
  
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX - BUREAU MUNICIPAL 
 

Heures d’ouverture : 
 
 

Lundi  au  jeudi :   8h30 au 16h30,  Vendredi : Fermé à partir du 29 juin 
 

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 

INFOINFOINFOINFO––––MUNICIPALEMUNICIPALEMUNICIPALEMUNICIPALE   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

AOÛT  AOÛT  AOÛT  AOÛT  2012012012018888 

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 lundis  6 août et  
10 septembre 2018   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. 
 
� RÈGLEMENTS MUNICIPAUX 

Les règlements municipaux sont accessibles sur le site internet de la municipalité 
au http://www.municipalite.grand-metis.qc.ca 
 

� LA CUEILLETTE DES GROS OBJETS 
Le 4 et 5 septembre 2018 
RÉSERVATION OBLIGATOIRE AU 418-775-6485 ou par courriel à 
grandmetis@mitis.qc.ca 

 

 
 

HORAIRE DU BUREAU MUNICIPAL POUR LES MOIS DE JUIN : 

Le bureau municipal sera fermé du 23 au 31 août. Ainsi que le 3 septembre pour la fête du 
travail .  
 

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

 

AVEZ-VOUS VOTRE GUIDE ? 
 
Le nouveau Guide des services et ressources pour les aînés de La Mitis 
regroupe les services offerts dans La Mitis par thématiques (Alimentation, 
Déplacements, Information et soutien, Loisirs, Santé, Soutien à domicile), il 
contient une foule de coordonnées utiles! 
 
Disponible GRATUITEMENT au bureau municipal.  

 
 
 

PRÉDICTION DES MARÉES – AOÛT 2018 

POINTE-AUX-CENELLES (Sainte-Flavie) 
Jour Heure Hauteur 

(m) 
Jour Heure Hauteur 

(m) 
Jour Heure Hauteur 

(m) 
Jour Heure Hauteur 

(m) 

02 00 :00 0.9 10 01:41 4.1 18 02 :09 0.9 26 02 :57 3.7 

02 06 :18 3.4 10 08 :11 0.4 18 08 :15 2.9 26 09 :7 0.7 

02 12 :29 0.9 10 14 :11 3.5 18 14 :14 1.1 26 15 :7 3.3 

02 18 :47 3.2 10 20 :07 0.4 18 20 :41 3.2 26 21 :12 0.7 

03 00 :45 1.1 11 02 :32 4.4 19 03 :20 1.2 27 03 :31 3.8 

03 07 :01 3.2 11 08 :59 0.2 19 09 :15 2.7 27 09 :47 0.6 

03 13 :10 1.0 11 15 :01 3.7 19 15 :11 1.3 27 15 :50 3.4 

03 19 :32 3.2 11 20 :8 0.2 19 21 :46 3.1 27 21 7: 0.6 

04 01 :39 1.2 12 03 :21 4.5 20 04 :39 1.3 28 04 :04 3.8 

04 07 :50 3.0 12 09 :46 0.1 20 10 :26 2.5 28 10 :16 0.6 

04 13 :57 1.1 12 15 :49 3.8 20 16 :21 1.4 28 16 :24 3.5 

04 20 :25 3.2 12 21 :47 0.1 20 22 :59 3.1 28 22 :22 0.6 

05 02 :45 1.2 13 04 :09 4.5 21 05 :52 1.3 29 04 :38 3.7 

05 08 :48 2.9 13 10 :31 0.0 21 11 :40 2.5 29 10 :47 0.6 

05 14 :51 1.2 13 16 :36 3.8 21 17 :32 1.4 29 16 :58 3.5 

05 21 :26 3.3 13 22 :36 0.1 22 00 :07 3.2 29 22 :59 0.6 

06 04 :02 1.2 14 04 :56 4.3 22 06 :51 1.2 30 05 :14 3.6 

06 09 :57 2.8 14 11 :14 0.1 22 12 :41 2.6 30 11 :19 0.6 

06 15 :55 1.2 14 17 :22 3.8 22 18 :31 1.3 30 17 :34 3.5 

06 22 :33 3.4 14 23 :25 0.3 23 01 :01 3.3 30 23 :38 0.7 

07 05 :17 1.1 15 05 :44 4.0 23 07 :37 1.0 31 05 :52 3.4 

07 11 :12 2.8 15 11 :58 0.3 23 13 :28 2.8 31 11 :55 0.7 

07 17 :5 1.1 15 18 :08 3.7 23 19 :19 1.1 31 18 :13 3.5 

07 23 :41 3.6 16 00 :5 0.4 24 01 :44 3.5 01 00 :22 0.8 

08 06 :23 0.9 16 06 :32 3.7 24 08 :14 0.9 01 06 :35 3.2 

08 12 :19 3.0 16 12 :41 0.6 24 14 :08 3.0 01 12 :33 0.9 

08 18 :13 0.9 16 18 :55 3.5 24 19 :59 1.0 01 18 :56 3.4 

09 00 :44 3.9 17 01 :08 0.7 25 02 :22 3.6 02 01 :14 1.0 

09 07 :20 0.6 17 07 :22 3.3 25 08 :47 0.8 02 07 :23 3.0 

09 13 :18 3.2 17 13 :25 0.9 25 14 :43 3.1 02 13 :19 1.0 

09 19 :13 0.7 17 19 :45 3.4 25 20 :37 0.8 02 19:48 3.4 



               

Que peut-on composter ?  
 
Matières vertes                 
(humides et riches en 
azote) 

Matières brunes                      
(sèches et riches en carbone) 

Matières à éviter                           
de préférence 

• Pelures et restes de 
fruits ou légumes cru, 
cuit ou moisi 

• Résidu de plantes et de 
fleurs fanées 

• Gazon coupé (en petite 
quantité pour éviter les 
odeurs) 

• Résidus de jardins et de 
désherbage 

• Algues 
• Coquilles d’œufs 

• Feuilles mortes, paille, foin 
• Sciures, écorces et copeaux 

de bois, branches 
déchiquetées (en mettre un 
peu) 

• Papiers journaux (préférable 
de les recycler) 

• Essuie-tout et serviette de 
papier (usage alimentaire 
seulement) 

• Pâtes alimentaires, riz, pain, 
restes de repas cuit, dessert 

• Cheveux, poils, plumes 
• Sachets de thé, de tisane, 

marc de café 
• Terre ou fumier mature (en 

ajouter un peu seulement, 
non obligatoire) 

• Matière grasses, os, viande, 
poisson, produits laitiers 

• Poussière d’aspirateur 
• Cendre de bois, chaux, 

briquette de BBQ 
• Litière et excréments 

d’animaux domestiques 
• Plantes nuisibles (montée 

en graine) ou malades 
• Feuilles de rhubarbe (la tige 

pas de problème) 
• Gazon et plantes traités aux 

pesticides 

 

Nous avons en main quelques composteurs pour les citoyens de Grand-Métis qui 
désirent s’en procurez un.  Le prix est de 20 $ chacun (taxes comprises). 

 

Le Mot vert du mois - Août 2018 - « Foire aux questions du bac bleu » 
 
Bonjour à toutes et tous, 
 

Voici une petite liste de questions fréquentes concernant le bac bleu et évidemment, les 
réponses :  
 

Est-ce un gaspille d’eau de rincer les contenants? 
Non. Il prend beaucoup moins d’eau pour rincer les contenants afin de les recycler que de créer de 
nouveaux produits. Pas besoin de récurer en profondeur, seulement d’en rincer le plus gros, 
surtout pour les produits alimentaires. Ça permet ainsi d’éviter de nombreux désagréments aux 
employés du centre de tri! Imaginez : Un pot de mayonnaise mijotant 2 semaines au soleil avant 
d’arriver au centre de tri… 
 

Doit-on faire un sac de sacs? 
Non. Faire un sac de sacs ralentit le triage des produits car chaque sac doit être ouvert pour en 
vérifier et séparer le contenu. Laissez pêle-mêle dans votre bac bleu. 
 

Les assiettes et papiers d’aluminium sales sont-ils recyclables? 
Si vous enlevez le plus gros, même s’il reste quelques résidus de cuisson ce n’est pas grave. 
L’aluminium sera chauffé à haute température ce qui brûlera tous les contaminants. 
 

Les bouchons et couvercles doivent-ils rester sur le contenant? 
Si les bouchons sont de la même matière (ex. : bouchon de plastique sur bouteille de plastique), 
vous pouvez laisser le bouchon. Si ce sont 2 matières différentes (ex. : couvercle de métal sur pot 
de verre), séparez les deux. 
 

Pourquoi le plastique 6 rigide est-il accepté et l’expansé (styromousse) non? 
Même s’ils sont la même sorte de plastique, la styromousse est composée à 90% d’air. Sa faible 
densité est une contrainte peu intéressante pour l’industrie du recyclage en raison des coûts de 
transport pour des quantités réelles minimes. Des procédés de traitement sont en développement 
au Québec, mais il serait peu probable que la styromousse soit acceptée dans le bac bleu 
prochainement. En attendant, essayez plutôt de l’éviter! 
 

Pour plus d’information sur une saine gestion des matières résiduelles, n’hésitez pas à nous 
contacter en visitant le www.ecoregie.ca ou téléphonez au 418 775-8445, poste 1138. 
 

À la prochaine! 
 

Vincent Dufour, coordonnateur en gestion des matières résiduelles 
 

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

 
QU’EST-CE QUE LE COMPOSTAGE ? 

Le compostage est un processus de transformation des déchets organiques  (déchets de cuisine, déchets 
verts et de bois) par des micro-organismes, vers de terre et certains insectes,  en présence d’oxygène et 
d’eau, en un produit comparable au terreau : le compost.  Le compost est un amendement organique 
naturel à utiliser directement dans son jardin.  Pourquoi composter ? 

• Pour améliorer la fertilité de votre jardin 
• Pour faire du jardinage écologique, pour nourrir le sol qui nourrira les plantes 
• Pour éviter le gaspillage des ressources 
• Parce que les matières putrescibles une fois enfouies, sont celles qui génèrent la plus grande 

quantité de gaz à effet de serre 
• Parce que ces matières une fois enfouies, contaminent les eaux de lixiviation (mélange d’eau de 

pluie avec les matières en décomposition);  Et participer à la protection de l'environnement 

 

33 po de diamètre à la base, 24 po et se transporte facilement sur la 
banquette arrière ou la valise d’une voiture. 

• Vis d’ancrage pour fixation au sol (comprise) 
• Guide de l’utilisateur (fourni gratuitement) 
• Instructions pour l’assemblage fourni 
• Fabriqué à partir de plus de 50% de plastique recyclé 
• Garantie 10 ans (sur les défauts de fabrication) 



  Comité de Promotion de Grand-Métis 
 

 
Le Comité de Promotion de Grand-Métis  

invite les résidents de Grand-Métis 
à un « 4 à 7 » 

 
 

QUAND :   samedi le 11 août 2018 

 

ENDROIT:   BUREAU MUNICIPAL 
 

Jeux pour enfants, Hot-dog à prix populaire et blé d’inde 
gratuit 
 
Cette rencontre est une occasion de fraterniser avec les gens de notre 
belle municipalité et de terminer l’été en beauté. 
 

Prix de présences ! 
 

Nous vous attendons en grand nombre à notre 

Fête du villageFête du villageFête du villageFête du village.... 
 

 

 



               
 

 
 



  


