
  

           
                

 
 
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX - BUREAU MUNICIPAL 
 

Heures d’ouverture : 
 

 

Lundi  au  jeudi :   8h30 au 16h30,  Vendredi : 8h30 à 12h00 
 

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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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 aura lieu le lundi 5 mars 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. 
 
� BACS À VIDANGE ET RÉCUPÉRATION 

En période hivernale, la municipalité demande aux citoyens de ne pas placer 
les bacs en bordure des rues et des routes afin de permettre aux entreprises de 
déneigement de faire leur travail de façon sécuritaire. En les disposant dans les 
entrées de cour, les voies publiques sont dégagées et cette mesure évite 
également que des bris soient occasionnés aux bacs lors des opérations de 
déneigement et d’épandage d’abrasif 
 

 
 

LES JARDINS DE MÉTIS 
 

Plaisirs d'hiver - 10 et 11 mars 
 

Réservez ces dates - samedi 10 mars et 
dimanche 11 mars. 
 
Les journées Plaisirs d'hiver reviennent 
cette année le samedi 10 mars et le 
dimanche 11 mars. Venez profiter des 
sentiers de raquette et découvrez les 
jardins en hiver! Comme à l'habitude, vous 
pourrez également profiter du chocolat 
chaud. 
 

La programmation complète des journées sera dévoilée à la mi-février. Surveillez notre page 
Facebook et vos courriels. 
  

 

PRÉDICTION DES MARÉES – MARS 2018 

POINTE-AUX-CENELLES (Sainte-Flavie) 

Jour Heure Hauteur 
(m) 

Jour Heure Hauteur 
(m) 

Jour Heure Hauteur 
(m) 

Jour Heure Hauteur 
(m) 

01 01 :23 3.5 09 00 :41 1.2 17 03 :01 3.5 25 02 :34 1.1 

01 07 :23 0.3 09 07 :20 3.1 17 09 :02 0.6 25 09 :12 3.4 

01 13 :44 4.2 09 14 :03 1.3 17 15 :17 3.8 25 16 :03 1.0 

01 20 :06 0.2 09 19 :54 2.5 17 21 :28 0.5 25 22 :01 2.7 

02 02 :09 3.7 10 01 :40 1.4 18 03 :35 3.6 26 03 :56 1.2 

02 08 :10 0.2 10 08 :28 3.0 18 09 :38 0.5 26 10 :32 3.4 

02 14 :29 4.3 10 26 :36 1.4 18 15 :52 3.8 26 17 :21 0.9 

02 20 :48 0.1 10 21 :08 2.4 18 21 :59 0.5 26 23 :19 2.8 

03 02 :52 3.8 11 02 :58 1.5 19 04 :11 3.7 27 05 :19 1.1 

03 08 :56 0.1 11 09 :44 3.0 19 10 :16 0.4 27 11 :41 3.5 

03 15 :13 4.2 11 16 :38 1.3 19 16 :30 3.8 27 18 :25 0.8 

03 21 :27 0.2 11 22 :27 2.5 19 22 :34 0.4 28 00 :25 3.1 

04 03:34 3.8 12 04 :19 1.4 20 04 :48 3.8 28 06 :27 0.8 

04 09 :40 0.2 12 10 :53 3.1 20 10 :57 0.4 28 12 :50 3.7 

04 15 :56 4.0 12 17 :35 1.2 20 17 :10 3.7 28 19 :17 0.6 

04 22 :05 0.3 13 23 :29 2.6 20 23 :10 0.5 29 01 :19 3.4 

05 04 :14 3.8 13 05 :22 1.3 21 05 :27 3.8 29 07 :23 0.6 

05 10 :24 0.3 13 11 :47 3.2 21 11 :41 0.5 29 13 :41 3.9 

05 16 :39 3.6 13 18 :19 1.1 21 17 :53 3.5 29 20 :02 0.4 

05 22 :41 0.5 14 00 :15 2.8 22 23 :49 0.6 30 02 :06 3.6 

06 04 :55 3.6 14 06 :09 1.1 22 06 :11 3.7 30 08 :11 0.4 

06 11 :09 0.5 14 12 :30 3.4 22 12 :30 0.6 30 14 :27 4.0 

06 17 :22 3.3 14 18 :55 0.9 22 18 :41 3.2 30 20 :43 0.3 

06 23 :18 0.8 15 01 :53 3.1 23 00 :34 0.8 31 02 :48 3.8 

07 05 :37 3.4 15 07 :49 0.9 23 07 :01 3.6 31 08 :56 0.2 

07 11 :56 0.8 15 14 :07 3.6 23 13 :28 0.8 31 15 :10 4.0 

07 18 :06 3.0 15 20 :27 0.8 23 19 :37 3.0 31 21 :20 0.3 

07 23 :56 1.0 16 02:28 3.3 24 01 :27 1.0 01 03:27 3.9 

08 06 :24 3.3 16 08:26 0.7 24 08 :00 3.5 01 09 :39 0.2 

08 12 :52 1.1 16 14 :42 3.7 24 14 :40 0.9 01 15 :51 3.9 

08 18 :55 2.7 16 20 :57 0.6 24 20 :43 2.8 01 21 :56 0.4 



               

Les organsimes de bassin versant du Québec 

Sur l'ensemble du territoire québécois, exception faite du Grand Nord, il existe 40 
organismes de bassin versant. Chaque OBV est mandaté par le ministère du 
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MDDELCC) pour faire de la gestion intégrée de l'eau par bassin versant dans 
le territoire qui lui a été assigné. Ainsi, il travaille de concert avec les différents acteurs de 
l'eau (les municipalités, les agriculteurs, les forestiers, les milieux de villégiature, etc.) pour 
mettre de l'avant des actions concrètes visant à améliorer la qualité des cours d'eau et des 
lacs. Tous les OBV sont des organismes à but non lucratif. 

En espérant que ces capsules sauront vous intéresser et intéresser votre lectorat. Veuillez 
accepter, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 
 
Christian Hubert  
Agent de projets et des communications 
418-722-0666, poste 108 

 

 

 
 

 

Municipalité de Grand-Métis 
 

La prochaine rencontre du Comité de promotion de Grand-Métis est prévue pour le lundi 
19 mars 19h. 
 

Bienvenue à tous! 

 

Le Mot vert du mois – « C’est fini oublier les collectes!! » - Mars 2018 
 
Bonjour à toutes et tous, 
 
Vous êtes tannés d’oublier de mettre votre bac au chemin ? 
Vous vous demandez encore si le carton de lait va dans le bac bleu? 
Vous trouvez qu’il est tombé trop de neige cet hiver ? 
 
Nous avons la solution pour 2 de vos 3 problèmes !  
 
Rendez-vous sur le www.ecoregie.ca pour accéder au nouveau service de rappel de 
collecte et d’aide au tri par mot-clé via l’application ReCollect. Ce service est accessible sur 
tout navigateur Internet via ordinateur, tablette ou téléphone intelligent. 
 
L’outil « Mon calendrier » vous permettra de visualiser et vous inscrire gratuitement à un 
rappel de collecte par texto, téléphone ou courriel. Fini les oublis! 
 
L’outil « Faisons le tri ! » vous permettra de chercher un article et d’obtenir la méthode de 
disposition appropriée. Une recherche et hop!, le carton de lait va dans le bac bleu ! 
 
Malheureusement, l’outil « Pelleter la neige » n’est toujours pas disponible… 
 
Pour plus d’information sur une saine gestion des matières résiduelles, visitez 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  
Courriel: matresi@mitis.qc.ca 
Tél. : 418 775-8445, poste 1138 

 

 

 



INFO-MUNICIPALITÉ 
 

HORAIRE DU BUREAU MUNICIPAL POUR LES MOIS 
DE MARS ET D’AVRIL : 

Le bureau municipal sera fermé le 30 mars et le 2 avril pour le congé de Pâques.  
 

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

 
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.  

 

Les contribuables de la municipalité de Grand-Métis ont jusqu’au 1er mai  
pour faire des réclamations suite à des bris causés par le déneigement sur 
les chemins municipaux :   Rang 2 des Écossais, Chemin Kempt, chemin 

de l’Anse-des-Morts, Chemin Pointe-Leggatt.  

 Les demandes doivent être faites par écrits et adressées à la municipalité 
de Grand-Métis. 

 

 
Élections partielles 2018 

 
Lors de la séance ordinaire du conseil du 5 mars prochain, la directrice déclarera 
vacant le poste de conseiller No .4 suite à la démission du conseiller,  M. Denis 
Paquet. 
  
Une nouvelle procédure d’élection partielles sera alors déclenchée pour combler le 
poste de conseiller. 
 

 

 

La municipalité de Grand-Métis est heureuse d’annoncer qu’elle participe à la 
prochaine édition de la Fête des voisins, qui aura lieu le samedi 9 juin. Elle invite 

ses citoyens à se joindre à cet événement qui s’étend à toutes les régions du 
Québec et à une quarantaine de pays à travers le monde.  

 
 
Les citoyens sont les véritables acteurs du succès de la Fête. Le lieu est facile à 
trouver : la cour de la maison, la cour ou le hall de l’immeuble, la rue, la ruelle, le 
parc, etc. Plusieurs formules sont possibles : 5 à 7, barbecue, buffet partagé, 
concours de desserts, etc. Les gens sont libres de choisir la formule qui leur plaira 
et ils peuvent consulter le site Web de la Fête des voisins pour trouver des 
suggestions d’activités à faire : www.fetedesvoisins.qc.ca. 
 
Le but de la Fête est de créer une dynamique de convivialité et de renforcer les 
liens de proximité et de solidarité, tout simplement parce que c’est agréable et 
pratique de mieux connaître ses voisins ! La Fête a également des retombées 
durables, notamment en ce qui concerne la sécurité des enfants, l’échange de 
petits services et l’entraide face à des situations difficiles.  
 
Renseignements : Chantal Tremblay  (418) 775-6485 
 

 

 



               
 

  



    



               
 

 



 

 


