
 

 
 

 
 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX - BUREAU MUNICIPAL 
 

Heures d’ouverture :  
 

Lundi  au  jeudi :   8h30 au 16h30,  Vendredi : FERMÉ 
 

CONSEIL : 
 

Rodrigue Roy, maire 
Conseillers : Suzie Ouellet, Philippe Carroll, Jocelyn Fournier, Lucienne Vignola Ouellet, 
Jacques Vachon et Raymond L’Arrivée 
   

Personnel : 
Directrice générale :  Chantal Tremblay             418-775-6485, poste 2350 
Employé municipal :  Marc-André Migneault  581-246-4429 
Inspecteur en urbanisme : Jean-Philippe Quimper  418-775-6485, poste 2353 
Agent en milieu rural :            Renaud Bisson-Dion     418-775-8445, poste 2203 
        rbissondion@mitis.qc.ca 

 

   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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 PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL : 
 

La municipalité de Grand-Métis vous informe que les prochaines réunions 
ordinaires du conseil municipal auront lieu les lundi 14 juillet  et 16 août 2021   
à 19h00.  
 

 BACS DISPONIBLES :   
 

    Des bacs pour les ordures et le recyclage sont disponibles à la  
    Municipalité au coût de 90.00$ 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 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ENREGISTREMENT DE LICENCES POUR CHIENS 2021 
 

Les documents relatifs à l'enregistrement de votre ou vos animaux de compagnie sont 
disponibles, ci-dessous. Merci de prendre connaissance des informations importantes 
suivantes: 
 

- Le propriétaire d’un chien doit remplir un formulaire au coût de 20 $ par chien plus 5$ pour 
ceux qui n’ont pas de médailles, et ce, au meilleur de sa connaissance; 
 

- Le propriétaire peut acheminer son formulaire par courriel à :  grandmetis@mitis.qc.ca ou par  
  la poste; 
 

- Le propriétaire peut y joindre des photos de son chien; 
 

- Le paiement peut se faire par Accès D Desjardins, en argent comptant ou par chèque; 
 

Les formulaires d’enregistrement d’un chien sont disponibles 
au bureau municipal et sur le site internet. 

 
 

 Outil de communication instantanée 
Telmatik est un outil de communication permettant d’entrer en contact rapidement 
et efficacement avec la population grâce à un système d’alerte ou de notifications. 

L’inscription se fait en deux claquements de doigts et la Municipalité pourra vous 
rejoindre de la manière qui vous conviendra le mieux (courriel, message texte ou vocal) et selon les sujets qui vous 
intéressent (urgences, travaux publics, loisirs, culture, etc.) 

Les Formulaires sont disponibles au bureau municipal et sur le site internet de la municipalité. 
 

 
 

PRÉDICTION DES MARÉES – JUILLET 2021 
POINTE-AUX-CENELLES (Sainte-Flavie) 

Jour Heure Hauteur 
(m) 

Jour Heure Hauteur 
(m) 

Jour Heure Hauteur 
(m) 

Jour Heure Hauteur 
(m) 

01 01 :41 1.1 09 02 :31 3.8 17 02 :01 0.7 25 03 :39 4.3 

01 08 :03 3.3 09 09 :05 0.8 17 08 :15 3.1 25 10 :10 0.3 

01 14 :29 1.1 09 14 :57 3.0 17 14 :29 0.9 25 16 :08 3.4 

01 20 :38 3.0 09 20 :38 1.0 17 20 :53 3.9 25 21 :58 0.4 

02 02 :49 1.2 10 03 :07 3.9 18 03 :14 0.7 26 04 :25 4.3 

02 08 :58 3.0 10 09 :39 0.8 18 09 :17 3.2 26 10 :53 0.3 

02 15 :18 1.2 10 15 :35 3.0 18 15 :25 0.8 26 16 :52 3.4 

02 21 :35 3.0 10 21 :16 0.9 18 21 :55 3.9 26 22;44 0.5 

03 04 :01 1.3 11 03 :44 3.9 19 04 :31 0.7 27 05 :09 4.1 

03 09 :58 2.8 11 10 :13 0.7 19 10 :27 3.2 27 11 :34 0.5 

03 16 :09 1.3 11 16 :12 3.1 19 16 :26 0.9 27 17;35 3.4 

03 22 :34 3.1 11 21 :55 0.9 19 22 :59 3.8 27 23 :29 0.6 

04 05 :11 1.3 12 04 :21 3.9 20 05 :44 0.7 28 05 :53 3.8 

04 11 :02 2.7 12 10 :49 0.7 20 11 :38 3.2 28 12 :12 0.6 

04 17 :03 1.4 12 16 :51 3.2 20 17 :31 1.0 28 18 :17 3.3 

04 23 :32 3.2 12 22 :35 0.8 21 00 :04 3.5 29 00 :16 0.7 

05 06 :11 1.2 13 05 :01 3.9 21 06 :47 0.9 29 06 :37 3.5 

05 12 :03 2.7 13 11 :26 0.7 21 12 :44 3.2 29 12 :49 0.8 

05 17 :54 1.4 13 17 :32 3.2 21 18 :35 0.99 29 18 :59 3.2 

06 00 :25 3.3 13 23 :18 0.9 22 01 :05 4.0 30 01 :05 0.9 

06 07 :03 1.1 14 05 :44 3.8 22 07 :44 0.6 30 07 :21 3.52 

06 12 :55 2.7 14 12 :07 0.7 22 13 :41 3.1 30 13 :26 1.0 

06 18 :41 1.3 14 18 :15 3.2 22 19 :32 0.7 30 19 :45 3.5 

07 01 :12 3.5 15 00 :05 0.9 23 02 :00 4.2 31 02 :01 4.1 

07 07 :48 1.0 15 06 :30 3.7 23 08 :36 0.4 31 08 :08 2.9 

07 13 :39 2.8 15 12 :51 0.8 23 14 :33 3.3 31 14 :07 1.2 

07 19 :23 1.2 15 19 :03 3.5 23 20 :24 0.6 31 20 :37 3.1 

08 01 :53 3.6 16 00 :58 1.0 24 02 :51 4.3 01 03 :08 1.3 

08 08 :28 0.9 16 07 :20 3.5 24 09 :24 0.3 01 09 :02 2.6 

08 14 :19 2.9 16 13 :38 0.9 24 15 :22 3.4 01 14 :56 1.4 

08 20 :01 1.1 16 19 :55 3.2 24 21 :12 0.5 01 21 :37 3.0 

I n f o r m a t i o n s  d i v e r s e s  



 

 

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2021 
Vote par correspondance :   Lors de la séance de mai, le conseil a adopté une 
résolution comme à chaque année d’élections générales. Cette année, il y a 
quelques modifications depuis le 24 avril. La nouvelle loi dit que le vote par 
correspondances  pourra être demandé par les personnes qui vivent en résidence 
privée pour aînés ou en CHSLD, ou par « tout électeur incapable de se déplacer 
pour des raisons de santé, tout électeur qui agit comme le proche aidant de cet 
électeur et qui a le même domicile que ce dernier et tout électeur pour lequel les 
autorités de santé publique ordonnent ou recommandent son isolement en raison 
de la pandémie de la COVID-19  ainsi que pour tout électeur de plus de 70 ans 
qui le désire. 

Demandez votre formulaire pour vous inscrire ! 
 

 

 
HORAIRE DU BUREAU MUNICIPAL  

POUR LES MOIS DE JUILLET ET AOÛT : 
 

Le bureau sera fermé le 30 juin et le 5 juillet ainsi que  
du 26 juillet au 6 août inclusivement 

 pour les vacances. 
 

En cas d’urgence, vous pouvez nous laisser un message 
 sur le répondeur ou communiquer  

avec un membre du conseil. 
 
 

 

 

 

 

Le Mot vert du mois – « En rappel : Bien gérer son bac brun l’été! »  

Bonjour à toutes et tous, 

L’été est de retour, le confinement se termine, on reçoit enfin du monde à la maison et on 

génère plus de matières pour notre bac brun! Par contre, la chaleur de l’été pourrait apporter à 

votre bac brun bien des inconvénients. Afin d’éviter ces inconforts, nous vous suggérons ces 

petits trucs :  

 

Dans la cuisine : 

• Les sacs de plastique compostable sont autorisés. Une fois refermé dans votre bac 
brun, ça permet de limiter de beaucoup la présence d’odeurs et d’indésirables; 

• Tapissez le fond du bac brun et du bac de comptoir avec du papier journal ou utilisez 
des sacs en papier pour éponger les surplus de liquides; 

• Pour éviter le désagrément des vers et des mouches, enveloppez vos restes de viande 
ou de poisson de papier journal; 

• Placez vos viandes ou les os enveloppés dans du papier journal au congélateur 
jusqu’au jour de la collecte. 

•  
Votre bac extérieur : 

• Placez votre bac à l’ombre, à l’abri du soleil et refermez bien le couvercle; 

• Profitez de la fréquence accrue des collectes et faites vider votre bac à chaque 
collectes, même s’il n’est pas plein; 

• Lorsqu’il est vide, rincez votre bac avec de l’eau et du détergent doux ou du vinaigre 
blanc; 

• Saupoudrez un peu de chaux ou de bicarbonate de soude au fond du bac pour en 
faciliter l’entretien; 

• Problèmes de vers ou de mouches : aspergez les vers de sel ou de bicarbonate de 
soude. Vous pouvez également les vaporiser de vinaigre blanc ou les asperger d’eau 
bouillante; 

• Placez une couche de papier journal entre chaque couche de matières organiques ou 
faites des papillotes de papier journal. 

 

Pour plus d’information, visitez le site www.ecoregie.ca. À bientôt! 

 

Vincent Dufour, coordonnateur en gestion des matières résiduelles 

 
Site web : www.ecoregie.ca  

Courriel: matresi@mitis.qc.ca 

Tél. : 418-775-8445, poste 1138 

 



 

 

INSPECTION ET RAMONAGE DES CHEMINÉES 2021 
 

 

Il y aura une campagne d’inspection et de ramonage des cheminées effectuée par 
JML Ramonage. Les activités devraient se dérouler d’ici la fin de 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 d’inspection et de ramonage devra obligatoirement 
signer et transmettre une déclaration de refus à la municipalité et au service 
d'inspection et de ramonage. 

 

LE COIN DES AÎNÉSLE COIN DES AÎNÉSLE COIN DES AÎNÉSLE COIN DES AÎNÉS    
Pour les personnes intéressées, le Guide des services et ressources pour les aînés de La Mitis 
est disponible au bureau municipal. Voici un extrait :  
 
Info-Santé et Info-Social 

 

• Aide Abus Ainés        1-888-489-2287 
• Cancer j’écoute (Société canadienne du cancer)   1-888-939-3333 
• Centre d’aide aux victimes d’actes criminels      

du Bas-Saint-Laurent (CAVAC)      418-775-3376 ou  
          1-800-820-2282 

• Centre d’aide et de lutte contre les agressions 
à caractère sexuel        418-725-4220 ou 
          1-888-707-9400 

• Centre de justice de proximité de Rimouski    418-722-7770 
• Centre de prévention du suicide et d’intervention  

de crise BSL         1-866-277-3553 
• Commissaire aux plaintes du CISSS     1-844-255-7568 
• Commission des droits de la personne et de la jeunesse  1-800-361-6477 
• C-TA-C (pour les hommes en difficulté)     418-725-2822 
• Curateur public        418-727-4030 ou 

          1-800-363-9020 
• Info-pannes (Hydro-Québec)      1-800-790-2424 
• PLAIDD-BF (droits et recours en santé mentale)   418-722-8758 
• Le protecteur du citoyen       1-800-463-5070 
• SOS violence conjugale       1-800-363-9010 
• Régie de l’assurance  maladie du Québec    1-800-265-0765 

 

 
 
 

 

 

UTILISATION SÉCURITAIRE DES BARBECUES 
 

La cuisson sur barbecue fait partie des activités estivales préférées des Québécois. 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. 

 

 



 

Exposition estivale 2021 
 

Vous êtes cordialement invités à visiter l’exposition estivale de la Société historique et 

patrimoniale de Saint-Octave-de-Métis à compter du 29 juin 2021 à 13h30 dans les locaux 
du Centre communautaire Chanoine-Michaud au 201-A rue de l’Église.  L’accès à nos 
locaux se fera par la porte du côté de l’église et non par l’escalier extérieur. 

La Société historique et patrimoniale, dont la mission est de protéger et de mettre en valeur 
l’héritage culturel de son milieu, présente plusieurs thématiques permettant de mieux 
connaître la riche histoire de notre municipalité:  

• Les 45 ans du Carnaval de Saint-Octave-de-Métis : «Notre bénévolat, une valeur 
patrimoniale» 

• Les photographies des Retrouvailles des amis et amies de Saint-Octave d’octobre 
2019 

• La croix lumineuse; 

• L’Intercolonial et la vie à la gare; 

• Les photographies aériennes des fermes prises en 1954; 

• Les commerces, entreprises et services ayant existés à Saint-Octave-de-Métis; 

• Une exposition de chapeaux et d’accessoires anciens; 

• Les photographies de nos centenaires; 

• Des panneaux d’interprétation illustrant des événements ou lieux historiques et de 
nombreux artéfacts exposés. 

Vous pourrez consulter et vous procurer différents livres et brochures historiques de notre 
bibliothèque.  Une personne ressource est toujours disponible pour vous accompagner lors 
de vos visites.  

Durant l’été, nos locaux seront accessibles du mardi au samedi de 13h00 à 16h30 et les 
dimanches de 13h00 à 16h00, à compter du 29 juin jusqu’au 14 août 2021.  Du 15 août au 5 
septembre 2021, les locaux ne seront ouverts que les dimanches après-midis. 
 

Au plaisir de vous rencontrer et d’échanger avec vous. 

Jocelyne Fortin, présidente 

 

SHP/JF/ct 

 

 

 

ONGLET LOISIR INTERMUNICIPAL 
 

Nouvelle agente en vitalisation intermunicipale 

Vous avez sans doute entendu parler du nouveau projet de faire l’embauche d’une nouvelle ressource 
intermunicipale en vitalisation pour les municipalités de Padoue, Saint-Octave-de-Métis et Grand-Métis. 
C’est bien vrai et elle est maintenant en poste. Il nous fait plaisir de vous présenter Caroline Bujold.  
Voici un petit message de sa part :  

« Mon nom est Caroline Bujold, et c’est avec plaisir que je me joins à 
l’équipe à titre d’agente de vitalisation intermunicipale. Bachelière en 

psychosociologies des relations humaines,  je serai ravie d’accompagner 
votre communauté dans la réussite de leurs projets divers. Vous avez des 
questions ou des projets en tête? Vous vous interrogez sur l’avancée de 
certains dossiers de développement dans votre village? N’hésitez pas à 
communiquer avec moi pour prendre un rendez-vous. Je serai présente 

au bureau municipal pour vous recevoir. Vérifiez auprès de votre 
municipalité pour mon horaire de présence chez vous!   

 
Au plaisir de vous rencontrer et de discuter avec vous! » 
 Caroline Bujold 
418 732-4142 
vitalisationkempt@gmail.com 
 

Le grand retour des soirées volleyball et balle donnée 
 

Les rumeurs sont bonnes! Ce sera bel et bien le retour de nos 
soirées sportives. 

Soirée volleyball tous les lundis soirs 18 h 30 au Centre Sportif 

Rémi Bélanger de Saint-Octave-de-Métis, dès le 5 juillet. 

 

Soirée balle donnée tous les jeudis soirs 18 h 30,  au Centre des loisirs de Padoue, dès le 
15 juillet. 

IMPORTANT! Mesures COVID. 

 Le port du masque est obligatoire pour l’arrivée sur le site; 
 Lavage des mains et signature du registre de présences à l’arrivée; 
 Le masque est non obligatoire sur le terrain pour les joueurs; 
 Le masque est obligatoire pour les spectateurs debout et non obligatoire assis. 

Au plaisir de vous y revoir! 

  



 

Camp de jour – Été 2021 

 
Le camp de jour de Saint-Octave-de-Métis a débuté le 28 juin dernier. Ce sont 33 
enfants qui y sont inscrits.  

Le 29 juin a eu lieu la première journée du volet piscine du camp. Un projet qui est 
espéré depuis 2 ans.  

Les jeunes inscrits ont eu la chance, non seulement d’avoir accès à la piscine, mais d’y 
avoir de petits cours avec une employée de la piscine de Mont-Joli!  
J’ai vu des jeunes vainquent des peurs (la glissade, le tremplin ou même juste le fait 
d’aller dans l’eau). 
 
J’ai vu des jeunes qui voulaient apprendre et essayer et des moniteurs à l’écoute des 
enfants et encourageants!  
 
C’était magnifique et ce sera ainsi tout l’été! (Une fois par semaine)  
 
Merci à l’équipe d’animation, nos partenaires, l’équipe de Mont-Joli et aux enfants et 
parents!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partenaires du camp de jour 2021 : 
 
Partenaire platine: 

- Transports DLN Inc.; 
- Caisse Desjardins Mont-Joli est de la Mitis; 
- Association Sportive de Padoue; 
-Comité de Promotion de Grand-Métis; 
- CDEC de Saint-Octave-de-Métis. 
 
Partenaire or: 
- Brouettes et Courgettes; 
-Usinage Mobile Lambert. 

 
 

 

 
Camp plein air ado – Grand air Mitis 

 

Il reste encore quelques places pour certaines activités. Rendez-vous sur la page Facebook Grand air 
Mitis afin de voir l’offre complète. 
 

Vous avez jusqu’au 5 juillet 2021 pour inscrire votre enfant !!  
Faites vite, les places sont limitées !! 
 

 

Retour sur la fête nationale à Padoue 

Le 23 juin dernier a eu lieu une soirée spéciale organisée par l’Association Sportive 

de Padoue dans le cadre de la fête nationale. Levée du drapeau et discours 
patriotique suivi d’une soirée en chansons avec Mathieu Lavoie ont été organisés. 
Le lendemain après-midi a eu lieu un défilé de vélos. Les gagnants de la 
randonnée de vélos sont Annaëlle, Xavier et Éloi. Un concours de décorations de 
maison était également organisé. Bravo aux gagnants : Raynald Algerson et Rock 
et Suzanne Bérubé. Félicitations et merci à tous les participants et organisateurs. 

 

 

 

 

 

 

Retour sur la fête nationale à Grand-Métis 
 

Le 24 juin dernier a eu lieu un après-midi familial au Parc de la Pointe Leggatt de 
Grand-Métis, organisée par le Comité de Promotion de Grand-Métis. 

Une vingtaine de participants ont bravé les vagues et participé à l’initiation à la 
planche à pagaie. Plusieurs personnes étaient aussi présentes afin de voir Kathy 
Lévesque en chansons et participer à l’activité de décoration de roches. Merci 
au comité organisateur, aux bénévoles et aux participants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partenaire argent:  
- Ferme Fortin-Boulianne; 
- Ferme JR-MR; 
- Ferme Pascal Morissette; 
- Construction Gino Paradis. 
 


