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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

Municipalité de Grand-Métis

Chantal Tremblay,
Directrice générale /sec.trés.

GROS REBUTS
 PETITES ANNONCES CLASSÉES
Vous avez des petites annonces qui pourraient intéresser la communauté ?
Des maisons ou des terrains à vendre ? Communiquez avec nous au 775-6485
C’est gratuit !

La cueillette des gros rebuts se fera le 30 septembre prochain. Vous devez vous inscrire en
communiquant avec le bureau municipal au (418) 775-6485. Vos rebuts doivent être au
chemin avant 8h00 la journée de la cueillette

Cuisine collective
 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
 PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL :
La municipalité de Grand-Métis vous informe que la prochaine réunion
ordinaire du conseil municipal aura lieu les mardis 10 septembre et 1 octobre
prochain, 19h30, au bureau municipal.
 ATELIERS DE LOISIR CULTUREL
COURS DE GUITARE – Automne 2013
Une session de 10 cours de guitare sera offerte à Grand-Métis par un professeur de
l’École de Musique du BSL, de la fin septembre à la fin novembre (avec possibilité
de location de guitare). D’une durée de 60 minutes, les cours seront offerts les
lundis, mercredi ou jeudis en début de soirée (vers 19h).
Lors du premier cours, il y aura des discussions à savoir pour quelle raison les
personnes se sont inscrites, leurs attentes et pour terminer il y aura présentation
de la guitare classique et ses accessoires.
À partir des discussions, l’enseignant va monter son cours d’une façon à pouvoir
couvrir la plupart de ces points : la bonne position et la posture, la main droite, la
main gauche, le doigté, l’apprentissage des notes, les accords, essaie ou pratique de
pièces faciles, proposer des pratiques pour jouer seul et bien avancer.
Au 10ième cours, un résumé sera fait et quelques personnes pourraient faire une
petite prestation.
Le cours pourra varier selon l’avancement des personnes présentes.
Maximum 10 participants
Coût : entre $97.20 et $162.01 par personne, selon le nombre de participants
Inscription: Chantal Tremblay au 418-775-6485 ou par courriel au
grandmetis@mitis.qc.ca

Si vous désirez participer à cette activité, vous n’avez qu’à communiquer avec
madame Pascale d’Amour au 418-775-8550.
Bienvenue à tous!

Suite à la réussite de la formation SUCCÈS-RELÈVE,
Le CLD de La Mitis planifie un deuxième groupe en octobre 2013
Vous songez reprendre l’entreprise familiale?
Votre patron veut vendre son entreprise ?
Vous voulez simplement acheter une entreprise ?
Les experts -formateurs, issus de la Caisse Desjardins de Mont-Joli, de chez Mallette et
du cabinet de notaire Nadia Heppell, sauront vous accompagner et vous conseiller dans
l’acquisition de votre future entreprise. Cette formation dynamique et interactive
comporte 7 modules qui représentent les démarches vers l’autonomie et la réalisation de
votre rêve entrepreneurial.
De la validation de votre projet au diagnostic de l’entreprise en passant par les aspects
juridiques et au montage financier, ces étapes répondront à toutes vos questions.
Pour information,
Contactez M. Dyno Périgny, conseiller en entreprise au CLD de La Mitis (418) 775-7089
De plus, deux séances d’information auront lieu le jeudi 26 septembre : de 8h00 à 8h30
MRC de La Mitis, 300, Sanatorium, Mont-Joli, de 17h30 à 18h00

SSMO L’Élan : Services offerts aux personnes vivant avec des
limitations fonctionnelles
Mont-Joli, le 28 août 2013. Le Service spécialisé de main-d’œuvre L’Élan (SSMO L’Élan)
intervient auprès de personnes qui éprouvent des difficultés à intégrer le marché du travail
ou à se maintenir en emploi en raison de limitations fonctionnelles.
Les services aux individus comprennent : accueil et information sur nos services ainsi que
sur les programmes de subvention; évaluation des besoins; activités préparatoire à
l’emploi et outils; soutien à la recherche et intégration en emploi, mise en place de moyens
d’accommodement; stages en milieu de travail; suivi individualisé en emploi et orientation
vers d’autres ressources, au besoin.
Ces services sont offerts individuellement ou en groupe.
Programme «En marche»
Ce programme est une démarche en petits groupes d’une durée de 30 heures, suivie de
stages en milieu de travail. C’est un processus qui vise à mieux outiller les participants sur
les différents volets du marché de travail, en misant sur les attitudes gagnantes pour
intégrer et maintenir un emploi.
Dans le cadre de cette démarche, le participant est amené à reconnaître son potentiel et à
s’approprier ses compétences personnelles et professionnelles. Les ateliers permettent de
consolider les habiletés transférables en milieu de travail.
Pour toutes informations, veuillez communiquer avec Lucie Pelletier, conseillère en maind’œuvre SSMO L’Élan au 418 775-8989 ou par courriel au luciepelletier@ssmo-elan.net.
Vous pouvez consulter notre site web : www.ssmo-elan.net.
______________________
Sources :
Lucie Pelletier, conseillère en main-d’œuvre, Service spécialisé de main-d’œuvre L’Élan,
Téléphone : 418 775-8989, Site web : www.ssmo-elan.net

COLLECTE POUR LE CANCER
DU 09 AU 16 SEPTEMBRE PROCHAIN M. ELDON FERGUSON PASSERA CHEZ
VOUS POUR RECUEILLIR VOS DONS. SOYEZ GÉNÉREUX !

CLUB OPTIMISTE DE MONT-JOLI
Déjeuner Bénéfice et Conférence, Deuxième chance à la vie (survivant d’accident d’avion)
- Eldon Ferguson
Dimanche le 15 septembre 2013 à 9h00
AU CENTRE COLOMBIEN, 1385, boul. Jacques-Cartier, Mont-Joli
Prix d’admission : 12.00 $ 9 ans et plus, 6.00$ 8 ans et moins

CERCLE DES FERMIÈRES DU VILLAGE DE PRICE
Si vous êtes intéressé par les art textiles, le tricot, la couture, la broderie et en même
temps connaitre des femmes dynamiques et généreuses a enseigner leur savoir et leur
connaissance, rejoins les Fermières du Cercle de Price. Elles vous accueilleront lors du
renouvellement des cartes de membres pour l’année 2013-2014 avec plaisir et
enthousiasme.
Le cout pour cette année $27.00, Pour information, communiqué avec Charline au 7753565
Charline Levesque, Comité recrutement et Communication, Cercle Fermières Price

Le magicien des couleurs
Lundi 23 sept, lundi 28oct, lundi 18 nov, mardi 10 déc, lundi 20 janv, lundi 17 fév, lundi 17
mars, lundi 21 avril, lundi 19 mai, lundi 16 juin. de 18 h 30 à 21 h à la grande salle de l’hôtel
de ville.
Le coût par personne est de 40$ et com-prend la toile, les couleurs, les pinceaux et le chevalet.
À la fin de la soirée, vous repartez avec votre toile. Service d’encadrement sur place, si vous le
désirez.
Info: Deny ou Nicole 418-731-2415 www.lemagiciendescouleurs.ca
Inscription: 418-775-6942

Club de marche
Vous désirez faire partie du Club de marche de Price, vous n’avez qu’à vous
présenter à l’hôtel de ville à 18h30 à tous les lundis. Bienvenue à tous.
Début: 9 septembre Fin: 16 décembre
Information: 418-775-6942

La Mitis toute en saveurs !
Mont-Joli, le 28 août 2013 – Au grand plaisir de la population mitissienne et régionale, le Circuit
gourmand de La Mitis revient pour une treizième édition, le dimanche 15 septembre de 10 h à 17
h, avec un éventail d’entreprises tout aussi intéressant que diversifié à visiter.

ÉLECTION MUNICIPALE 2013
LES CANDIDATES ET LES CANDIDATS ONT JUSQU’AU (4 octobre) POUR
PRODUIRE UNE DÉCLARATION DE CANDIDATURE

S'inscrivant dans le cadre des activités du BasBas-SaintSaint-Laurent, Tout en Saveurs,
Saveurs le parcours
en circuit libre d’entreprises agroalimentaires de La Mitis permet aux gens d’ici et d’ailleurs de
découvrir ou de redécouvrir les produits du terroir de La Mitis. Cette année, cinq entreprises ouvrent
leur porte à la population : la Fromagerie « La Tête sur le Bio » (224, Route 132 Ouest, SainteLuce-sur-Mer), Les Jardins de Métis (Café-Boutique, 200, Route 132, Grand-Métis), Les Fumoirs
Mouski et la Poissonnerie Les Pêcheries de Ste-Flavie (467, Route de la Mer, Sainte-Flavie),
l'Hydromellerie du Vieux Moulin (141, Route de la Mer, Ste-Flavie), ainsi que la charcuterie
artisanale Le Meilleur pour la Faim (102, Saint-Alphonse, Sainte-Luce).

Grand-Métis, le 9 septembre 2013 –– En vue des élections municipales qui se tiendront le 3
novembre prochain, le président d’élection de la municipalité de Grand-Métis, Chantal
Tremblay, désire informer les électrices et les électeurs qui souhaitent prendre part au scrutin
à titre de candidate ou de candidat qu’ils ont jusqu’au
4 octobre pour produire une déclaration de candidature à l’endroit suivant : 70, chemin
Kempt Grand-Métis (Qc) G0J 1Z0

Tout en vous faisant découvrir la qualité et la variété de ce qu’elles offrent, notamment, par la
dégustation de leurs excellents produits, ces entreprises vous en apprennent alors davantage sur leurs
méthodes de production et de transformation.

Toute personne éligible peut poser sa candidature à un seul poste de membre du conseil
de la municipalité.

Les produits mis à l’honneur sont :
-

les fromages bio de la Fromagerie « La Tête sur le Bio »
les plantes aromatiques et fines herbes des Jardins de Métis
les poissons de l’Atlantique fumés de Les Fumoirs Mouski
les poissons marinés de la Poissonnerie Les Pêcheries de Ste-Flavie
les miels et hydromels de l’Hydromellerie du Vieux Moulin
les rillettes, les viandes fumées et sur BBQ (saucisses, burgers) de la charcuterie Le Meilleur
pour la Faim

Tenu en cette magnifique période de septembre aux couleurs automnales, cet événement constitue
une invitation à prendre le temps, en famille et avec les amis, de savourer et d'apprécier les produits
conçus chez nous, de découvrir le savoir-faire et la passion de nos producteurs-transformateurs de La
Mitis. Les visiteurs courront de plus la chance de gagner des produits d’une valeur totale de 15 $ par
entreprise.
Le Circuit gourmand de La Mitis est organisé localement par le CLD et la SADC de La Mitis, avec
l’appui technique des Saveurs du Bas-Saint-Laurent, organisme coordonnateur régional de
l’événement le Bas-Saint-Laurent, Tout en Saveurs, la collaboration du gouvernement du Québec
via sa stratégie Aliments du Québec, Toujours le bon choix!, à titre de principal partenaire financier,
et la collaboration des entreprises participantes.
Connaissant que le Portrait agroalimentaire 2010 du Mapaq évalue à 18 % les emplois totaux
générés par l’industrie agroalimentaire au Bas-Saint-Laurent, la consommation d’aliments produits
ou transformés ici s’avère toujours le bon choix !
Source :
Marie Beaupré, SADC de La Mitis,
Tél. : (418) 775-4619, poste 202

André Thibault, CLD de La Mitis
Tél. : (418) 775-7089

mbeaupre@sadcmitis.ca

andre.thibault@cldlamitis.qc.ca

À noter que les déclarations de candidature sont acceptées du 20 septembre au 4 octobre
2013, à 16 h 30.

La déclaration de candidature doit comporter les signatures d’appui d’au moins 5 électeurs
de la municipalité pour le poste de maire, et d’au moins 5 électeurs de la municipalité pour
le poste de conseiller.
Celles et ceux qui désirent obtenir plus d’information à ce sujet peuvent s’adresser au
président d’élection. On peut également consulter la section spéciale sur les élections
municipales du site Web du Directeur général des élections, à l’adresse
www.electionsquebec.qc.ca ou communiquer avec son Centre de renseignements :
Par téléphone :
Par courriel :

1 888 ÉLECTION (1 888 353-2846)

dgeq@dgeq.qc.ca, Source :
grandmetis@mitis.ca

Chantal Tremblay 418-775-6485,

Cours de photos à Price
Jeudis soirs de 18h30 à 20h à la bibliothèque municipale 1, rue du
centre.
90$ pour 10 cours, Du 19 sept au 21 nov 2013
13 inscriptions sont nécessaires pour que l’activité puisse se dérouler.
Vous devez apporter votre appareil photo numérique.
Professeur: Marie-Claude Hamel. Pour informations et inscriptions : 418-775-6942

