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• PROCHAINES RÉUNIONS DU CONSEIL : 
La municipalité de Grand-Métis vous informe que les prochaines réunions  
ordinaires du conseil municipal auront lieu  le 11 juillet et le 15 août 2016 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. 

 
 

 
HORAIRE DU BUREAU MUNICIPAL POUR LE MOIS DE JUIN / JUILLET: 
 

Le bureau municipal sera fermé les jours suivants : 
Le 1er juillet, jours fériés ainsi que du 4 au 8 juillet inclusivement pour vacances. 
   
En cas d’urgence,  vous pouvez communiquer avec l’employé municipal au 418-750-6485, nous laisser un 
message sur le répondeur  ou au (418) 750-6485 ou par courriel à grandmetis@mitis.qc.ca.  

 

Comité de Promotion de Grand-Métis 
 

Fête du village 
 

Le Comité de Promotion de Grand-Métis invite les résidents de Grand-Métis 

à un « 4 à 7 » 
 

QUANDQUANDQUANDQUAND    :::: samedi le 13 août 2016 
 

Au menu : « 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.  

Nous vous attendons en grand nombre à notre Fête du villageFête du villageFête du villageFête du village.... 
 

 

 
 

PRÉDICTION DES MARÉES – JUILLET 2016 

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

(m) 
Jour Heure Hauteur 

(m) 
Jour Heure Hauteur 

(m) 
Jour Heure Hauteur 

(m) 

01 06 :22 0.8 08 05.33 3.9 15 06 :04 1.3 22 04 :24 4.1 

01 01 :12 3.2 08 11 :56 0.6 15 11 :53 2.7 22 10 :45 0.4 

01    18 :21 0.8 08 18 :01 3.3 15 17 :46 1.3 22 16 :53 3.5 

02 00 :47 4.0 08 23 :54 0.8 16 00 :21 3.3 22 22 :46 0.5 

02 07 :19 0.6 09 06 :18 3.8 16 06 :56 1.2 23 05 :07 4.0 

02 13 :18 3.3 09 12 :36 0.8 16 12 :47 2.8 23 11 :26 0.4 

02 19 :16 7 09 18 :45 3.2 16 18 :37 1.2 23 17 :36 3.5 

03 01 :40 4.2 10 00 :42 1.0 17 01 :08 3.5 23 23 :32 0.6 

03 08 :11 0.4 10 07 :02 3.4 17 07 :40 1.0 24 05 :53 3.9 

03 14 :11 3.4 10 13 :17 1.0 17 13 :33 2.9 24 12 :09 0.5 

03 20 :07 0.5 10 19 :31 3.1 17 19 :21 1.1 24 18 :23 3.5 

04 02 :30 4.3 11 01 :35 1.1 18 01 :49 3.7 25 00 :22 0.7 

04 08 :59 0.3 11 07 :49 3.1 18 08 :18 0.9 25 06 :42 3.7 

04 15 :00 3.5 11 14 :01 1.1 18 14 :14 3.1 25 12 :56 0.6 

04 20 :55 0.5 11 20 :23 3.1 18 20 :02 0.9 25 19 :14 3.5 

05 03 :18 4.3 12 02 :37 1.3 19 02 :27 3.9 26 01 :20 08 

05 09 :46 0.2 12 08 :41 2.8 19 08 :54 0.7 26 07 :36 3.4 

05 15 :47 3.5 12 14 :50 1.2 19 14 :53 3.2 26 13 :47 0.8 

05 21 :41 0.5 12 21 :32 3.0 19 20 :41 0 .8 26 20 :10 3.5 

06 04 :04 4.3 13 03 :49 1.4 20 03 :05 4.0 27 02 :27 0.9 

06 10 :31 0.3 13 09 :41 2.7 20 09 :30 0.6 27 08 :36 3.2 

06 16 :33 3.5 13 15 :47 1.3 20 15 :31 3.4 27 14 :45 0.9 

06 22 :25 0.5 13 22 :23 3.0 20 21 :21 0.7 27 21 :13 3.4 

07 04 :49 4.2 14 05 :01 1.4 21 03 :44 4.1 28 03 :44 1 

07 11 :14 0.4 14 10 :48 2.6 21 10 :07 0.5 28 09 :43 3.0 

07 17 :17 3.4 14 16 :48 1.4 21 16 :11 3.5 28 15 :49 1.0 

07 23 :09 0.6 14 23 :25 3.1 21 22 :02 0.6 28 22 :20 3.5 



               

L'ÉPICERIE MOBILE   
Saison 2016   

 
Bonjour à tous, grâce au succès qu'a connu l'épicerie mobile en 2015, l'équipe a décidé de 
revenir vous gâter pour une nouvelle saison.  Pour ceux et celles qui n'ont pas eu la 
chance de nous rencontrer l'été dernier, je vous explique.   
 

L'épicerie mobile est un équipement composé d'une remorque de 14 pieds tirée par une 
camionnette rouge qui se déplace dans certaines municipalités.  Le concept est très 
simple, avec un horaire établi vous retrouvez l'épicerie à son poste, C'est alors que vous 
découvrez une jolie petite remorque aménagée pour vous recevoir et vous offrir toutes 
sortes de produits alimentaires.    
 

Nous aurons à bord des fruits et légumes, du pain frais, de la viande naturelle locale, des 
produits régionaux, des repas maison, des sandwiches et un même service courtois et 
aimable.   
 

Je profite de l'occasion pour vous annoncer que l'épicerie mobile a mis pied à terre 
pendant l'hiver et s'est installée en permanence à Mont Joli en acquérant l'ancienne 
épicerie Camille Sénéchal, maintenant appelée l'Épicerie d'ICI Inc.   
 

Vous pourrez ainsi trouver tous les produits que vous aimez dans un plus grand éventail 
de choix en un seul lieu et aussi faire vos commandes de viande que nous pouvons vous 
livrer au moment désiré, comme de la fondue chinoise ou des brochettes marinées.  Un 
sympathique boucher aura le plaisir de vous servir sur place.   
 

Je vous donne rendez-vous cet été sous le soleil de la Mitis et de la Matanie.   
 

Sarah Moysan et Serge Turcotte, propriétaires l'Épicerie d'ICI Inc.   
6 av. Pierre-Normand, Mont-Joli (Qc)          (418) 775-7666   
 

Merci !   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Horaire de l'Épicerie mobile pour Grand Métis 
Mercredis 15h30-18h 
Du 24 juin au 20 août 2016  
Nous serons situé à la petite halte où sont les boîtes aux lettres 
Au plaisir de vous y voir !!!  
 

Numéro d'entreprise 1171250724 (raison sociale de l'Épicerie d'ICI inc.)  
6 av.Pierre Normand Mont-Joli G5H 2A1  tel : (418) 775-7666  
6 av.Pierre Normand Mont-Joli G5H 2A1  tel : (418) 775-7666  
Opéré par Sarah Moysan et Serge Turcotte   
Camionnette Ford F-150 FJE2021 remorque 14' RF7542L  

 

Le mot vert du mois 
 

Bonjour à tous, 
 

Tout d’abord, j’aimerais profiter de ce mot vert du mois afin de me présenter. Mon nom est 
Vincent Dufour et je suis votre nouveau coordonnateur à la gestion des matières résiduelles. Étant 
natif et amoureux de notre belle région, je suis très fier et heureux d’occuper ce poste où je 
pourrai vous accompagner dans ce cheminement collectif qu’est le développement durable. 
 

Depuis l’an dernier et dans cette optique de développement durable, nous avons reçu un bac brun 
afin de disposer convenablement de nos matières organiques. Il s’agit de la solution parfaite pour 
tous ceux qui ne peuvent faire de compostage domestique à la maison. 
 

Où vont nos matières organiques ? 
 

Nos matières organiques sont acheminées à l’usine de biométhanisation de Rivière-du-Loup afin de 
produire du biogaz, une énergie renouvelable et qui représente pour nous tous une solution moins 
coûteuse que l’enfouissement.  
 

Toutefois, afin de maximiser ce processus, les matières que nous y envoyons via notre bac brun 
doivent contenir le moins de contaminants possible. Or, à l’heure actuelle, beaucoup de matières 
inconvenables s’y retrouvent, tel que des sacs en plastiques, excréments d’animaux, vêtements, et 
même des seringues! 
 

Comment améliorer notre utilisation du bac brun? 
 

C’est simple! Voici les trois seules catégories de produits que vous devriez envoyer dans votre bac 
brun :  
 

- Résidus alimentaires : Fruits et légumes, viandes et os, poissons et fruits de mer, œufs et 
coquilles, produits laitiers, graisses animales et végétales, pâtes, pain et céréales, gâteaux, 
biscuits, confitures, café et filtres à café. 

- Résidus verts : Résidus du jardin et du désherbage. 
- Papiers et cartons souillés : Papier journal, sacs en papier, boite de pizza, essuie-tout et 

serviettes de table. 
 

En cas de doute ou pour plus d’information, visitez le site web www.collectequicarbure.com ou 
téléphonez au 1-888-856-5552.  
 

D’ici le prochain mot vert, portez-vous bien et bon été! 
 

N.B.  Plus nous utilisons le bac brun et le bac bleu de façon optimale, moins il coûtera pour le 
traitement de nos matières résiduelles! 
 

Vincent Dufour, Coordonnateur en gestion des matières résiduelles 
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  ou matresi@mitis.qc.ca 



 
 

 
 



               
 

 

Concours  GRAND-MÉTIS FLEURI 2016 
 
Pour une autre année, le concours pour embellir notre municipalité a été reconduit.  
 
En voici les règles : 
 
_ Aucune inscription ne sera nécessaire. 

 
_ Le jugement se fera à partir de la route, par conséquent, personne n’ira sur votre terrain.    

   Des photos y seront prises également. Ainsi, pour que les propriétés soient éligibles, les  
   aménagements floraux devront être visibles du chemin public (ce qui était le cas l’an passé). 

 
_ Le concours vise autant les commerces, les fermes que les maisons ou les chalets (dont le  

   chemin n’est pas privé). 
 
_ Comme l’an passé, ce n'est pas le montant d'argent investi qui déterminera les 

    gagnants. 
 

Le jugement de vos jardins de fleurs se fera fin juillet, début août par nos juges. Nous 
tiendrons compte, entre autres, des fleurs annuelles, vivaces, des arbres et arbustes ainsi 
que de la pelouse. 
 
Les propriétés susceptibles d’être visitées sont situées : 2e rang Ouest, 2e rang Est, Chemin 
Kempt, Route 234 (Route du Domaine), Route 132, Chemin Larrivée, Chemin 
Dechamplain et Chemin Pointe Leggatt. Si, pour une raison ou une autre, vous ne désirez 
pas que votre propriété soit jugée ou prise en photos, nous respecterons votre choix mais il 
faudra en aviser Chantal à la Municipalité. 
 
Les propriétaires des chalets situés sur les chemins privés comme le Chemin Gagnon, 
Chemin Gagné, Chemin Brand, Chemin Briand, Chemin Ross, Chemin Dufour et Chemin 
Meikle qui sont intéressés à participer, peuvent communiquer avec la Municipalité au 418 
775-6485. 
 

La remise des prix aura lieu lors de notre « Fête au village » le 13 août prochain. 
L’Info-municipale du mois d’août vous tiendra au courant des développements. 
 

Bonne chance à tous ! 

 



 

Matières résiduelles 

Les bonnes matières aux bons endroits! 

La MRC de La Mitis prévilégie les actions de récupération et de réutilisation des matières résiduelles. Elle a 
mis en place différents moyens afin d'éviter l'utilisation des sites d'enfouissement. En plus des 
informatins sur ce site, la population mitissienne peut s'informer à l'aide du site www. 
collectequicarbure.com et au 1 888 856-5552. 

Ordures ménagères 

Trois (3) types de collectes sont actives dans La Mitis. Le bac bleu pour le recyclage, la bac brun 
pour les matières organiques et le bac vert pour les autres résidus. Pour vous procurer un des bacs, 
connaitre la fréquence de la collecte ou pour obtenir plus d’information, veuillez contacter votre 
municipalité. 

Compostage domestique 

Bien qu’un service de collecte des matières organiques est disponible, la MRC de La Mitis encourage 
la population à faire du compostage domestique.  Il s'agit d'un processus de décomposition 
naturelle des matières organiques qui se transforment tranquillement en riche terreau. Si vous avez 
un jardin, des plantes ou des fleurs, le compost est la solution idéale pour les rendre robustes et en 
santé sans employer d’engrais chimique. Jusqu’à 40 % de votre sac-poubelle pourrait être 
composté !  

Le Guide sur le compostage domestique est rendu disponible par Recyc-Québec pour tous les détails 
du compostage. 

Écocentre 

L’Écocentre de La Mitis est chargé de la gestion des gros déchets. Il allonge la durée de vie du site 
d’enfouissement en réduisant les déchets qui y sont destinés. En récupérant des résidus ayant un 
potentiel de valorisation (électroménagers, bois, terre, agrégats, branches, pneus, etc.), il offre une 
deuxième vie à des objets et des matériaux. On y offre aussi un service de gestion de certains types 
de résidus, surtout lorsque le lieu d’enfouissement est situé à l’extérieur du territoire ou éloigné de 
la population.  

428, avenue Roger-Marcoux, Mont-Joli (près de l’aéroport régional, accès par le chemin Perreault 
Est), 418-785-0055  
  

 

 



               

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! 

 

N’OUBLIEZ PAS DE NOUS RETOURNER VOTRE 
SONDAGE POUR LES LOISIRS ! 

Bon été !Bon été !Bon été !Bon été !    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 Un gros Merci à tous les bénévoles 
 qui ont fait de cette journée 
 un succès! 
 
 
 

 
 

   

 
 
                                                     Notre député, M. Pascal Bérubé, et M. le maire Rodrigue Roy 

 

 
 

 
 
 
Notre gagnant du concours de 
pavoisement, 
M. Sébastien Carroll du 
rang 2 Est des Écossais, 
Félicitation! 
 
 


