
 

    
    

 
 
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX - BUREAU MUNICIPAL 
 

Heures d’ouverture – horaire d’été : 
 

Lundi  au  jeudi :   8h30 au 16h30,  Vendredi : fermé  
 

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 le mardi 5 SEPTEMBRE et le lundi    

2 OCTOBRE  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.  
 

� LA CUEILLETTE DES GROS OBJETS 
Le 5 et 6 septembre 2017 
INSCRIPTION  OBLIGATOIRE AU 418-775-6485 ou par courriel à 
grandmetis@mitis.qc.ca 
 

 
 

 

HORAIRE DU BUREAU MUNICIPAL POUR LES MOIS  

D’AOÛT – SEPTEMBRE 

Le bureau municipal sera fermé  le 21 août et 31 pour formation, le 4 septembre (fête du 

travail) et le 21 septembre 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. 

 
 

 

 
 

PRÉDICTION DES MARÉES – SEPTEMBRE 2017 

POINTE-AUX-CENELLES (Sainte-Flavie) 

Jour Heure Hauteur 

(m) 

Jour Heure Hauteur 

(m) 

Jour Heure Hauteur 

(m) 

Jour Heure Hauteur 

(m) 

01 05 :56 1.3 09 04 :49 3.9 17 06 :56 0.7 25 06 :03 3.1 

01 11 :45 2.5 09 10 :55 0.4 17 12 :56 3.2 25 11 :51 0.9 

01 17 :36 1.4 09 17 :9 3.8 17 18 :57 0.8 25 18 :16 3.5 

02 00 :10 3.1 09 23 :17 0.4 18 01 :19 3.8 26 00 :37 0.9 

02 06 :49 1.2 10 05 :32 3.7 18 07 :45 0.6 26 06 :44 2.9 

02 12 :43 2.7 10 11 :34 0.5 18 13 :46 3.4 26 12 :28 1.1 

02 18 :34 1.3 10 17 :52 3.8 18 19 :48 0.5 26 19 :02 3.3 

03 01 :00 3.3 11 00 :05 0.5 19 02 :06 4.0 27 01 :28 1.2 

03 07 :31 1.0 11 06 :19 3.5 19 08 :27 0.4 27 07 :31 2.7 

03 13 :27 2.9 11 12 :17 0.6 19 14 :29 3.6 27 13 :13 1.3 

03 19 :19 1.1 11 18 :39 3.7 19 20 :34 0.4 27 19 :6 3.1 

04 01 :41 3.5 12 00 :59 0.7 20 02 :49 4.0 28 02 :35 1.4 

04 08 :06 0.9 12 07 :11 3.2 20 09 :05 0.4 28 08 :32 2.5 

04 14 :05 3.1 12 13 :06 0.8 20 15 :09 3.8 28 14 :13 1.4 

04 19 :59 0.9 12 19 :34 3.6 20 21 :16 0.3 28 21 :02 3.0 

05 02 :8 3.7 13 04 00 0.8 21 03 :30 4.0 29 03 :57 1.4 

05 08 :38 0.7 13 08 :11 3.0 21 09 :41 0.4 29 09 :49 2.5 

05 14 :40 3.4 13 14 :04 1.0 21 15 :46 3.8 29 15 :34 1.5 

05 20 :36 0.7 13 20 :39 3.5 21 21 :56 0.3 29 22 :17 2.9 

06 02 :54 3.8 14 03 :23 1.0 22 04 :09 3.8 30 05 :11 1.4 

06 09 :10 0.6 14 09 :22 2.8 22 10 :14 0.5 30 11 :8 2.5 

06 15 :15 3.6 14 15 :18 1.2 22 16 :23 3.8 30 16 :9 1.5 

06 21 :14 0.5 14 21 :54 3.4 22 22 :36 0.3 30 23 :28 3.0 

07 03 :31 3.9 15 04 :46 1.0 23 04 :47 3.6 01 06 :08 1.3 

07 09 :43 0.4 15 10 :41 2.8 23 10 :46 0.6 01 12 :9 2.7 

07 15 :51 3.7 15 16 :41 1.1 23 16 :59 3.8 01 18 :4 1.4 

07 21 :53 0.4 15 23 :13 3.5 23 23 :15 0.5 02 00 :24 3.2 

08 04 :08 4.0 16 05 :58 0.9 24 05 :25 3.4 02 06 :52 1.1 

08 10 :15 0.4 16 11 :56 2.9 24 11 :17 0.8 02 12 :55 3.0 

08 16 :29 3.8 16 17 :57 1.0 24 17 :36 3.6 02 18 :52 1.1 

08 22 :34 0.4 17 00 :22 3.6 24 23 :54 0.7 03 01 :09 3.4 



               

Le Mot vert du mois – « De retour après la pause » - Septembre 2017 

Bon retour! C’est déjà la fin des vacances et le retour dans la routine de l’école et du 
travail. C’est aussi un excellent moment pour reprendre ou débuter l’incorporation dans 
notre quotidien de bonnes habitudes qui auront un impact positif sur l’environnement et 
même sur votre portefeuille, en appliquant le principe hiérarchique des 3RV-E (Réduction à 
la source, Réutilisation, Recyclage, Valorisation et Élimination). 
Retour au travail 
• Réduire à la source : 

o N’imprimez que le strict minimum nécessaire; 
o Privilégiez les produits durables (tasses, verres, ustensiles, etc.). 

• Réutilisation : 
o Réutilisez les feuilles comme bloc-notes; 
o Besoin d’articles divers de bureautique, achetez usagé ! 

• Recyclage et Valorisation : 
o L’utilisation des bacs bleus et bruns, ce n’est pas seulement pour la maison ! 

 
Retour à l’école 
• Réduire à la source : 

o Faites des boites à lunch zéro déchet ! 
� Privilégiez les contenants réutilisables; 
� Évitez les emballages individuels de yogourts, biscuits, etc.; 
� Évaluez les besoins et n’y mettez que le nécessaire. 

• Réutilisation : 
o Réutilisez les objets pour faire de la création, par exemple :  

� Épingle à pain, carton de lait, carton d’œuf, etc. 
• Recyclage et Valorisation : 

o Encore une fois, l’utilisation des bacs bleus e6t bruns, ce n’est pas seulement à 
la maison ! 

 
Les 3RV étant dits, il ne reste que le « E »! Éliminez vos mauvaises habitudes et repartez 
du bon pied, pour vous, vos enfants et votre milieu de vie. 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 

 
 
Saviez-vous que....Une formation académique spécifique ou un niveau d’étude 
n’est pas essentiel pour faire de la politique. Une bonne expérience de vie et la 
connaissance de son milieu sont importantes. Par contre, quel que soit le niveau de 
responsabilité brigué, toute candidate et tout candidat doit avoir certaines 
connaissances et faire preuve de beaucoup de détermination. 

Saviez-vous que...Le 8 septembre prochain à 9 h, dans le cadre de la tournée Ça 
prend des femmes comme vous de l’Union des municipalités du Québec, aura lieu 
à l’Hôtel Rimouski une Journée régionale de formation-ressourcement-réseautage 
« Opération élections 2017 ». La conférencière invitée est Madame Danielle Roy-
Marinelli, ex-mairesse de Lévis. Cette activité est organisée en collaboration avec 
la Table de concertation des groupes de femmes du Bas Saint-Laurent. 
Informations au 418 730-1357 ou par courriel à l’adresse luciebrault8@gmail.com 
 
 
VOTE PAR CORRESPONDANCE 
 

Le conseil municipal a adopté une résolution pour autoriser le vote par 
correspondance des électeurs non domiciliés. Les électeurs qui souhaitent se 
prévaloir de ce droit pourront le faire, à condition d'avoir présenté une demande 
écrite en ce sens. Le formulaire de demande d'inscription pour le vote par 
correspondance se trouve au verso des formulaires de demande d'inscription et de 
procuration pour les électeurs non domiciliés. 
 
Vous pouvez vous procurer ce formulaire au bureau municipal ou sur notre site 

internet au http://www.municipalite.grand-metis.qc.ca 

 
 
 



 
 
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, 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

CORVÉE DE NETTOYAGE ORGANISÉE  

PAR LE PARC DE LA RIVIÈRE MITIS! 

 

Le Parc de la rivière Mitis et les Jardins de Métis invitent toute la population au 
nettoyage des rivages automnale le samedi 23 septembre prochain! Voilà une belle 
opportunité de nous rassembler pour célébrer le fleuve Saint-Laurent en agissant 
pour sa protection. On vous invite à vous joindre à cet effort de conservation de notre 
fleuve et nos plages! Plus de 600 livres de déchets ont été ramassés lors du dernier 
nettoyage organisé par le Parc, comme quoi une petite action peut avoir un grand 
impact. 
 
Les bénévoles sont invités à se rassembler 
au stationnement des Jardins de Métis, à 9 
heures et à 13 heures. Gants de travail, 
sacs à ordures, seaux et tout l’équipement 
nécessaire seront fournis aux participants. 
Nous suggérons de porter des bottes et des 
vêtements de travail adéquats. Un second 
point de rendez-vous est aussi offert à 
l'église de Sainte-Flavie à 9h15 (matin 
seulement). 
 
Aux Jardins de Métis, un dîner sera offert gratuitement à tous les participants. Le 
départ pour le nettoyage de l’après-midi se fera à 13 heures, depuis le stationnement 
des Jardins de Métis. 

- À gagner cet automne (tirage au sort) parmi tous les participants  
  un vélo d'une valeur de 500$ !!! - 

 

 

 

 

 



               
 

 

 

          LES ORGANSIMES DE 
          BASSIN VERSANT DU  
          QUÉBEC 

 

Sur l'ensemble du territoire québécois, exception faite du Grand Nord, il existe 40 

organismes de bassin versant. Chaque OBV est mandaté par le ministère du Développement 

durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 

(MDDELCC) pour faire de la gestion intégrée de l'eau par bassin versant dans le territoire 

qui lui a été assigné. Ainsi, il travaille de concert avec les différents acteurs de l'eau 

(municipalités, les agriculteurs, les forestiers, les milieux de villégiature, etc.) pour mettre 

de l'avant des actions concrètes visant à améliorer la qualité des cours d'eau et des lacs. 

Tous les OBV sont des organismes à but non lucratif. 

 

 

Capsule Le saviez-vous?  

 
 
 

Le saviez-vous? 

La bande riveraine est une bordure de terrain entre le milieu 

aquatique et le milieu terrestre. Elle est essentielle pour 

protéger les habitats aquatiques que sont les lacs et les 

rivières. Il est donc important que toutes les mesures soient 

prises afin que les bandes riveraines parviennent à bien jouer 

leurs rôles. 

Ainsi, chaque printemps, l’OBVNEBSL offre aux riverains 

de son territoire l'opportunité de se procurer à prix modique 

une gamme de végétaux recommandés pour la végétalisation 

des bandes riveraines. Pour en savoir plus, consultez notre 

Source : banderiveraine.org 



 
 

 

 

 
 

 

Municipalité de Grand-Métis 
 

Le Comité de promotion et de développement de Grand-Métis 
 vous invite à sa prochaine réunion  le mardi 5 septembre 2017 

à 18 h au bureau municipale de Grand-Métis 
 

Pour que des projets se concrétisent, il faut la collaboration des citoyens de Grand-
Métis. 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  
 

 
 

 

 



               

  



 

 


