
  
 

 

 
 
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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AVRILAVRILAVRILAVRIL        2012012012019999 

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 lundi 1 avril 2019  ainsi que le 

lundi 6 mai 2019 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. 
 
� RÈGLEMENTS MUNICIPAUX 

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

 
 
 

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 – AVRIL 2019 
POINTE-AUX-CENELLES (Sainte-Flavie) 

Jour Heure Hauteur 
(m) 

Jour Heure Hauteur 
(m) 

Jour Heure Hauteur 
(m) 

Jour Heure Hauteur 
(m) 

01 00 :48 2.8 08 23 :03 0.7 17 01 :12 3.6 25 00 :27 1.1 

01 06 :45 1.2 09 05 :23 3.8 17 07 :20 0.5 25 07 :04 3.4 

01 13 :04 3.3 09 11 :43 0.6 17 13 :35 3.9 25 13 :46 1.1 

01 19 :29 1.0 09 17 :52 3.2 17 19 :51 0.4 25 19 :43 2.6 

02 01 :28 3.0 09 23 :40 0.8 18 01 :59 3.9 26 01 :19 1.3 

02 07 :28 1.0 10 06 :04 3.7 18 08 :09 0.3 26 08 :04 3.2 

02 13 :44 3.4 10 12 :30 0.8 18 14 :22 4.0 26 14 :57 1.3 

02 20 :02 0.9 10 18 :39 3.0 18 20 :32 0.3 26 20 :47 2.5 

03 02 :03 3.2 11 00 :23 1.0 19 02 :42 4.1 27 02 :28 1.5 

03 08 :06 0.8 11 06 :53 3.5 19 08 :56 0.1 27 09 :12 3.0 

03 14 :19 3.5 11 13 :28 0.9 19 15 :06 4.0 27 16 :10 1.3 

03 20 :31 0.8 11 19 :35 2.8 19 21 :12 0.2 27 22 :03 2.5 

04 02 :36 3.4 12 01 :17 1.2 20 03 :24 4.2 28 03 :57 1.5 

04 08 :41 0.7 12 07 :54 3.4 20 09 :41 0.0 28 10 :25 3.0 

04 14 :52 3.6 12 14 :40 1.1 20 15 :51 3.9 28 17 :13 1.3 

04 20 :59 0.7 12 20 3: 2.7 20 21 :51 0.3 28 23 :15 2.7 

05 03 :07 3.6 13 02 :27 1.3 21 04 :05 4.2 29 05 :17 1.4 

05 09 :15 0.6 13 09 :08 3.3 21 10 :25 0.1 29 11 :32 3.0 

05 15 :25 3.6 13 16 :03 1.1 21 16 :34 3.7 29 18 :04 1.2 

05 21 :28 0.6 13 22 :01 2.7 21 22 :28 0.5 30 00 :10 2.9 

06 03 :39 3.7 14 03 :54 1.3 22 04 :45 4.1 30 06 :15 1.3 

06 09 :49 0.5 14 10 :28 3.4 22 11 :10 0.3 30 12 :26 3.1 

06 15 :58 3.6 14 17 :17 1.0 22 17 :18 3.4 30 18 :45 1.1 

06 21 :58 0.6 14 23 :17 2.9 22 23 :06 0.7 01 00 :3 3.1 

07 04 :12 3.8 15 05 :17 1.1 23 05 :28 3.9 01 07 :01 1.1 

07 10 :24 0.5 15 11 :42 3.5 23 11 :56 0.5 01 13 :09 3.2 

07 16 :33 3.5 15 18 :17 0.8 23 18 :02 3.1 01 19 :20 1.0 

07 22 :29 0.6 16 00 :20 3.2 23 23 :45 0.9 02 01 :30 3.3 

08 04 :47 3.8 16 06 :24 0.8 24 06 :13 3.6 02 07 :40 0.9 

08 11 :02 0.5 16 12 :43 3.7 24 12 :46 0.8 02 13:47 3.3 

08 17 :11 3.4 16 19 :07 0.6 24 18 :49 2.8 02 19 :52 0.9 



 
               

Le Mot vert du mois - Avril 2019 
« Et la consigne sur les bouteilles d’eau elle? » 

 
Bonjour à toutes et tous, 
 

Dans le Mot Vert précédent, il a été question de la problématique du recyclage du verre et des 
solutions par une consigne ou par de nouvelles technologies. Toutefois, il y a aussi un autre 
contenant à usage unique qui inonde nos poubelles et malheureusement notre environnement : 
Les 700 millions de bouteilles d’eau en plastique vendues au Québec chaque année! 
 

Établit en 1984, le « Consignée Québec » n’a visé à l’origine que les contenants d’aluminium ou de 
verres et plastique de boisson gazeuse et de bière afin d’augmenter, avec succès, leur taux de 
récupération. Déjà en 2005, le gouvernement du Québec parlait d’une consigne sur les autres 
types de bouteilles de plastique à usage unique, similaire à ce qui se fait au Nouveau-Brunswick où 
la consigne sur les bouteilles d’eau en plastique existe depuis 1992 avec un taux de récupération 
de 76%. Le projet ne s’est pas concrétisé. 
 

Comme pour les bouteilles de vin, la question se pose : En pensant que les bouteilles de plastique 
ne sont qu’une fraction du plastique dans notre bac bleu, n’est-il pas plus rentable de continuer à 
passer par le bac bleu? Selon l’industrie, cette solution serait 7 fois moins chère et plus rentable en 
gaz à effet de serre sur le transport que l’implantation d’une consigne. 
 

De 2015 à 2017, le taux de récupération dans le bac bleu des bouteilles de plastique non-
consignées (eau, jus, etc.) était de 70 %, un taux similaire aux bouteilles de plastique consignées. 
D’une façon ou d’une autre, encore trop de bouteilles se retrouvent à l’enfouissement où ça 
prendra plus de 400 ans à se décomposer. 
 

Une troisième voie, plus à notre portée, s’impose : Réduire à la source. Cessons d’acheter des 
bouteilles d’eau à usage unique. Utilisons des bouteilles réutilisables afin de boire l’eau de qualité 
de nos robinets que nous payons déjà avec nos taxes. Rendons-la accessible dans nos parcs comme 
nos centres sportifs et communautaires tout en bannissant la vente de bouteilles de plastique à 
usage unique de ces lieux. Un sondage Léger paru en début d’année montrait que 3 québécois sur 
5 sont prêts à bannir totalement la bouteille d’eau en plastique. Pourquoi payer pour polluer 
quand une solution simple, économique et efficace existe déjà? 
 

Pour plus d’information sur une saine gestion des matières résiduelles, visitez le www.ecoregie.ca 
ou téléphonez au 418 775-8445, poste 1138. 
 

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 
 

ÉLECTIONS PARTIELLES – 17 MARS 2019 
 
Deux candidats étaient en élection pour le poste de conseiller #6 ; M. Jean-Yves 
Ouellet et M. Raymond L’Arrivée. 
 

M. L’Arrivée l’a remporté avec une avance de 19 voies. 
 

Félicitations à notre nouvel élu | 
 

 
 

Pourquoi une Semaine de la sécurité civile? 
 

La Semaine de la sécurité civile a pour but de sensibiliser la population à l’importance 
d’être prêt à affronter un éventuel sinistre. 

Elle se tient tous les ans pendant la première semaine complète de mai.  

En 2019, elle aura lieu du 5 au 11 mai sur le thème 
Ma sécurité : ma responsabilité! 

Le citoyen est le premier responsable de sa sécurité. En situation d'urgence ou de 
sinistre, il revient au citoyen d'assurer sa propre sécurité, celle de sa famille et la 
sauvegarde de ses biens. 

La Semaine est l’occasion pour le ministère de la Sécurité publique et ses partenaires 
de sensibiliser les citoyens aux conséquences d’un sinistre, de leur rappeler de faire 
des réserves d’eau et de nourriture non périssable et d’avoir sous la main les articles 
essentiels qui composent une trousse d’urgence. Les provisions d’eau et de nourriture 
devraient être suffisantes pour permettre d’être autonome pendant les 3 premiers 
jours d’un sinistre.  

 

 

 
 



 
 
Inspecteur en urbanisme 
 

M. Jean-Philippe Quimper est l'inspecteur en urbanisme de la municipalité. Il est possible 
de le rencontrer, sur rendez-vous, au bureau municipal le jeudi entre 13h15 et 16h30. 
 

Règlements d'urbanisme 
 

Les règlements d'urbanisme sont disponibles sur le site web de la municipalité. Nous vous 
invitons à les consulter afin de bien planifier vos travaux et de connaitre les obligations en 
matière d'urbanisme de votre municipalité. Il est à noter que ceux-ci sont également 
disponibles au bureau municipal pour consultation. 
 

Abris d'hiver (tempo) 
 

Qui dit printemps dit aussi l'enlèvement des abris d'hiver sur le territoire de la 
municipalité. Le règlement de zonage stipule que ce type d'abri doit être enlevé au plus 
tard le 30 mai. 
 

Les roulottes de camping, oui mais... ! 
 

L'été arrive à grands pas et la période des vacances aussi. Durant cette période, il sera 
agréable de profiter de sa roulotte sur son terrain. Mais attention, l'utilisation des 
roulottes est règlementée par le règlement de zonage no 2011-0145. À ce fait, voici les 
normes relatives à l'utilisation des roulottes ainsi que du remisage de celle-ci. 
 

11.4 Type B; Entreposage domestique de véhicules récréatifs ou utilitaires  
L’entreposage de type B comprend l’entreposage extérieur à des fins domestiques de 
roulottes, bateaux, motoneiges, véhicules tout-terrain, remorques et autres véhicules 
récréatifs ou utilitaires déplacés par une force motrice. Ce type d’entreposage est permis 
seulement dans les situations suivantes :  
 

1° Une roulotte remisée dans la cour arrière ou latérale d’un terrain occupé par un 
bâtiment principal résidentiel et selon les conditions suivantes :  
 

a) la roulotte est inoccupée;  
b) la roulotte est en état de fonctionner et d’être mobile;  
c) la roulotte n’est reliée à aucun réseau électrique;  
 
 
 

 
 

 



 
               

 

d) la roulotte n’est reliée à aucun système d’alimentation en eau potable;  
e) la roulotte n’est reliée à aucune installation d’évacuation et de traitement des eaux  
     usées;  
f) aucune construction accessoire n’est accolée à la roulotte;  
g) pas plus de deux (2) roulottes sont remisées sur un même terrain.  
 
2° Une roulotte utilisée exclusivement à des fins de camping ou de caravanage, pour un 
maximum de quatre (4) semaines entre le 15 mai et le 30 octobre d’une même année, aux 
conditions suivantes :  
 
a) l’usage principal du terrain est compris dans le groupe HABITATION;  
b) la roulotte ne peut être implantée dans la partie des zones 18 (VLG), 25 (VLG) et 26        
     (VLG) située entre le fleuve Saint-Laurent et le Chemin de la Pointe-Leggatt;  
c) la roulotte ne constitue pas un lieu de résidence, un chalet de villégiature ou une  
    remise; 
d) la roulotte est immatriculée;  
e) la roulotte est en état de fonctionner et d’être mobile;  
f) la roulotte n’est reliée à aucun réseau électrique au-delà de la période d’utilisation  
    prescrite;  
g) la roulotte n’est reliée à aucune installation d’évacuation et de traitement des eaux  
    usées;  
h) aucune construction accessoire n’est accolée à la roulotte;  
i) pas plus d’une (1) roulotte est garée sur un même terrain;  
j) la roulotte n’est pas utilisée à des fins commerciales ou d’hôtellerie;  
k) la roulotte est située dans les cours arrière ou latérales;  
l) la roulotte est implantée à une distance minimale de deux (2) mètres de toute ligne de  
    terrain;  
m) la roulotte n’est pas située dans la rive d’un cours d’eau;  
n) les eaux usées de la roulotte ne constituent pas une source de nuisance ou de pollution  
     environnementale.  
 
3° Un véhicule récréatif ou utilitaire (autre qu’une roulotte) remisé dans la cour latérale 
ou arrière d’un terrain occupé par un bâtiment dont l’usage principal est compris dans le 
groupe HABITATION et à condition que le véhicule soit en état de fonctionner et d’être 
mobile. 
 



AVIS PUBLIC 

 
Aux personnes intéressées par un projet de règlement 

 de citation du site patrimonial du Pont Arthur-Bergeron  
 

 
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : 
 
• Lors d’une réunion tenue le 4 février 2019, le conseil municipal a donné un avis 

de motion en vue de l’adoption éventuelle d’un règlement de citation du site 
patrimonial du Pont Arthur-Bergeron selon les modalités prévues à la Loi sur le 
patrimoine culturel (LRQ, c. P-9.002). 
 

• Le Conseil local du patrimoine tiendra une séance de consultation le 15 avril 
2019 à 20h00 à la salle communautaire du Centre municipal Léon-Gaudreault 
située au 775, route Flavie-Drapeau, à Sainte-Flavie.   

  
• Le projet de règlement peut être consulté au bureau municipal situé au 775, 

route Flavie-Drapeau à Sainte-Flavie, aux heures normales d’ouverture. 
  

Donné à Grand-Métis, ce 15 mars 2019.     
 
Chantal Tremblay 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 

 

 
 

 

 

 



 
               

 

AVIS PUBLIC 
 

Aux personnes intéressées par un projet de règlement modifiant le règlement 
de zonage de la municipalité de Grand-Métis 

 
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : 
 

1. À la suite de l’assemblée de consultation tenue le 4 mars 2019, le conseil a adopté le second 
projet de règlement intitulé « Règlement numéro 2019-0217 modifiant divers éléments du 
règlement de zonage ».  
 

2. Les objectifs du règlement sont d’enlever l’exigence d’une porte en façade d’un bâtiment 
principal, de permettre des bâtiments accessoires à des bâtiments principaux occupés par un 
usage dérogatoire ainsi que d’ajuster les plans en fonction du cadastre rénové. 
 

3. Ce projet de règlement contient une disposition qui peut faire l’objet d’une demande de la part 
des personnes intéressées afin qu’il soit soumis à leur approbation par le biais d’un référendum. 
Une demande concernant les usages dérogatoires peut provenir de toutes les zones. 
 

4. Pour être valide, toute demande doit : 
 

a)  indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient; 
b) être reçue au bureau de la municipalité au plus tard le huitième jour suivant la publication du 

présent avis; 
c) être signée, sous forme d’une pétition, par au moins 12 personnes intéressées de la zone 

d’où elle provient ou par au moins la majorité d’entre elles si le nombre de personnes 
intéressées dans la zone n’excède pas 21 

 

5. Est une personne intéressée, toute personne qui n’est frappée d’aucune incapacité de voter et 
qui remplit les conditions suivantes le 4 mars 2019. 
 

a) être majeure, de citoyenneté canadienne et ne pas être sous curatelle; 
b) être domiciliée, propriétaire d’un immeuble ou occupant d’un lieu d’affaires dans une zone 

d’où peut provenir une demande. 
 

Condition supplémentaire aux copropriétaires indivis d’un immeuble ou cooccupants d’un lieu 
d’affaires : être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des copropriétaires 
ou cooccupants, comme celui qui a le droit de signer la demande en leur nom. 
 

Condition d’exercice du droit de signer une demande par une personne morale : toute personne 
morale doit désigner parmi ses membres, administrateurs et employés, par résolution, une 
personne qui, le 4 mars 2019, est majeure et de citoyenneté canadienne et qui n’est pas sous 
curatelle. 
 

6. Les dispositions qui n’auront pas fait l’objet d’une demande valide pourront être incluses dans un 
règlement qui n’aura pas à être approuvé par référendum. 
 

7. Le projet de règlement peut être consulté au bureau de la municipalité aux heures normales 
d’ouverture. 

 

Donné à Grand-Métis, ce 6 mars 2019.  
Chantal Tremblay, Directrice générale et secrétaire-trésorière 



 

 

 



 
               

  



 
 

 



 
               

 
 



 
 



 
               

  



 

 


