
    

    
 

 
 
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX - BUREAU MUNICIPAL 
 

Heures d’ouverture : 
 

Lundi  au  jeudi :   8h30 au 16h30,  Vendredi : 8h30 à 12h 
 
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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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 3 AVRIL et le 1

er
 MAI 2017      

à 19h30 au bureau municipal. 
 

� 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. 
 
� 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.  

 

 

� DÉNEIGEMENT 
 

Les contribuables de la municipalité de Grand-Métis ont jusqu’au 1er mai 
2017 pour faire des réclamations suite à des bris causés par le 
déneigement sur les chemins municipaux :   le rang 2 Est des Écossais, le 
chemin Kempt, le chemin de l’Anse-des-Morts, Chemin Pointe-Leggatt.  
Les demandes doivent être faites par écrits et adressées au  
bureau municipal. 
 

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

 
 

HORAIRE DU BUREAU MUNICIPAL POUR LES MOIS  

D’AVRIL ET MAI : 

Le bureau municipal sera fermé le 14 et 17 avril pour le congé de Pâques ainsi que le 22 

mai pour la fête des Patriotes. 
  

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 – AVRIL2017 

POINTE-AUX-CENELLES (Sainte-Flavie) 

Jour Heure Hauteur 

(m) 

Jour Heure Hauteur 

(m) 

Jour Heure Haute

ur 

(m) 

Jour Heure Hauteur 

(m) 

01 05 :58 4.0 09 07 :57 0.6 17 06 :42 303 25 08 :07 0.4 

01 12 :20 0.3 09 14 :09 3.7 17 13 :09 1.2 25 14 :17 3.9 

01 18 :31 3.4 09 20 :22 0.6 17 19 :16 2.7 25 20 :23 0.4 

02 00 :24 0.6 10 02 :26 3.6 18 00 :55 1.3 26 02 :37 4.2 

02 06 :51 3.8 10 08 :37 0.5 18 07 :32 3.1 26 08 :52 0.2 

02 13 :20 0.6 10 14 :47 3.7 18 14 :10 1.3 26 15 :01 4.0 

02 19 :29 3.1 10 20 :54 0.6 18 20 :16 2.6 26 21 :03 0.2 

03 01 :20 0.9 11 03 :01 3.7 19 01 :54 1.5 27 03 :20 4.4 

03 07 :52 3.6 11 09 :5 0.4 19 08 :34 3.0 27 09 :38 0.0 

03 14:32 0.8 11 15 :23 3.6 19 15 :24 1.4 27 15 :47 4.0 

03 20 :35 2.9 11 21 :25 0.6 19 21 :28 2.6 27 21 :46 0.2 

04 02 :29 1.1 12 03 :35 3.8 20 03 :11 1.5 28 04 :04 4.4 

04 09 :03 3.4 12 09 :51 0.4 20 09 :45 3.0 28 10 :25 0.0 

04 15 :54 1.0 12 15 :59 3.5 20 16 :36 1.3 28 16 :34 3.8 

04 21 :52 2.8 12 21 :55 0.7 20 22 :41 2.7 28 22 :30 0.3 

05 03 :53 1.2 13 04 :09 3.8 21 04 :34 1.5 29 04 :50 4.4 

05 10 :22 3.3 13 10 :27 0.5 21 10 :57 3.1 29 11 :14 0.1 

05 17 :11 1.0 13 16 :34 3.3 21 17 :34 1.2 29 17 :24 3.7 

05 23 :10 2.8 13 22 :25 0.7 21 23 :41 2.9 29 23 :16 0.4 

06 05 :15 1.1 14 04 :44 3.8 22 05 :41 1.3 30 05 :40 4.2 

06 11 :37 3.4 14 11 :03 0.6 22 11 :58 3.2 30 12 :08 0.3 

06 18 :14 0.9 14 17 :09 3.2 22 18 :21 1.0 30 18 :18 3.4 

07 00 :16 3.0 14 22 :56 0.8 23 00 :30 3.2 01 00 :07 0.7 

07 06 :20 1.0 15 05 :20 3.6 23 06 :34 1.0 01 06 :35 3.9 

07 12 :38 3.5 15 11 :40 0.8 23 12 :48 3.5 01 13 :09 0.5 

07 19 :04 0.8 15 17 :46 3.0 23 19 :03 0.8 01 19 :17 3.1 

08 01 :07 3.2 15 23 :31 0.9 24 01 :13 3.5 02 01 :06 0.9 

08 07 :2 0.8 16 05 :59 3.5 24 07 :22 0.7 02 07 :37 3.7 

08 13 :27 3.6 16 12 :21 1.0 24 13 :33 3.7 02 14 :19 0.8 

08 19 :46 0.7 16 18 :27 2.8 24 19 :43 0.6 02 20 :22 2.9l; 

09 01 :49 3.4 17 00 :09 1.1 25 01 :55 3.9 03 02 :16 1.1 



               

 

 

UN CLUB DE MARCHE, ÇA VOUS INTÉRESSE? 

COMUNIQUEZ AVEC JOSY-ANNE BÉRUBÉ AU 418 732-6684 AFIN DE 
PARTAGER VOTRE INTÉRÊT, VOS SUGGESTIONS ET VOS 
DISPONIBILITÉS. 
 

 
 

NOUS RECHERCHONS des JEUX DE SOCIÉTÉ et des ÉQUIPEMENTS 
SPORTIFS 

Vous avez d'anciens équipements sportifs (patins, bâtons de hockey, 
casques, etc., et des jeux de société qui ne vous servent plus? Nous 
sommes preneurs! Contactez-nous ou venez nous les porter au bureau 
municipal et nous les mettrons à la disposition des jeunes de nos 
municipalités. 

Communiquez avec Josy-Anne Bérubé au 418 732-6684. Donner, c'est 
recevoir! 
 

 
 

 

Dernière chance pour la 
raquette 
 

Le printemps est officiellement arrivé et 
malgré quelques journées froides, la 
neige sera bientôt derrière nous. Venez 
profiter gratuitement de nos sentiers de 
raquettes alors qu'il est encore temps! 
Un super paysage vous attend avec 
environ 3km de randonnée en milieu 
complètement naturel. 
 
 
 

 
 
 

Dîner de Printemps du Cercle de FermièreDîner de Printemps du Cercle de FermièreDîner de Printemps du Cercle de FermièreDîner de Printemps du Cercle de Fermière    
à Baieà Baieà Baieà Baie----desdesdesdes----SablesSablesSablesSables    

 
Ce diner se veut intergénérationnel.  Chaque enfant qui amènera 
un grand-parent aura droit à un repas gratuit (un par famille) 
 

Coût :  12$ / personne,  5 à 12 ans : 5$ et gratuit pour les moins de 5 
ans 
 

Dimanche 30 avril 2017 au Centre communautaire,Dimanche 30 avril 2017 au Centre communautaire,Dimanche 30 avril 2017 au Centre communautaire,Dimanche 30 avril 2017 au Centre communautaire,    
117 route 132, Baie des Sables117 route 132, Baie des Sables117 route 132, Baie des Sables117 route 132, Baie des Sables    

 

Les billets seront en vente à la porte 
 

Tirage et prix de présence 
Bienvenue à tous! 



Le Fonds Éco IGA distribue des 
barils et des composteurs! 
Dans le cadre du programme Clé en main, le Fonds Éco IGA distribuera des barils 
récupérateurs d’eau de pluie et des composteurs domestiques dans votre région 
administrative! 
 
� Les barils et les composteurs seront offerts au coût de 30 $ chacun. 

� 70 articles (barils et composteurs) sont disponibles par magasin. 

� Une inscription est obligatoire pour courir la chance de se procurer l’un ou l’autre. 

� Une seule inscription par adresse municipale est autorisée. 

• Les inscriptions ferment 14 jours avant la date de distribution dans votre magasin. S’il y 

a plus de 70 inscriptions dans un magasin, nous procéderons à un tirage au sort 
électronique afin de déterminer les récipiendaires. 

� Un courriel sera envoyé aux gagnants ainsi qu’aux non-gagnants les informant du 

résultat du tirage environ 10 jours avant la date de distribution, vérifiez bien vos 

courriels indésirables. 

� Deux courriels de rappel seront également envoyés 3 à 5 jours avant la date de 

 distribution aux récipiendaires de barils ou de composteurs. 

� Un contrôle de qualité est effectué avant la distribution du matériel. Malgré 
tout, advenant qu’un récipiendaire constate que son baril d’eau de pluie ou son 
composteur est défectueux, un délai de 15 jours après la date de distribution est 
alloué pour le déclarer auprès du Jour de la Terre. Après ce délai, le Jour de la 
Terre ne garantit aucun échange ou remboursement.  

 
 

La distribution aura lieu le jeudi 8 juin 2017 de 16h00 à 
19h00.   
 
Les inscriptions ouvriront le 3 avril 2017.  

 

 



               

 

Le Mot vert du mois – « 22 avril, Jour de la Terre » -  

Bonjour à toutes et tous,  
 

Depuis 1995, nous célébrons au Québec le 22 avril de chaque année le Jour de la Terre. C’est un 
moment dans l’année pour se rappeler que nos actions quotidiennes, aussi minimes soient-elles, peuvent 
avoir de grands impacts sur notre environnement et nos ressources. Voici quelques exemples :  
 

Mettre le plastique, le verre, le métal et les papiers/cartons dans le bac bleu.  
À l’enfouissement, le plastique prend 1000 ans à se décomposer. Au recyclage, il permet de créer de 
nouveaux produits tels des vêtements, bancs de parc, etc. 
Le verre et le métal demandent beaucoup d’énergie à produire alors qu’ils peuvent être recyclés à l’infini ! 
 

Produire du papier et du carton nécessite la coupe de grandes étendues boisées. Nous contribuons à 
protéger la forêt et ses écosystèmes chaque fois que nous récupérons ces matières. 
 

Mettre les résidus alimentaires, résidus verts et papier/carton souillés dans le bac brun ou dans un 
composteur domestique.  
À l’enfouissement, ces matières se décomposent en de puissants gaz à effet de serre, principale cause 
des changements climatiques alors qu’en compostant à la maison, on obtient gratuitement un engrais de 
grande qualité et dans le bac brun, nous contribuons à produire du biocarburant pour le transport et à 
enrichir nos terres agricoles.  
 

Utiliser les services de l’Écocentre de La Mitis ou des friperies. 
Chaque année, des tonnes d’encombrants, d’électroménagers, de vêtements et de résidus domestiques 
dangereux trouvent le chemin de l’enfouissement, rendant caduques l’énergie Déployées pour les 
réutiliser ou les recycler. Ces organismes de chez-nous sont là pour nous, utilisons leurs services ! 
 

Pour le Jour de la Terre dans La Mitis, les Jardins de Métis organisent un atelier-conférence « Vers une 
cuisine zéro déchet » le samedi 22 avril 2017, de 13h30 à 15 h 30, à la Maison écologique ERE 132 (200 
route 132, Grand-Métis). 
  
Gabrielle Perrouas, adepte du mode de vie zéro déchet, le chef Pierre-Olivier Ferry des Jardins de Métis 
et moi-même vous outillerons pour une saine gestion des matières résiduelles à la maison et dans la 
cuisine! Cette activité vous donnera trucs et astuces afin d’alléger votre vie, tout en faisant des 
économies. Les places sont limitées alors réservez tôt en téléphonant au 418-775-2222 poste 236 ou à 
melanie.castonguay@jardinsdemetis.com| 
 

Évitons de payer inutilement pour enfouir avec nos déchets des matières avec un grand potentiel de 
valorisation. Soyons logiques et pour la Terre, soyons éco-logiques! 
 

Vincent Dufour, coordonnateur 
Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles des MRC de La Matapédia et de La Mitis 
Tél. : 418-629-2053, poste 1138,  Courriel: matresi@mrcmatapedia.qc.ca 



 
 


