   Cette subvention peut atteindre 95 % du coût reconnu pour la réalisation des travaux 
admissibles, sans toutefois dépasser 12 000 $. 
 
Travaux admissibles 
Le logement doit nécessiter des travaux d’au moins 2 000 $ qui visent à corriger une ou plusieurs 
défectuosités majeures concernant au moins l’un des éléments suivants : 
 

• murs extérieurs,  ouvertures,  saillies,  toiture,  structure,  électricité,  plomberie,  chauffage, 
        isolation thermique 
 

Les travaux doivent être réalisés par un entrepreneur qui possède une licence appropriée de la Régie du 
bâtiment du Québec  (RBQ), doivent débuter après avoir été approuvés par la municipalité ou la MRC 
et doivent être terminés dans les six mois suivant la date où ils ont été autorisés. 
 
Municipalités admissibles 
Le programme RénoRégion s’applique à l’ensemble des municipalités qui ont moins de 15 000 habitants 
ou qui sont situées dans la région de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine. Dans le cas des municipalités de 
15 000 habitants ou plus, le programme est applicable aux secteurs non desservis par un réseau 
d’aqueduc ou d’égout. 
 
Pour information 
Pour plus de renseignements sur le programme RénoRégion, veuillez communiquer avec votre  MRC  au 
(418) 775-8445 . 
 
Si vous souhaitez obtenir de l’information complémentaire, vous pouvez communiquer avec la SHQ par 

téléphone, au numéro sans frais : 1 800 463-4315, ou par courriel, à : infoshq@shq.gouv.qc.ca . 
Vous pouvez aussi obtenir des renseignements généraux au bureau de Services Québec le plus près de 
chez vous. 



  



               

 
 



 

 



               
 



 

 


