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� PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL : 
La municipalité de Grand-Métis vous informe que la prochaine réunion  
ordinaire du conseil municipal aura lieu  le 11 juillet  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  (418) 775-6485. 
 

 
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX - BUREAU MUNICIPAL 
 

Heures d’ouverture (Horaire d’été du 5 juin au 20 août 2016): 
 

Lundi à jeudi :   8h30 à 16h30, vendredi : fermé 
 
 

Personnel : 
Directrice générale :  Chantal Tremblay   (418) 775-6485 
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 
 

 
 

PRENEZ NOTE DES EXCEPTIONS À L'HORAIRE INDIQUÉ CI-DESSUS 
 

Le bureau municipal sera fermé les jours suivants : 
Du 15 au 17 juin pour formation 
Les 24 juin et 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 au (418) 775-6485 ou par courriel à grandmetis@mitis.qc.ca.  

 

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 – JUIN – JUILLET 2016 

POINTE-AUX-CENELLES (Sainte-Flavie) 

Jour Heure Hauteur 

(m) 

Jour Heure Hauteur 

(m) 

Jour Heure Hauteur 

(m) 

Jour Heure Hauteur 

(m) 

09 05 :56 4.0 17 00 :54 3.4 24 17 :7 3.3 02 13 :18 3.3 

09 12 :26 0.6 17 07 :23 1.1 24 23 :45 0.9 02 19 :16 0.7 

09 18 :30 3.2 17 13 :18 2.9 25 06 :09 3.8 03 01 :40 4.2 

10 00 :19 0.9 17 19 :11 1.1 25 12 :33 0.7 03 08 :11 0.4 

10 06 :47 3.7 18 01 :35 3.6 25 18 6: 3.2 03 14 :11 3.4 

10 13 :17 0.8 18 08 :03 0.9 26 00 :36 1.0 03 20 :07 0.5 

10 19 :22 3.0 18 13 :59 3.0 26 07 :00 3.6 04 02 :30 4.3 

11 01 :14 1.1 18 19 :48 1.0 26 13 :24 0.8 04 08 :59 0.3 

11 07 :40 3.4 19 02 :13 3.8 26 19 :39 3.2 04 15 :00 3.5 

11 14 :10 1.0 19 08 :40 0.8 27 01 :36 1.1 04 20 :55 0.5 

11 20 :17 3.0 19 14 :37 3.1 27 07 :57 3.4 05 03 :18 4.3 

12 02 :8 1.3 19 20 :25 0.9 27 14 :9 0.9 05 09 :46 0.2 

12 08 :36 3.1 20 02 :49 3.9 27 20 :38 3.2 05 15 :47 3.5 

12 15 :04 1.2 20 09 :16 0.7 28 02 :47 1.1 05 21 :41 0.5 

12 21 :15 2.9 20 15 :14 3.2 28 08 :59 3.3 06 04 :04 4.3 

13 03 :30 1.4 20 21 :01 0.8 28 15 :18 1.0 06 10 :31 0.3 

13 09 :35 2.9 21 03 :25 4.0 28 21 :41 3.3 06 16 :33 3.5 

13 15 :59 1.3 21 09 :51 0.6 29 04 :04 1.1 06 22 :25 0.5 

13 22 :16 3.0 21 15 :52 3.3 29 10 :06 3.2 07 04 :49 4.2 

14 04 :42 1.4 21 21 :38 0.8 29 16 :20 1.0 07 11 :14 0.4 

14 10 :38 2.8 22 04 :02 4.0 29 22 :46 3.5 07 17 :17 3.4 

14 16 :53 1.3 22 10 :27 0.6 30 05 :17 1.0 07 23 :09 0.6 

14 23 :15 3.1 22 16 :32 3.3 30 11 :16 3.1 08 05 :33 3.9 

15 05 :45 1.3 22 22 :18 0.8 30 17 :22 0.9 08 11 :56 0.6 

15 11 :39 2.8 23 04 :41 4.0 30 23 :49 3.7 08 18 :01 3.3 

15 17 :44 1.3 23 11 :06 0.6 01 06 :22 0.8 08 23 :54 0.8 

16 00 :08 3.3 23 17 :3 3.3 01 12 :20 3.2 09 06 :18 3.6 

16 06 :38 1.2 23 22 :59 0.8 01 18 :21 0.8 09 12 :36 0.8 

16 12 :32 2.9 24 05 :23 3.9 02 00 :47 4.0 09 18 :45 3.2 

16 18 :30 1.2 24 11 8: 0.6 02 07 :19 0.6 10 00 :42 1.0 



 

 

INFO-MUNICIPALITÉ 
 

 
SOUTIEN AUX ORGANISMES COMMUNAUTAIRES LOCAUX 

 
Dans le cadre de la politique de soutien aux organismes communautaires locaux 
2016-2017, la municipalité de Grand-Métis demande aux organismes sans but 
lucratif de la municipalité qui ont un projet communautaire à réaliser, de nous faire 
parvenir une demande de financement avant le 1er octobre de cette année. 
L’enveloppe budgétaire est de 4 000 $. 
 

Pour plus de détails, veuillez communiquer avec Chantal Tremblay au bureau 
municipal au (418) 775-6485. 

 
 

Aux contribuables de la susdite municipalité 
 

AVIS PUBLIC 
 

AVIS PUBLIC est, par les présentes, donné par la soussignée, directrice générale 
secrétaire-trésorière, que la séance du conseil de la Municipalité de Grand-Métis 
prévue le 4 juillet 2016 soit reportée au lundi 11 juillet 2016 à 19h30 à la salle 
municipale de Grand-Métis située au 70 chemin Kempt à Grand-Métis. 
 

DONNÉ À GRAND-MÉTIS, CE 4 JUIN 2015 
 
Chantal Tremblay, 
Directrice générale secrétaire-trésorière 
 

 
 

VOIRIE 
 
Prenez note que des travaux de réfection du rang 2 Est des Écossais 
auront lieu vers le 15 juin et que le rang ne sera ouvert qu’à la 
circulation locale seulement. 
 
 

Le mot vert du mois 
Le mois de juin est là et nous voilà affairés à la préparation et l'entretien de nos 

terrains… Mais que faire avec ces résidus verts? Peut-on les mettre dans le 
bac brun? Que faire avec les feuilles, les branches, etc.? 

 
Comme mentionné à plusieurs reprises, les résidus verts tels que la pelouse et les 

grosses branches ne vont pas dans le bac brun ni dans le bac vert. Vous ne 
savez pas quoi en faire, sachez que la pelouse devrait être laissée sur 
place. Ça permettra alors de protéger votre pelouse contre la sécheresse et 
les maladies et permettra de garder une bonne humidité.  

 
Les petites branches peuvent être mises dans le bac brun. Toutefois, les branches 

d’une dimension supérieure aux branches de rosiers ne peuvent aller dans 
le bac brun au risque d’endommager les équipements.  

 
Vous voulez vous départir de ces résidus verts?…. Vérifier avec votre Écocentre. 
 
Nous vous rappelons également que le carton doit être mis au recyclage dans le 

bac bleu et non dans le bac vert. Si la boîte de carton est souillée, tel qu’une 
boîte de carton de pizza, mettez-la au bac brun.  

 
Les résidus de construction, rénovation et démolition tel que le bois doivent être 

disposés dans les écocentres… Ces matières ne sont acceptées dans 
aucun bac. 

 
La politique québécoise est claire… il est interdit d’enfouir le papier, le carton 

ainsi que le bois.  
 
L’horaire de collecte d’été est maintenant en vigueur… vérifiez vos 

calendriers de collectes 
 
 
Environnementalement vôtre ! 
 
Marie-Lou Leblanc 
Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles des MRC de La Matapédia et 
de La Mitis 
Tél.: (418) 629-2053 poste 1122; Courriel: ml.leblanc@mrcmatapedia.qc.ca 

  



 

 

RÉCUPÉRATION DES MATIÈRES ORGANIQUES CET ÉTÉ 
 

Placez votre bac à l’ombre et, au besoin, rincez-le avec de l’eau additionnée de 
savon doux ou de vinaigre. Profitez de la fréquence de collecte accrue jusqu’à la 
fin août pour faire vider votre bac brun chaque semaine, même s’il n’est pas 
plein. 

TRUCS ET ASTUCES 
Vous pouvez éviter les désagréments grâce aux deux astuces efficaces 
suivantes : 
TECHNIQUE DE LA PAPILLOTE 
Enveloppez les restes de viande, de poisson, de fruits de mer, de carapaces et d’os 
de même que les aliments juteux dans du papier journal et refermez sous forme 
de papillote. 
TECHNIQUE DE LA LASAGNE 
Recouvrez toujours les matières humides (résidus de cuisine) avec des matières 
sèches (résidus de jardins, feuilles mortes, mauvaises herbes, tailles de haie, etc.). 
Au besoin, utilisez du papier journal comme matière sèche. 
 
S’il y a présence de vers dans votre  
bac brun, versez de l’eau bouillante 
directement sur les vers. 
 
Après la prochaine collecte, rincez votre 
bac avec de l’eau savonneuse pour 
détruire les larves qui pourraient être 
restées collées aux parois. 
 
Assurez-vous de maintenir le couvercle 
bien fermé afin  d’empêcher les mouches 
de pondre dans le bac. 
 

 

 

 

  



 

 

NOUVEAUTÉ AU GÎTE DU GRAND-MÉTIS 

Relaxez aux rythmes des mouvements 
des vagues… 

Massage sur chaise sur la plage, session 
de 20 minutes.  

Réservation requise en tout temps au 
Gîte 418-509-9293 ou Lucie, 
massothérapeute 418-775-2417 

Reçu disponible pour fin de 
remboursement d’assurance.  

 

Divers articles à vendre : Télé 20 pouces pour 15$, balançoire 3 places pour 40$, 
télescope prix à négocier.  

Je vous invite à visiter ma page Facebook « La Vente de Garage de Lucie » pour découvrir 
plus que 100 items 

De 0,25 à 100$ avec photos et descriptions. Information : Lucie au  418-775-2417 

 

 

COMITÉ JEUNESSE 

Tu es un jeune âgé entre 11 et 17 ans et tu désires t’impliquer dans les 
municipalités de Grand-Métis, Saint-Octave-de-Métis et Padoue? 

Le comité jeunesse est justement en train de se remettre sur pieds et 
recherche des jeunes intéressés à participer au développement de l’offre 
d’activités pour les jeunes de sa région. 

Info : Josy-Anne Bérubé (418) 732-6684 ou via courriel loisirkempt@gmail.com. 

  



 

 

ANNONCEZ LES DATES DE VOS VENTES DE GARAGE 

GRATUITEMENT SUR WWW.TAVENTEDEGARAGE.CA 

 

 

 

 

Concours du plus beau balcon aux couleurs de la 
fête nationale 
 

Cette année la municipalité interpelle les citoyens de Grand-
Métis à afficher le bleu, le blanc et le fleurdelisé afin d’accueillir les festivités 
de la Fête nationale.  

En effet, les résidents  sont invités à installer bannières, drapeaux et banderoles 
sur les maisons et les balcons, contribuant ainsi à enrichir le paysage et à 
susciter un sentiment de fierté nationale dans la municipalité. 

Prix divers à gagner ! 

 

 
Encore cette année, la municipalité organise un marché 
aux puces le 24 juin au Parc Leggatt dans le cadre des 
festivités de la Fête Nationale! 
 

Vous avez des articles dont vous ne vous servez 
plus? Tels que bibelots, appareils électriques, outils 
etc. Que ce soit neuf ou usagé, ce qui ne vous est 
plus utile peut l’être pour quelqu'un d’autre! 

*Réservez votre table au coût de 10.00$  

Chantal Tremblay : (418) 775-6485  
ou par courriel : grandmetis@mitis.qc.ca 
 

 

 



 

 

 

JOURNÉE VTT ET VENTE DE GARAGE À PADOUE!! 
Le Comité Défi-Relance de Padoue, en collaboration avec le Club VTT Mitis, invite les 
quadistes et la population à participer aux activités qui auront lieu samedi le 18 juin 
prochain.  
Quand : Samedi le 18 juin 2016 
Heure : 10 h à 15 h 
Lieu : Terrain de l’école du Sommet, 217 rue Beaulieu, Padoue. 
Sur place : Vente de garage, bénédiction des VTT à 11 h, dîner hot 
dog ainsi qu’ambiance musicale. 
Info : Jacques Blanchette au (418) 785-0797 ou Jérôme Simard au (418) 775-9654. 
 

 
                   Pour l’été 2016, la municipalité de Saint-Octave-de-Métis veut offrir 
à sa population ainsi qu’à celle des municipalités qui l’entourent, un camp de 
jour repensé. Tarifs et information disponibles dans un dépliant remis aux élèves 
de l’école primaire ainsi qu’auprès des municipalités ou en communiquant 
avec Josy-Anne Bérubé au (418) 732-6684. 
POUR UN CAMP DE JOUR ACCESSIBLE, SÉCURITAIRE ET PLANIFIÉ ! ☺☺☺☺ 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ONGLET LOISIR INTERMUNICIPAL (SUITE) 
 

SONDAGE LOISIR 

Vous recevrez prochainement par la poste un sondage sur vos besoins et 
intérêts en matière de loisir. Il serait apprécié que vous le remplissiez et le 
remettiez au bureau municipal afin de cibler l’offre en loisir que nous 
pourrions ensuite proposer à nos concitoyennes et concitoyens.  

Une version électronique du sondage sera aussi disponible sur la page 
Facebook du Service des loisirs : 
https://www.facebook.com/loisirsintermunicipalkempt/ ou en 
communiquant avec Josy-Anne Bérubé par téléphone (418) 732-6684 ou 
par courriel loisirkempt@mitis.qc.ca. 
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Camp 
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ONGLET LOISIR INTERMUNICIPAL 

SOIRÉE SOCCER 
INTERMUNICIPAL 

Le Comité de loisir intermunicipal 
souhaite voir l’intérêt de la population 
pour le soccer afin d’offrir des soirées de 
soccer en alternant l’emplacement à 
chaque semaine. (Une semaine à 
Padoue, une à Grand-Métis et une à 
Saint-Octave, tout dépendant de  l’intérêt 
manifesté.) 

Vous seriez intéressé? Communiquez 
avec Josy-Anne Bérubé, 
coordonnatrice en loisir 
intermunicipal, afin de confirmer votre 
intérêt au (418) 732-6684. Votre avis 
est important afin de nous permettre 
de décider de l’opportunité d’offrir 
cette activité. 
 

EXPOSITION ANNUELLE: UN 
SUCCÈS! 

 

Félicitations au Cercle des 
fermières de Saint-Octave pour le 
succès de son exposition annuelle 
qui s’est tenue le 3 juin dernier. 
Voici les noms des gagnants du 
tirage fait lors de l'exposition : 
 

1er prix: panier de provisions: Maryse 
Delarosbil 
 

2ième prix: appui-livres: Bernadette 
Gendron 
 

3ième prix: vin & verres : Mylène-Julie 
Lavoie 
 

4ième prix: 25,00$ : Monique Ross 

 

Pour toute autre information sur l’ONGLET LOISIR: Josy-Anne Bérubé, 
coordonnatrice en loisir intermunicipal - Padoue/Saint-Octave-de-

Métis/Grand-Métis, (418) 732-6684, loisirkempt@mitis.qc.ca 
https://www.facebook.com/loisirsintermunicipalkempt/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


