
  

 

 
 
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX - BUREAU MUNICIPAL 
 

Heures d’ouverture : 
 
 

Lundi  au  jeudi :   8h30 au 16h30,  Vendredi : FERMÉ 
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 auront lieu  le mardi 13 août 2019 ainsi que le lundi 9 
septembre 2019  ainsi à 19h30 au bureau municipal. 
 

� BACS DISPONIBLES :   
    Des bacs pour les ordures et le recyclage sont disponibles à la  
    Municipalité au coût de 81.50$ et pour le compostage au coût de 20.00$.    
    Pour en réserver un,  communiquez au bureau municipal au 775-6485. 
 
� RÈGLEMENTS MUNICIPAUX 

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

� 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. G  
 
 

 
 
 

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS : PLAN D'INTERVENTION 
EN SÉCURITÉ CIVILE 

La Municipalité de Grand-Métis  met actuellement à jour son plan d’intervention en 
sécurité civile. Nous sommes donc à la recherche de bénévoles souhaitant apporter 
leur soutien aux sinistrés en cas de situation d’urgence. Les citoyens désirant 
s’impliquer seraient rattachés à diverses tâches telles que la vigile sur le terrain, 
l’accueil aux sinistrés, la logistique au niveau de l’hébergement, etc. Les personnes 
intéressées peuvent ainsi contacter la Municipalité en appelant au (418) 775-6485. 
 

 
 

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! 
 
 
 

 
 
 
 

PRÉDICTION DES MARÉES – AOÛT 2019 

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

(m) 
Jour Heure Hauteur 

(m) 
Jour Heure Hauteur 

(m) 
Jour Heure Hauteur 

(m) 

01 02 :48 4.3 09 04 :03 1.0 17 04 :05 3.8 25 04 :17 1.3 

01 09 :17 0.3 09 09 :58 2.8 17 10 :22 0.7 25 10`07 2.6 

01 15 :18 3.6 09 15 :59 1.2 17 16 :23 3.4 25 15 :54 1.4 

01 21 :11 0.3 09 22 :29 3.3 17 22 :20 0.7 25 22 :38 3.3 

02 03 :36 4.5 10 05 :20 1.1 18 04 :39 3.7 26 05 :32 1.2 

02 10 :02 0.1 10 11 :13 2.7 18 10 :50 0.7 26 11 :25 2.6 

02 16 :06 3.7 10 17 :09 1.3 18 16 :57 3.4 26 17 :10 1.3 

02 22 :00 0.2 10 23 :40 3.3 18 22 :56 0.7 26 23 :49 3.5 

03 04 :24 4.5 11 06 :28 1.0 19 05 :13 3.5 27 06 :34 1.0 

03 10 :47 0.1 11 12 :22 2.7 19 11 :20 0.7 27 12 :29 2.9 

03 16 :53 3.7 11 18 :13 1.2 19 17 :32 3.4 27 18 :19 1.0 

03 22:50 0.2 12 00 :43 3.4 19 23 :33 0.8 28 00 :51 3.8 

04 05 :13 4.3 12 07 :24 0.9 20 05 :48 3.4 28 07 :26 0.7 

04 11 :34 0.2 12 13 :17 2.8 20 11 :51 0.8 28 13 :24 3.2 

04 17 :42 3.7 12 19 :06 1.1 20 18 :09 3.3 28 19 :18 0.7 

04 23 :41 0.3 13 01 :34 3.6 21 00 :11 1.0 29 01 :44 4.1 

05 06 :03 4.1 13 08 :10 08 21 06 :24 3.2 29 08 :13 0.4 

05 12 :20 0.3 13 14 :02 2.9 21 12 :26 0.9 29 14 :13 3.5 

05 18 :32 3.7 13 19 :50 1.0 21 18 :48 3.2 29 20 :10 0.4 

06 00 :36 0.5 14 02 :16 3.7 22 00 :55 1.1 30 02 :34 4.3 

06 06 :55 3.8 14 08 :48 0.8 22 07 :05 3.0 30 08 :57 0.2 

06 13 :08 0.5 14 14 :40 3.0 22 13 :04 1.1 30 15 :00 3.7 

06 19 :24 3.6 14 20 :30 0.9 22 19 :31 3.1 30 20 :59 0.2 

07 01 :37 0.7 15 02 :54 3.8 23 01 :48 1.3 31 03 :21 4.4 

07 07 :50 3.4 15 09 :22 0.7 23 07 :53 2.8 31 09 :41 0.0 

07 13 :59 0.8 15 15 :15 3.1 23 13 :49 1.2 31 15 :46 3.9 

07 20 :20 3.4 15 21 :07 0.7 23 20 :24 3.1 31 21 :48 0.0 

08 02 :46 0.9 16 03 :30 3.8 24 02 :56 1.3 01 04 :07 4.4 

08 08 :50 3.0 16 09 :53 0.7 24 08 :53 2.6 01 10 :23 0.0 

08 14 :55 1.0 16 15 :50 3.3 24 14 :44 1.3 01 16 :32 4.0 

08 21 :21 3.3 16 21 :44 0.7 24 21 :26 3.1 01 22 :36 0.0 



LE MOT VERT DU MOIS – « POUR UN RECYCLAGE DE QUALITÉ » 

Bonjour à toutes et tous, 

 

L’environnement et la réduction de nos déchets occupent une place importante dans les 

médias dernièrement et avec raison. Avoir une bonne qualité de vie passe entre autre par un 

environnement en santé. Afin de bien gérer vos matières résiduelles, nous vous rappelons 

souvent que c’est important d’appliquer de façon hiérarchique les 3-R : Réduire à la source, 

Réutiliser et Recycler. Ce qu’on vous dit moins souvent, c’est l’importance que ce soit fait avec 

une certaine qualité, surtout dans les bacs bleus et bruns! 

 

Dans le bac bleu, n’y mettre que les bonnes matières, en vrac et si possible rincer le gros des 

résidus. Les bonnes matières sont :  

• Papiers, journaux et cartons de lait, de jus, d’emballage, etc. 

• Contenants en plastique no 1, 2, 3, 4, 5, 6 rigide et 7 et les sacs de plastique 

• Contenants de métal comme les cannettes non-consignées, conserves, etc. 

• Contenants et bouteilles en verre non-consignés 

 

Pas de styromousse, pas de chaises de plastique, pas de vêtements, pas de poules et encore 

moins de bonbonnes de propane. Ce sont tous des cas réels retrouvés dans le bac bleu! 

Pour le bac brun, puisque nos matières sont traitées à l’usine de biométhanisation de Rivière-

du-Loup, les bonnes matières sont : 

 

• Résidus de table tels que viande, poisson, fruits et légume, pâtes, pâtisseries, etc. 

• Résidus de jardinage tels que les mauvaises herbes de jardin 

• Papiers, cartons et essuie-tout souillés par des produits alimentaires ou non-toxique 

 

Pas de branche, ni d’arbres, ni de feuilles mortes. Ça va à l’écocentre. Pas de gazon non plus. 

Laissez-le sur votre terrain comme engrais. Pas non plus de pots à fleurs, de livres, de boules de 

quilles, de moteurs, de seringues ou de bonbonnes de propane… hé oui... ce sont tous des cas 

réels. 

 

En cas de doute, utilisez l’outil d’aide au tri disponible au 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-PRÉVENTION 

Bullet in d'information en sécurité civile 
 
UTILISATION SÉCURITAIRE DES BARBECUES 

 
Ah! Cuisiner sur le barbecue. Ça ajoute une touche de bonheur à nos étés trop courts. Mais n’oubliez pas l’ingrédient 
essentiel : la sécurité! 
 

Où l’installer ? 
- Toujours à l’extérieur. Une aération insuffisante peut mener à une intoxication au monoxyde de carbone (un gaz 

incolore et inodore qui peut être mortel). 
- Sur une surface solide, loin des aires de jeu. 
- Au minimum à 1 mètre du mur ou de tout élément combustible (arbustes, haies, etc.). 
 

Avant la 1re utilisation ou lors d’un changement de bonbonne : 
- Aspergez les raccords d’eau savonneuse. Si des bulles se forment lors de l’ouverture du gaz, c’est qu’il y a une 

fuite : faites remplacer les pièces défectueuses avant d’utiliser votre barbecue. 
 

Pour l’allumer : 
- Ouvrez le couvercle, ensuite ouvrez le robinet de la bonbonne de gaz. 
- Ouvrez un des boutons de contrôle de gaz. 
- En évitant de vous pencher au-dessus de l’appareil, actionnez l’allumeur intégré (maximum 2 fois) ou insérez un 

briquet à long bec ou une longue allumette dans l’orifice près du brûleur concerné. 
 

ATTENTION : 
- Si votre barbecue ne s’allume pas dès les premiers instants, fermez la commande de contrôle de gaz et laissez 

ventiler complètement l’appareil avant de réessayer. Plusieurs minutes peuvent s’avérer nécessaires. 
- Une odeur rappelant les œufs pourris est ajoutée au propane pour faciliter la détection des fuites. Soyez alertes 

pour éviter les risques d’explosion! 
 

Surveillez en permanence un barbecue en fonction. 
Pour l’éteindre : 
- Fermez le robinet de la bonbonne de gaz. Le gaz contenu dans les conduits s’échappera et brûlera complètement. 
- Lorsque la flamme est éteinte, fermez toutes les commandes de contrôle de gaz. 
- Refermez le couvercle du barbecue. 
 

Entreposage 
- Entreposez la bonbonne à l’extérieur (été comme hiver), en position verticale, hors de la portée des enfants. 
- Assurez-vous qu’elle soit à l’abri des chocs, des rayons du soleil ou de toute autre source de chaleur. 
 

Si le barbecue prend feu : 
- Évacuez immédiatement les lieux 
- Contactez les services d’urgence (9-1-1) 
- Si le robinet de la bonbonne de gaz est accessible sans danger, fermez-le. 
- Faire inspecter le barbecue par un professionnel avant de le réutiliser. 
 

Remplacez les bombonnes défectueuses ou âgées de plus de 10 ans en les remettant au distributeur de propane. Ne 
les jeter pas aux ordures, car elles pourraient exploser même si elles semblent vides. 
 
Au besoin, référez-vous au manuel d’instructions. 
___________________________________________________________ 

Vous avez des questions? Contactez : 
Renaud Gagnon ou Korin Gagné 
Service de sécurité incendie et civile 
418 775-8445 
 
 
 
 



INFO-MUNICIPALITÉ 
 

 

INSPECTION ET RAMONAGE DES CHEMINÉES 2019 
 

 

Il y aura une campagne d’inspection et de ramonage des cheminées effectuée par 
Bérubé Ramonage. Les activités devraient se dérouler durant la semaine du 28 juillet en 
fonction des conditions météorologiques estivales. 
 

Le travail effectué sera le ramonage et l'inspection des conduits de fumée (cheminées) 
du bâtiment principal.  
 
Tout propriétaire de la municipalité qui refusera le ramonage et l'inspection de sa 
cheminée par les services de la MRC devra obligatoirement signer et transmettre une 
déclaration de refus à la municipalité et au service d'inspection et de ramonage. 
 

 
 

PROJET RÉSIDENTIEL DU CHEMIN KEMPT 
 
 

La municipalité travaille présentement sur un projet résidentiel sur le chemin Kempt. Le 
projet est encore embryonnaire, mais des tests de sol ont déjà été effectués. 
 
La municipalité entend faire arpenter les terrains bientôt. Des plans préliminaires ont été 
effectués par la MRC.  
 

 
 
 

HORAIRE DU BUREAU MUNICIPAL  
POUR LES MOIS DE JUILLET ET AOÛT : 

 
Le bureau sera ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 16h30. Il n’y aura 

Pas de fermeture de bureau pour la période des vacances. 
 

Veuillez prendre note cependant que l’inspecteur en bâtiment 
Sera en vacances du 29 juillet au 16 août. 

 

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

 
 
 
 
 

Retour sur les Fêtes de la Saint-Jean-Baptiste  
 

Les 23 et 24 juin dernier ont eu lieu de nombreuses 
activités dans le cadre de la fête nationale, à Padoue et à 
Grand-Métis. Merci à L’Association Sportive de Padoue 
ainsi qu’au Comité Promotion et la municipalité de Grand-
Métis. 
 

 
Du cœur, de la générosité et de la solidarité – Le 21e Défi Vélo Plein Air! 
 
Durant la fin de semaine, cinq municipalités ont 
répondu à l’invitation du comité organisateur et 
réservé un accueil des plus chaleureux aux cyclistes 
de passage dans leur localité. Un immense MERCI 
aux citoyens de Sayabec, Val-Brillant, Saint-Vianney, 
Métis-sur-Mer et Grand-Métis qui ont rivalisé de 
créativité pour encourager les participants et joindre le 
mouvement de solidarité! À la suite d’un vote réalisé 
auprès des cyclistes du circuit de 261 km et des 
bénévoles qui les ont accompagnés tout au long du 
parcours, c’est la municipalité de Val-Brillant qui a été 
élue grande gagnante, méritant ainsi une bourse de 
1000 $ offerte par l’Étude Pierre Blier huissiers de 
justice inc. Cette somme pourra être réinvestie dans la 
mise en place d’un projet sportif ou la valorisation d’une 
infrastructure. 

 

 
Un moment de détente – Gracieuseté de la 

FADOQ 
 

La FADOQ-Les Blés d'or de la Mitis sont heureux d'offrir 
3 bancs à la municipalité de Saint-Octave-de-Métis. Ces 
bancs sont une invitation à prendre une pause lors de 

vos promenades. Bienvenue à toutes et à tous. 
 

 

Retour sur la sortie au théâtre du Bic 
 

Le 19 juillet dernier a eu lieu la sortie au théâtre du Bic organisée par 
la Table d’Harmonisation en loisir des aînés de Grand-Métis et Saint-
Octave-de-Métis. Ce sont 16 personnes qui y ont assisté. Merci aux 
organisateurs et aux participants.  

 
 



CAMP DE JOUR 2019 
 

Il ne reste que quelques semaines encore au camp de jour. Jusqu’à maintenant, l’été se 
passe merveilleusement bien. Il faut avouer que nous avons de la chance d’avoir 
Audrey Desrosiers pour un quatrième été ainsi que Véronique Parent pour son 
troisième. Quant à notre petite nouvelle; Mégan Desrosiers, elle est simplement géniale. 
Nos deux aides-monitrices; Stacy Pineault et Léa Dubé, s’intègrent très bien. À travers 
les nombreux projets de la coordonnatrice en loisir, qui leur en demande beaucoup; 
ateliers de cuisine, de sciences, des bricolages, en plus du Club de lecture d’été 
Desjardins à Padoue, du projet plein air ainsi que les soupers de financement et les 
nombreuses sorties, l’équipe donne son 110 % pour nos jeunes.  
 
Merci à nos partenaires!  
 
Le camp de jour 2019 peut compter sur l’aide de plusieurs partenaires.  
Nous tenons à remercier : 
 
Partenaire Platine :        
  
- Alarme BSL;         
- La municipalité de Saint-Octave-de-Métis;   
- Le Comité Promotion de Grand-Métis; 
- La CDEC de Saint-Octave-de-Métis; 
- L’Association Sportive de Padoue; 
 
 
Partenaire Or :  Partenaire argent :   Partenaire bronze : 
Transport DLN inc.  Ferme JR-MR INC.   -Motel Métis INC. 
         - Parc de la Rivière Mitis 
 
 

 
Souper de financement – Camp de jour 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMATION D’ACTIVITÉS ESTIVALES 
 

 
Les soirées volleyball : le succès des soirées volleyball est toujours 
présent! Avec toujours une vingtaine de participants présents les lundis 
soirs au Centre Sportif Rémi Bélanger de Saint-Octave, le plaisir est 
toujours présent!  

Ouvert à tous et gratuit. Fin le 20 septembre 
 
LES SOIRÉES DE BALLE DONNÉE À PADOUE : les soirées de balle 
donnée se poursuivent jusqu’au 22 septembre au terrain de balle de 
Padoue, tous les jeudis soirs dès 18 h 30. Ouvert à tous et gratuit!  
 
L’INITIATION AU SOCCER INTERMUNICIPAL : Ce sont une 
quinzaine de jeux qui sont inscrits au soccer intermunicipal cet 
été. Merci à Mégan Desrosiers et Mélanie Saint-Laurent, d’offrir 
de leur temps pour venir entraîner ces jeunes. Nous vous 
invitons le 14 août prochain dès 19 h au terrain de Grand-Métis 
afin d’encourager les jeunes lors d’une partie amicale contre 
l’équipe de Sainte-Angèle qui nous rendra visite. Les soirées de 
soccer se termineront la semaine suivante, soit le 21 août. 
 
LES MERCREDIS EN FOLIE À GRAND-MÉTIS : la programmation estivale de Grand-
Métis suit son cours et connaît un grand succès!  

 
 
SOIRÉE FEU DE CAMP SUR LE BORD DE LA GRÈVE : il nous reste 
une soirée animée sur le bord de l’eau au Parc de la Pointe Leggatt avec 
Léa Dubé et Nadia Pelletier qui nous joueront quelques chansons à la 
guitare autour d’un bon feu de camp. Apportez vos chaises et soyez 

présents le 31 juillet prochain dès 20 h. 
 
 
SOIRÉES TAI CHI AU COUCHER DE SOLEIL : les soirées de Tai Chi débutent bientôt 
soient les 7- 21 et 28 août prochain de 20 h à 21 h au Parc de la Pointe Leggatt de 
Grand-Métis, animées par Gilberte Fournier. Activités gratuites et ouvertes à tous.  
 
SOIRÉE CINÉMA EN PLEIN AIR : un premier film a été 
présenté le 24 juillet dernier. Ce fut un grand succès avec 
près d’une quarantaine de participants. Le prochain film 
aura lieu le 14 août dès 20 h sur le terrain de soccer à côté 
du bureau municipal de Grand-Métis. Ouvert à tous et 
gratuit. Apportez vos chaises de camping. 
 
 
 
 
 
 

SOUPER HOT DOG – AU PROFIT DU CAMP DE JOUR 

MARDI 30 JUILLET 17 H À 18 H 30 

HOTDOG, BREUVAGE, CHIPS ET DESSERTS  

À PRIX MODIQUE 

AU CENTRE SPORTIF RÉMI BÉLANGER 

Tous les profits serviront à offrir des sorties intéressantes 
pour les jeunes ainsi qu’à l’achat de nouveau matériel. 



 

ÉVÉNEMENTS À VENIR 
 

Lave-auto au profit des Pouces d’Octave 
Le 10 août prochain 

Au Centre sportif de Saint-Octave 
 
 
JOURNÉE FAMILIALE – JOURNÉE D’EAU 

Samedi 17 août, 13 h 30 
(Remis au lendemain en cas de pluie) 

Au Centre Sportif Rémi Bélanger 
(113, chemin Kempt, Saint-Octave-de-Métis) 

Après-midi avec jeux familiaux (volleyball, ballon 
canadien avec piscine, jeu gonflable, ballounes d’eau, 

etc.) 
Gratuit et ouvert à tous! 

Pour plus ample information, communiquez avec Josy-Anne 
Bérubé au 418 732-6684. 

 
 

SORTIE EN BEAUCE – UN ZOO PAS COMME LES AUTRES - PROJET 
 
La Table d’Harmonisation en loisir des aînés est en grande démarche afin de voir la 
possibilité d’offrir une sortie, ouverte à toute la population, en Beauce afin de visiter « Un 
Zoo pas comme les autres ». La date ciblée pour le moment serait le 24 août, remis au 
lendemain en cas de pluie. Voici les informations : 

 
Départ de nos municipalités vers 7 h AM 

Visite du site de 11 h à 15 h 
Arrêt souper en route 

Retour dans nos municipalités vers 20 h 
Coût de l’activité : 25 $ / enfant et 35 $ / adulte.  

Entrée sur le site et transport inclus 
 

Afin que l’activité puisse avoir lieu, un minimum de 30 participants est requis. Nous 
prenons alors les noms des personnes intéressées par cette sortie. Pour informations 
ou inscriptions, communiquez avec Josy-Anne Bérubé au 418 732-6684. 
 
 
Aussi à venir : Un comité travaille présentement sur les Journées de la Culture qui 
auront lieu les 27-28-29 septembre prochain. Un événement aura lieu au cœur du 
village de Saint-Octave-de-Métis. De plus, la THLA organisera une sortie au 
Vignoble Carpintery le 5 octobre afin de visiter les vignes et voir la collecte des 
fruits. 

 

 
 

CALENDRIER D’ACTIVITÉS  
INTERMUNICIPAL 

 
 

 
 

JUILLET 

21 
22 

Volleyball 
23 

13 h PM jeux 

24 
10 h vie active 

Soccer GM 
Soirée cinéma 

25 
Balle donnée 

26 
10 h vie active 

27 
Parade 
Sainte-
Angèle 

28 
29 

Volleyball 

 
30 

13 h PM jeux 
Souper hot dog 

 
31 

10 h vie active 
Soccer SOM 
Soirée feu 

 
1 

Balle donnée 

 
2 

10 h vie active 
3 

AOÛT 

4 
5 

Volleyball 
6 

13 h PM jeux 

7 
10 h vie active 
Soccer Padoue 

20h Tai Chi 

8 
Balle donnée 

9 
10 h vie active 

10 
Lave-Auto 

11 
Beach 
Party 
MSM 

12 
Volleyball 

13 
13 h PM jeux 

14 
10 h vie active 

Soccer GM 
Soirée cinéma 

15 
Balle donnée 

16 
10 h vie active 

17 
Journée 
familiale 

18 
19 

Volleyball 
20 

13 h PM jeux 

21 
10 h vie active 
Soccer SOM 
20h Tai Chi 

22 
Balle donnée 

23 
10 h vie active 

24 
Un Zoo 

pas 
comme les 

autres 

25 26 27 
13 h PM jeux 

28 
10 h vie active 

20h Tai Chi 
29 30 

10 h vie active 
 


