CUEILLETTES DES ORDURES ET DU RECYCLAGE
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Municipalité de Grand-Métis

AOUT 2014
014

70, chemin Kempt
Grand-Métis (Québec) G0J 1Z0
Téléphone (418) 775-6485
Télécopie (418) 775-3591
Courriel : grandmetis@mitis.qc.ca

Municipalité de Grand-Métis

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

Chantal Tremblay,
Directrice générale /sec.trés.

ÉLECTIONS MUNICIPALES
 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 le mardi 8 septembre 2014, à 19h30 au
bureau municipal.
 LA CUEILLETTE DES GROS OBJETS
Le lundi 8 septembre 2014
RÉSERVATION OBLIGATOIRE AU 418-775-6485

 OFFRE DE SERVICE
J'offre mes services pour la tonte de pelouse résidentielle, pour un travail bien fait à
bon prix. Contactez Michel au 418-775-8118 ou 418-750-9869.
 ATELIERS DE LOISIR CULTUREL
COURS DE GUITARE – Automne 2014
Une session de 10 cours de guitare sera offerte à Grand-Métis par un
professeur de l’École de Musique du BSL, de la fin septembre à la fin
novembre (avec possibilité de location de guitare- sans frais). D’une durée
de 60 minutes.
Le cours pourra varier selon l’avancement des personnes présentes.
Maximum 10 participants
Coût : entre $100 et $165 par personne, selon le nombre de participants
Inscription: Chantal Tremblay au 418-775-6485 ou par courriel au
grandmetis@mitis.qc.ca

LES CANDIDATES ET LES CANDIDATS ONT JUSQU’AU 15 AOÛT POUR PRODUIRE
UNE DÉCLARATION DE CANDIDATURE
•

•

•

Avis public (SM-1) émis le 29 juillet 2014

Si plus d’un candidat pose sa candidature le scrutin sera tenu le 14
septembre 2014 de 10h à 20h,et le vote par anticipation le 7 septembre
2014 de 12h à 20h.
J’ai nommé pour agir à titre de secrétaire d’élection : Mme Élaine Savard

Municipalité de Grand-Métis, le 14 août 2009 –– En vue des élections municipales qui
se tiendront le 14 septembre prochain, le président d’élection de la municipalité de
Grand-Métis, madame Chantal Tremblay, présidente d’élection, 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 15 août pour produire une déclaration de
candidature à l’endroit suivant :
70 chemin Kempt, Grand-Métis (Qc)
À noter que les déclarations de candidature sont acceptées du 1er au 15 août 2014
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.
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)

INFO-MUNICIPALITÉ
En collaboration avec la firme Safety First de Rimouski, la municipalité offre à prix très
compétitif, des extincteurs d’incendie ABC, des avertisseurs de fumée ainsi que des
avertisseurs de monoxyde de carbone.
Extincteur 2.5 lb ABC : 29.65 $ (tx incl)
Extincteur 5 lb ABC :

59.31 $ (tx incl)

Extincteur 10 lb ABC : 74.13 $ (tx incl)
Détecteur de fumée à piles : en rupture de stock pour le moment
Détecteur de fumée (120 volts) : 24.09 (tx incl)
Détecteur de monoxyde de carbone à piles : 45.94 (tx incl)
Entretien & recharge 5 lb ABC : 39.54 $ (tx incl)
Entretien & recharge 10 lb ABC : 49.42$ (tx incl)

Recherche partenariale pour agir sur les besoins des
16-35 ans de la Mitis
L'UQAR en partenariat avec COSMOSS et ses membres mène une recherche sociologique sur l'état de la
jeunesse dans la MRC de la MITIS. Nous recherchons des jeunes résidants dans la MITIS qui acceptent de
participer à cette étude avec l'objectif de cibler les besoins des jeunes âgés entre 16 et 35 ans, pour ensuite
offrir des services mieux adaptés avec ces besoins.
Vous recevrez à ce sujet un questionnaire par la poste, envoyé grâce à la collaboration de votre municipalité.
Nous demandons votre collaboration pour remplir ce questionnaire et retourner l'enveloppe fermée au bureau
de votre municipalité. Nous allons assurer le maximum de confidentialité selon les règles du comité d'éthique
de l'université. Les informations seront traitées seulement par le Professeur Marco Alberio, directeur de la
recherche et l'auxiliaire de recherche travaillant sur le projet.
Si vous avez besoin de plus d’informations, vous pouvez contacter M. Sylvain Cossette, auxiliaire de
recherche, au 418-723-1986 poste 1247 ou par courriel à l’adresse suivante : sylvain_cossette01@uqar.ca
En vous remerciant de votre collaboration
Marco Alberio et Sylvain Cossette

Voilà! Une nouvelle façon de communiquer avec
votre municipalité
Récemment, la Municipalité de Grand-Métis a adhéré à
Voilà!, une application mobile qui permet à ses usagers
de signaler tout problème non urgent à leur
municipalité.
L’application Voilà! permet à ses usagers de signaler
tout problème mineur qu’ils aperçoivent dans leur
communauté.
Grâce à l’application Voilà!, les citoyens peuvent collaborer pour améliorer leur
quotidien. Cette application leur permet de communiquer, trouver, rapporter et
envoyer des problèmes locaux et ainsi aider leur Municipalité à réparer les
lampadaires, les routes, les graffitis, les nids de poule et plus encore.
Comment l’application fonctionne-t-elle? Plus les utilisateurs signalent le même
problème, plus la Municipalité sera mise au courant rapidement afin de prioriser le
bon problème et le régler. Ainsi, le téléphone devient un outil de communication
instantané entre le citoyen et sa Municipalité.
Aussi, les grand-métissiens peuvent désormais se servir de cette application
puisque leur Municipalité s’est inscrite à Voilà!
Comment signaler un problème
L’application est compatible avec les iPhone, iPod touch et iPad possédant la
version iOS 6.0 et plus. Elle convient également aux appareils Android 3.2 et plus.
Notons que l’appareil doit avoir accès à un réseau sans fil ou 3G et plus.
Pour signaler un problème, l’utilisateur devra d’abord le localiser en le ciblant sur la
carte grâce à la géolocalisation, ou bien en inscrivant l’adresse civique la plus près
du problème. Le citoyen doit ensuite photographier le problème, en sélectionner sa
nature parmi une liste prédéfinie et y ajouter une courte description. Enfin, il
achemine sa requête à sa Municipalité. Aussi simple que cela!
Abonnez-vous dès maintenant!

Quel est le rôle du relayeur(euse) ?
Son principal rôle est de dépister dans sa municipalité, les concitoyens ayant des besoins
sur le plan de l’employabilité et de faire connaître les ressources et services disponibles pour leur
venir en aide, et ce, en étroite collaboration avec la coordonnatrice du Comité Phares d’Action
Travail et les autres membres du Comité.
Pour de plus amples informations, veuillez contacter

Soutien structuré: Accompagnement vers l’emploi des clientèles à mobiliser

Josyanne Jean

C’est quoi ?
Nous sommes présents sur les territoires de Rimouski-Neigette et de La Mitis. Chaque comité
est formé d’une personne demeurant dans l’une des municipalités du territoire; sauf Rimouski
(incluant ses fusions) et Mont-Joli.

Coordonnatrice du Comité Phares
Cellulaire : 418 318-3200
Courriel : phare_rn@globetrotter.net

Les objectifs du Comité Phares ?
- Offrir à la clientèle adulte des rencontres thématiques pour amener les gens à une mise
en mouvement vers l’emploi;
- Créer un partenariat avec les autres ressources répondant à divers besoins;
- Faire connaître et rendre accessibles les services du développement d’employabilité
dans leur milieu, en collaboration avec des représentants (relayeurs, relayeuses) du milieu;
- Aider la personne à faire le point et se conscientiser sur sa situation face au marché
du travail;
- Dépister la clientèle pour la diriger vers Emploi-Québec;
- À la fin de sa participation, la personne aura été dirigée vers le service répondant à ses besoins.

Comité Phares actif à Grand-Métis

Qui peut être relayeur(euse) ?
- Une personne demeurant dans l’une des municipalités du territoire de RimouskiNeigette ou de La Mitis; à l’exception de Rimouski et ses fusions ainsi que Mont-Joli;
- Une personne qui souhaite créer des mises en mouvement reliées aux conditions socioéconomiques;
- Une personne impliquée et engagée dans sa municipalité ou qui l’a déjà été dans le passé
ainsi que ceux qui voudraient s’impliquer.

Parmi les activités, il est possible de rendre disponible certains services
d’Action-Travail Rimouski-Neigette dans votre municipalité de La
Mitis, tels que :
Service à la carte
 CV
 Lettres
 Simulation d’entrevue
 Carte professionnelle
Programme Jeunes Volontaires
 Pour les 16-29 ans
 Pour explorer un projet d’entreprise
 Pour effectuer un stage en milieu de travail
 Seul ou en groupe
 Pour te préparer au marché du travail tout en réalisant ton projet
Veuillez prendre note qu’un minimum d’inscription peut être nécessaire pour recevoir le service
dans votre municipalité.
Si vous désirez vous inscrire ou pour de plus amples informations, veuillez contacter :
Madame Josyanne Jean , Coordonnatrice du Madame Josyanne Jean Coordonnatrice du Comité
Phares La Mitis / Rimouski-Neigette

