
  

 

 
 
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––––MUNICIMUNICIMUNICIMUNICIPALEPALEPALEPALE   
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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 8 janvier 2019  ainsi que le 
lundi 4 février 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 

 

� 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.  
 

EXPLOITATION JAFFA SERA NOTRE NOUVEL ENTREPRENEUR POUR LES 

COLLECTES DES MATIÈRES RÉSIDUELLES À PARTIR DU 1ER JANVIER 2019 

 
 

 

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 – JANVIER 2019 

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

(m) 

Jour Heure Hauteur 

(m) 

Jour Heure Hauteur 

(m) 

Jour Heure Hauteur 

(m) 

1 04:14 1.1 9 04:03 3.1 17 04:09 1.2 25 05:10 3.6 

1 10:35 3.4 9 09:49 0.8 17 10:44 3.4 25 11:09 0.4 

1 17:10 0.9 9 16:15 3.7 17 17:21 1.0 25 17:31 3.9 

1 23:08 2.9 9 22:37 0.8 17 23:17 2.9 25 23:50 0.4 

2 05:08 1.1 10 04:42 3.1 18 05:07 1.0 26 06:02 3.5 

2 11:30 3.5 10 10:29 0.9 18 11:39 3.7 26 12:06 0.6 

2 18:05 0.8 10 16:53 3.5 18 18:15 0.8 26 18:25 3.6 

3 00:03 2.9 10 23:12 0.9 19 00:12 3.1 27 00:41 0.6 

3 05:57 1.0 11 05:23 3.0 19 06:02 0.8 27 06:56 3.4 

3 12:19 3.6 11 11:11 1.1 19 12:31 4.0 27 13:11 0.8 

3 18:53 0.8 11 17:33 3.3 19 19:04 0.5 27 19:21 3.2 

4 00:50 3.0 11 23:50 1.0 20 01:03 3.3 28 01:34 0.9 

4 06:40 1.0 12 06:06 3.0 20 06:55 0.6 28 07:53 3.3 

4 13:03 3.8 12 11:58 1.2 20 13:21 4.3 28 14:23 1.0 

4 19:37 0.7 12 18:16 3.1 20 19:51 0.3 28 20:23 2.9 

5 01:32 3.0 13 00:32 1.1 21 01:52 3.5 29 02:31 1.1 

5 07:20 0.9 13 06:54 2.9 21 07:45 0.4 29 08:56 3.2 

5 13:44 3.9 13 12:52 1.3 21 14:10 4.4 29 15:39 1.1 

5 20:17 0.6 13 19:05 3.0 21 20:38 0.1 29 21:32 2.7 

6 02:11 3.0 14 01:20 1.2 22 02:41 3.6 30 03:35 1.2 

6 07:57 0.8 14 07:47 3.0 22 08:35 0.2 30 10:03 3.2 

6 14:23 3.9 14 13:57 1.4 22 14:59 4.5 30 16:51 1.1 

6 20:54 0.6 14 20:01 2.8 22 21:26 0.0 30 22:44 2.6 

7 02:48 3.1 15 02:13 1.2 23 03:30 3.7 31 04:39 1.3 

7 08:34 0.8 15 08:45 3.0 23 09:24 0.2 31 11:08 3.3 

7 15:01 3.9 15 15:11 1.4 23 15:49 4.4 31 17:51 1.0 

7 21:29 0.7 15 21:06 2.8 23 22:13 0.1 31 23:45 2.7 

8 03:26 3.1 16 03:09 1.2 24 04:20 3.7 1 05:35 1.2 

8 09:11 0.8 16 09:45 3.2 24 10:15 0.3 1 12:03 3.4 

8 15:38 3.8 16 16:21 1.2 24 16:39 4.2 1 18:42 0.9 

8 22:03 0.7 16 22:14 2.8 24 23:01 0.2 2 00:34 2.8 



 

               

Lieu de travail 
Les services d’aide à domicile par le chèque emploi service 
Travailleur à domicile 
 

Précisions sur le lieu de travail : Les travailleurs auront à aller à domicile sur le territoire de 
la Mitis, soit : Mont-Joli; Ste-Angèle de Mérici; St-Joseph-de-Lepage; Price; St-Octave; 
Padoue; Grand-Métis; Métis-sur-mer; Ste-Flavie; Ste-Luce; Luceville; St-Donat; St-Gabriel; 
Les hauteurs; St-Charles; Ste-Jeanne-d’Arc et la Rédemption. Nous offrons la possibilité 
aux employés de choisir les territoires où ils désirent se déplacer.  
 

Principales fonctions 
Le Chèque emploi-service permet de répondre aux besoins de la clientèle adulte et aînée en perte 
d’autonomie en assurant un service d’aide à la vie quotidienne pour soutenir le maintien à domicile 
des personnes vulnérables et leurs proches aidants. 
Nous recherchons présentement des candidats qui désirent un horaire flexible, mordant de défi afin 
de pouvoir offrir des services à domicile aux personnes ainées et adultes en perte d’autonomie dans 
différents milieux. L’aide à domicile par le chèque emploi-service a une mission claire : permettre 
aux personnes aînées et adultes en perte d’autonomie de demeurer à domicile le plus longtemps 
possible. L’employeur des candidats seront les usagers et leurs familles en supervision avec CISSS 
BSL – CLSC Mitis. L’agent payeur est le chèque emploi service. Les tâches sont déterminées par le 
CISSS BSL – CLSC Mitis et le client/famille selon les besoins de l’usager  soit : assurer une 
présence/surveillance auprès de l’usager, aide aux activités de la vie domestique, aide à la vie 
quotidienne, assistance aux transferts, assistance à la prise de médication, etc.  
Exigences et conditions de travail 
Niveau 
d'études : 

Secondaire,  DEP ASSS/PAB un atout 
Ou DEC en relation humaine (TES, TTS, ou autre)  

Années d'expérience reliées à l'emploi : 7 à 11 mois un atout 
Description des compétences : Avoir à cœur le confort et  la sécurité des usagers; Avoir une bonne 
écoute; Être fiable.  
Langues demandées : langues parlées : français 

langues écrites : français 
Salaire offert : 13.68$/hrs 
Conditions diverses : Nous offrons l'opportunité aux employés de choisir le nombre d'heure travaillé 
par semaine (8h à 40h). Nous respectons vos disponibilités de Nuit, Jour, Soir et Fin de Semaine. 
Parfait pour concilier Travail-Famille. Nous offrons également la possibilité aux employés de choisir 
les tâches qu’ils préfèrent faire et seront référés aux usagers pouvant correspondre. Le kilométrage 
n’est pas rémunéré.  
Statut d'emploi : occasionnel ou temporaire 

temps plein, temps partiel 
jour, soir, nuit, fin de semaine, selon la demande  

Durée de l'emploi : Indéterminée,       Date prévue d'entrée en fonction : En tout temps.  
Communication 
Moyen(s) de communication : Communiquez avec Sylvie Thibeault au 418-775-7261 #3071 ou 
par courriel à sylvie.thibeault.cisssbsl@ssss.gouv.qc.ca 

 

Jeunes Trayeurs La Mitis 
 

Une formation gratuite sera offerte aux jeunes de 12 à 17 ans qui souhaitent 
s’initier à la traite des vaches. C’est une excellente occasion d’obtenir un 
emploi occasionnel pour aider à la traite, le soir, les fins de semaine ou 
durant les relâches scolaires.  
 
Tu es responsable ? Tu aimes les animaux ? Tu as de bonnes habiletés 
manuelles ? Cette formation est pour toi !  
 
Les dates de formation sont le 2 février ou le 16 mars 2019, à la ferme-école 
du Centre de formation professionnelle Mont-Joli-Mitis.  
 

Les participants recevront 
4 heures de cours 
théoriques et pratiques 
axés sur les méthodes de 
traite efficaces afin 
d’assurer une bonne 
qualité du lait et informer 
sur la santé et la sécurité 
à la ferme. 
 
Vous souhaitez inscrire 
un jeune de 12 à 17 ans 
à la formation ? 
 
Vous avez une ferme et 
vous recherchez des 
employés occasionnels ? 

 
Communiquez avec : 
 

Nathalie Bélanger, répondante en formation agricole 
Collectif en formation agricole du Bas-Saint-Laurent 
Courriel : nbelanger@upa.qc.ca,            Téléphone : 418 723-2424 



INFO-MUNICIPALITÉ 
 

Les bureaux de la municipalité de Grand-Métis seront fermés à 
compter du vendredi 21 décembre 2019  jusqu’au vendredi  4 
janvier 2019 inclusivement.  De retour le 7 janvier ! 
 

Toute l’équipe de la municipalité de Grand-Métis  vous souhaite 
 

JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE !! 
 

 
 

 

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 généralevous invite à son assemblée généralevous invite à son assemblée généralevous invite à son assemblée générale, , , , lelelele    lundi 21 JANVIER 2019 à 19 h 30lundi 21 JANVIER 2019 à 19 h 30lundi 21 JANVIER 2019 à 19 h 30lundi 21 JANVIER 2019 à 19 h 30    
au bureau municipale dau bureau municipale dau bureau municipale dau bureau municipale de Grande Grande Grande 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 
 

 
 
 

    INFO-PRÉVENTION 

     Bul let in d ' informat ion en sécur i té incendie 

_______________________________________________________________ 

Janvier 2019 

Le dégagement des sorties 
 
En cas d’incendie, il est essentiel de pouvoir évacuer rapidement votre domicile. En hiver, 
l’accumulation de neige ou de glace dans vos sorties extérieures peut nuire à l’évacuation. 
 

• Après chaque chute de neige, déneigez vos sorties, vos balcons, votre terrasse et vos 
fenêtres. 

• Assurez-vous que les fenêtres sont déneigées et dégelées. Une fenêtre coincée par la 
glace peut empêcher l’évacuation. 

• Prévoyez un point de rassemblement accessible en hiver et visible des pompiers dès 
leur arrivée. 
 

Lors d’un incendie, vous et les membres de votre famille pourriez avoir moins de trois 
minutes pour sortir sains et saufs de votre domicile. Imaginez les précieuses secondes que 
vous perdriez si la sortie que vous deviez utiliser lors d’un incendie était enneigée! 
 

• Faites en sorte que les fenêtres pouvant servir de sorties de secours soient accessibles 
de l’intérieur pour un jeune enfant, et que celui-ci connaît la façon de les ouvrir et d’y 
accéder. 

• Préparez un plan d’évacuation de votre domicile et exercez-vous à évacuer avec les 
membres de votre famille pour augmenter vos chances de sortir sains et saufs lors 
d’un incendie. 

 
Pensez aussi à… 
 

• Vérifier que le numéro civique de votre résidence soit visible en tout temps depuis la 
voie publique afin de faciliter l’intervention des secours en cas de situation d’urgence. 

• Informer votre municipalité si la borne-fontaine située près de votre résidence n’est pas 
déneigée. 

• Vérifier si votre centre de la petite enfance, votre garderie ou votre gardienne en milieu 
familial a prévu une sortie de secours autre que la sortie principale, et si les sorties de 
secours sont bien dégagées et déneigées. 

• Vérifier si vos parents en perte d’autonomie sont conscients des risques d’incendie et si 
les sorties de secours de leur domicile sont déneigées en tout temps. 

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 
 



 

               

ÉGLISE DE SAINT_OCTAVE_DE_MÉTIS 

 

 

TRANSPORT GRATUIT POUR LES AÎNÉS DE GRAND-MÉTIS ET SAINT-
OCTAVE-DE-MÉTIS. 

La Table d’Harmonisation en loisir des aînés offre aux aînés des 
municipalités de Grand-Métis et de Saint-Octave-de-Métis des billets 
gratuits pour le Transport adapté et collectif de la Mitis.  

L’objectif de ce projet : briser l’isolement des aînés pendant la saison 
hivernale en leur permettant de sortir de chez eux afin de participer à des 
activités de loisir, que ce soit des spectacles, des cours et formations, des 
rencontres sociales, etc.  

Un seul critère à respecter : les personnes doivent elles-mêmes 
communiquer avec le TAC afin de réserver leur transport.  

Deux (2) étapes à suivre pour avoir un transport gratuit: 

1) Communiquez avec le Transport adapté et collectif au 418 775-
5236, lorsque besoin, afin de réserver son transport (minimum 24 heures en 
avance, quelques exceptions*, sur semaine avant 14 h.) 

2) Communiquez avec Chantal Tremblay afin d'obtenir son billet et 
indiquer que le transport est réservé auprès du TAC. 

BUDGET MUNICIPAL BUDGET MUNICIPAL BUDGET MUNICIPAL BUDGET MUNICIPAL 2019201920192019    
Le conseil municipal a adopté, lors de la séance extraordinaire du 17 décembre, un 
budget de l’ordre de 519 100 $ pour l’année financière 2019.  À cette occasion, le 
Conseil a annoncé une hausse de taxe de l’ordre de 2.5 %.  

RECETTES 2019 

Taxes générales 300 562 $           

Taxes sur une autre base 46 156 $           

Tenant lieu de taxes 13 538 $ 

Services Rendus 33 732 $            

Imposition de droits 2 850 $          

Autres revenus 28 395 $ 

Transfert  93 667 $ 

TOTAL 519 100 $ 

CHARGES 2019 

Administration générale 152 661 $ 

Sécurité publique 66 836 $ 

Transport 154 050 $ 

Hygiène du milieu 57 873 $ 

Aménagement et urbanisme 30 100 $ 

Loisirs et culture 53 608 $ 

Frais de financement 3 972 $ 

TOTAL 519 100 $ 
 

AVIS DE MOTION -  RÈGLEMENT  2018-0215  POUR FIXER LE TAUX DE 
TAXES ET LES TARIFS POUR L’ANNÉE 2019 
 

Monsieur Jacques Vachon, conseiller a annoncé lors de la séance extraordinaire 
du 17 décembre dernier, que sera présenté pour adoption à une séance 
subséquente de ce conseil (le 8 janvier 2019) le règlement 2018-0215 pour fixer le 
taux de taxes et les tarifs pour l’année 2019. 



 
 
 



 

               

 
 
  



 
 


