
  

            

 
 
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 

 

INFOINFOINFOINFO––––MUNICIPALEMUNICIPALEMUNICIPALEMUNICIPALE   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    

DÉCEMBREDÉCEMBREDÉCEMBREDÉCEMBRE    2012012012018888 

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 3 décembre 2018  anis que le 
lundi 17 décembre pour le budget 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 

 

EXPLOITATION JAFFA SERA NOTRE NOUVEL ENTREPRENEUR POUR LES 

COLLECTES DES MATIÈRES RÉSIDUELLES À PARTIR DU 1ER JANVIER 2019 

 
 

HORAIRE DU BUREAU MUNICIPAL POUR LE MOIS DE DÉCEMBRE 

Le bureau municipal sera fermé du 21 décembre 2018 au 4 janvier 2019 
inclusivement pour le congé des fêtes.  En cas d’urgence,  vous pouvez nous 
laisser un message sur le répondeur  ou communiquer avec un membre du 
conseil. 

 

 APPEL DE CANDIDATURES - COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME 

La municipalité de Grand-Métis est à la recherche d'un(e) citoyen(ne), dont la résidence principale 

est située sur le territoire de la municipalité, afin de pourvoir un poste vacant au comité consultatif 

d'urbanisme (CCU). Ce comité est mandaté par le conseil municipal afin de formuler des 

recommandations sur les demandes qui lui sont soumises en matière d'urbanisme et 

d'aménagement du territoire, dont en autre, les demandes de dérogations mineures. 

Cette implication est faite de façon bénévole et nécessite une disponibilité d'environ une heure, et 

ce, une à deux fois par année. 

Si vous être intéressé, veuillez communiquer avec Chantal Tremblay au 418 775-6485. 
 
 

PRÉDICTION DES MARÉES – DÉCEMBRE 2018 

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

(m) 

Jour Heure Hauteur 

(m) 

Jour Heure Hauteur 

(m) 

Jour Heure Hauteur 

(m) 

01 02 :56 0.9 09 03:08 3.1 17 03 :19 1.3 25 03 :45 3.5 

01 09 :04 3.1 09 08:52 0.8 17 09 :45 3.0 25 09 :35 0.4 

01 15 :15 1.1 09 15:18 3.9 17 16 :03 1.4 25 16 :01 4.4 

01 21 :26 3.3 09 21:49 0.6 17 22:01 2.9 25 22 :30 0.2 

02 03 :57 0.9 10 03:47 3.1 18 04:11 1.2 26 04 :37 3.5 

02 10 :09 3.3 10 09:29 0.8 18 10 :38 3.2 26 10:26 0.5 

02 16 :27 1.0 10 15:58 3.8 18 17 :01 1.2 26 16:54 4.2 

02 22 :33 3.3 10 22:27 0.8 18 22 :58 3.0 26 23 :24 0.3 

03 04 :51 0.9 11 04:27 3.0 19 04 :59 1.1 27 05:31 3.4 

03 11 :05 3.5 11 10:07 0.9 19 11 :25 3.5 27 11:22 0.7 

03 17 :27 0.8 11 16 :38 3.6 19 17 :51 1.0 27 17:50 3.9 

03 23 :31 3.3 11 23:06 0.9 19 23 :49 3.1 27 00:20 0.5 

04 05 :39 0.8 12 05:09 2.9 20 05 :44 1.0 28 06:29 3.3 

04 11 :54 3.7 12 10 :49 1.1 20 12 :09 3.8 28 12:25 0.8 

04 18 :19 0.7 12 17:21 3.4 20 18 :37 0.7 28 18:49 3.7 

05 00 :22 3.3 12 23:48 1.0 21 00 :36 3.2 29 01:19 0.7 

05 06 :22 0.8 13  05:56 2.9 21 06 :28 0.8 29 07:29 3.2 

05 12 :39 3.8 13 11:36 1.2 21 12:53 4.1 29 13:36 1.0 

05 19 :05 0.5 13 18:07 3.2 21 19:21 0.5 29 19:51 3.4 

06 01 :07 3.3 14 00 :35 1.1 22 01 :22 3.4 30 02:18 0.9 

06 07 :03 0.8 14 06 :48 2.8 22 07 :13 0.6 30 08:32 3.2 

06 13 :20 3.9 14 12 :32 1.4 22 13 :38 4.3 30 14:52 1.0 

06 19 :49 0.5 14 18 :58 3.1 22 20:06 0.3 30 20:56 3.1 

07 01 :49 3.3 15 01 :27 1.2 23 02:08 3.5 31 03:17 1.0 

07 07 :40 0.8 15 07 :46 2.8 23 07 :59 0.5 31 09:35 3.3 

07 13:59 4.0 15 13 :39 1.5 23 14 :23 4.4 31 16:05 1.0 

07 20:30 0.5 15 19 :55 2.9 23 20 :52 0.2 31 22:04 3.0 

08 02:29 3.2 16 02 :24 1.3 24 02:56 3.5 01 04 :14 1.1 

08 08 :17 0.8 16 08 :46 2.8 24 08:46 0.4 01 10 :35 3.4 

08 14 :39 4.0 16 14 :54 1.5 24 15 :11 4.4 01 17 :10 0.9 

08 21 :10 0.5 16 20 :57 2.9 24 21 :40 0.2 01 23 :08 2.9 



               

C’EST LA SEMAINE DE SENSIBILISATION 
 AUX ANTIBIOTIQUES 

 

Saviez-vous que si les antibiotiques sont utilisés à tort, ils peuvent 
perdre de leur efficacité et permettre aux bactéries de survivre et de 

se propager? 

 
La résistance aux antibiotiques 
constitue un problème de santé 
publique mondial. Le nombre 
d'infections résistant aux 
antibiotiques est en hausse. 
 
Le danger de la résistance aux 
antibiotiques, c'est que des 
maladies que l'on peut soigner 
(telles que la pneumonie et la 
tuberculose) ou des infections 
mineures pourraient devenir 
incurables. 

 

Vous pouvez contribuer à prévenir la résistance aux antibiotiques en suivant les conseils 
ci-dessous pour éviter les maladies, et en utilisant les antibiotiques d'une manière 
responsable.  
 

Pour diminuer les risques de tomber malade :   
· Lavez-vous souvent les mains 
· Faites-vous vacciner 
· Nettoyez les surfaces communes avec du savon et de l'eau 
· Si vous êtes malade, restez à la maison 
· Conservez, manipulez et préparez la nourriture de manière sûre 
· Adoptez des pratiques sexuelles à risques réduits 

 

Si des antibiotiques vous sont prescrits par un professionnel de la santé : 
· Prenez la posologie exacte, au bon moment de la journée, pendant la période établie. 
· Ne partagez pas vos antibiotiques. 
· Si on vous dit de cesser de prendre vos antibiotiques, rapportez-les à la pharmacie. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

À l'occasion du temps des fêtes,  
rien n'est plus agréable que de festoyer  

avec ceux  qu'on aime. 
 

La Municipalité de Grand-Métis vous souhaite 
 beaucoup de bonheur, de douceur et de sérénité 

 pour la Nouvelle Année, ainsi que la  
réalisation des projets les plus chers! 

Joyeux Noël!Joyeux Noël!Joyeux Noël!Joyeux Noël! 

 
Votre conseil : 
De gauche à droite : Lucienne V. Ouellet, Luc Fournier, Jacques Vachon,  Rodrigue Roy (maire)  

Philippe Carroll, Suzie Ouellet et Jocelyn Fournier. 



FEUILLET PAROISSIAL FEUILLET PAROISSIAL FEUILLET PAROISSIAL FEUILLET PAROISSIAL ––––    DÉCEMBRE 2018DÉCEMBRE 2018DÉCEMBRE 2018DÉCEMBRE 2018    

Église de Saint-Octave-de-Métis 

 
 

 

 
 

 

 

Municipalité de Grand-Métis 
 

 
 

Le Comité de promotion et de développement de GrandLe Comité de promotion et de développement de GrandLe Comité de promotion et de développement de GrandLe Comité de promotion et de développement de Grand----MétisMétisMétisMétis    
    vous invite à son assemblée générale vous invite à son assemblée générale vous invite à son assemblée générale vous invite à son assemblée générale     

lelelele    lundi 2lundi 2lundi 2lundi 21111    JANVIERJANVIERJANVIERJANVIER    2012012012019 à 19 h 39 à 19 h 39 à 19 h 39 à 19 h 30000    
au bureau municau bureau municau bureau municau bureau municipale de Grandipale de Grandipale de Grandipale de Grand----MétisMétisMétisMétis    

 
 
Il y aura élection à cette rencontre et votre participation est essentielle 
à la survie du Comité. Pour que des projets se concrétisent, il faut la 
collaboration des citoyens de Grand-Métis. Des plans d’action à court 
et long terme sont déposés à chaque assemblée générale mais le 
manque de coopération de la population fait avorter ces projets, ce qui 
se traduit par un manque d’intérêt pour ceux déjà en place.   
 
C’est un appel du cœur que nous osons vous demander, aidez-nous à 
faire de notre municipalité un endroit où il fait bon vivre et, par le fait 
même, la rendre vivante et active socialement.  
 
Ça nous appartient à tous… 
 
Pour le Comité de promotion et de développement de Grand-Métis  
 
Gilberte Fournier, présidente 
 

 
 
 
 
 



               

LE MOT VERT DU MOIS – « DES DÉCHETS, C’EST PAS UN CADEAU »  
 

Bonjour à toutes et tous, 
 

Chaque année aux Fêtes, en plus des cadeaux et des gâteaux, vous payez pour envoyer à 
l’enfouissement des tonnes de matières pourtant recyclable, compostable, réutilisable, 
revalorisable! Tant de matières qui une fois enfouies auront des répercussions à long 
terme sur l’environnement, pour vous et pour les générations futures. Cette année, soyez 
écoresponsable dans votre temps des fêtes. Voici quelques astuces :  
 
Arbre vert de Noël : 

- Préférez les décorations réutilisables à celles à usage unique. De plus, il vous 
en coutera moins cher à long terme. 

- Pour les lumières, utilisez des ampoules à DEL, moins énergivores et plus 
durables.  

- Fermez vos lumières lorsque vous allez vous coucher. 
 

Des éco-cadeaux : 
- Privilégiez les cadeaux sous forme de services, de moments partagés ou des 

cartes cadeaux pour éviter l’achat d’objets superflus. (ex. : une séance de 
massage, une carte cadeau de votre librairie, etc.) Sinon, privilégiez les cadeaux 
utiles, durables et produits localement, par exemple du travail d’un artisan. 

- Emballez le moins possible vos cadeaux et utilisez un emballage fait de 
papier recyclé, mais surtout recyclable. Évitez les brillants, appliqués métallique 
ou plastiques non recyclables. Pensez à avoir un bac bleu à proximité lors de la 
séance de déballage des cadeaux! 

 

Le soir des festivités : 
- Si possible, déballez en fonction de pouvoir réutiliser le papier d’emballage. 
- Utilisez de la vaisselle lavable. Faire la vaisselle en famille est une activité 

amusante et c’est beaucoup plus rapide. Essayez-le ! 
- Faites une bonne gestion de vos repas en vous assurant que les restants seront 

consommés. 
- Rappelez-vous, les résidus de table vont dans le bac brun, même dans le temps 

des fêtes. N’oubliez pas, les sacs de plastique compostable sont maintenant 
acceptés! 

 
D’ici le prochain Mot vert, je vous souhaite un joyeux Noël écoresponsable, parce que des 
déchets, ce n’est pas un cadeau! 
 
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 ' informat ion en sécur i té 
incendie  

_______________________________________________________________ 

Décembre 2018 
 
Ne laissez pas le feu gâcher votre temps des Fêtes ! 
 

Le sapin de Noël naturel 
 
� Choisissez un arbre dont les aiguilles sont vertes et ne se détachent pas facilement; 
� Installez-le à une distance d’au moins un mètre de toute source de chaleur, telle qu’une plinthe 

électrique ou un foyer; 
� Gardez toujours le pied du sapin humide en ajoutant de l’eau tous les jours; 
� Éteignez toujours les lumières du sapin lorsque vous quittez votre domicile ou lorsque vous allez 

au lit. 
 
Les lumières décoratives 
 
� Utilisez des lumières décoratives et des rallonges électriques homologuées CSA ou ULC; 
� Assurez-vous du bon état de vos rallonges électriques; 
� Pour vos décorations extérieures, installez des lumières décoratives conçues pour l’extérieur; 
� Utilisez des guirlandes de lumières en bonne condition, non fendillées et non séchées; 
� Fixez les guirlandes lumineuses à l’aide de ruban isolant et n’utilisez jamais des clous ou des 

punaises;  
� Évitez de surcharger les prises de courant et les cordons de rallonges. 
 
Les chandelles 
 
� Allumez et placez vos chandelles loin des rideaux ou de tout autre objet inflammable; 
� Ne laissez jamais vos chandelles allumées sans surveillance; 
� Assurez-vous que vos chandeliers sont résistants au feu et que leur base est stable; 
� Rangez les allumettes et les briquets dans un endroit hors de la portée des enfants. 
 

Texte : Ministère de la Sécurité publique du Québec 
_______________________________________________________________ 
 
Vous avez des questions? Contactez : 
Renaud Gagnon ou Korin Gagné 
Service de sécurité incendie et civile 
418 775-8445 
 



PROJET CULTUREL DELA MRC 

 

CAFÉ DE LA PAROLE : RACONTEZ-MOI !  

 

Vous avez envie de parler de votre ville, de son histoire, de son avenir, de ses paysages, de 
ses habitants ?  

 

Nous tenons à ce que toutes les villes et tous les villages de la MRC soient mis en valeur 
dans ce spectacle. C’est pourquoi nous avons besoin de vous. Nous organiserons donc des 
«cafés de la parole» afin de recueillir vos témoignages. 

 

Dans ce spectacle, nous tenons à ce que toutes les villes et tous les villages de la MRC 
soient mis en valeur et représentés. C’est pourquoi nous avons besoin de vous. Nous 
organiserons donc des «café de la parole» pour recueillir vos témoignages. 

  

Ce spectacle sera créé dans le cadre de l’entente de développement culturel de la MRC 

de La Mitis et il sera présenté au courant de l’année 2020.  

 

Dates des rencontres :  

Padoue : 19 novembre, 19 h 30 au bureau municipal 

Saint-Octave-de-Métis : 5 décembre, 19 h, au Centre Récréatif 

Grand-Métis : 12 décembre, à 19h à la maison ARR 206 (206 route 132).  
 

 

Afin de nous permettre de bien organiser le déroulement de la soirée, il est primordial de 
confirmer votre présence à cette adresse courriel : steffpelletier@hotmail.fr ou à ce 
numéro : 418 730-5926 (laissez votre nom, numéro de téléphone et le nom de votre 

municipalité sur la boîte vocale).  

Au plaisir de vous rencontrer ! 

 

Stéphanie Pelletier, écrivaine et artiste de la création parlée 

Denis Leblond, metteur en scène 

 

  

 



               
 

 



 
  



                
 



  


