
  
 

 
 
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 

 

 
 

 

 

 

INFO–MUNICIPALE  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

JUIllET  2019 

Municipalité de Grand-Métis         
 

Chantal Tremblay,     

Directrice générale /sec.trés.     
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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 le lundi 8 juillet 2019  ainsi que le lundi 5 août 
2019 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.  

 
 

 
 
 

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

Jour Heure Hauteur 
(m) 

Jour Heure Hauteur 
(m) 

Jour Heure Hauteur 
(m) 

Jour Heure Hauteur 
(m) 

01 01:36 3.9 09 01:57 0.9 17 03:10 4.0 25 02:33 1.4 

01 08:06 0.7 09 08:15 3.5 17 09:42 0.6 25 08:37 2.8 

01 14:04 3.2 09 14:39 0.8 17 15:36 3.1 25 14:44 1.3 

01 19:04 0.8 09 20:54 3.3 17 21:22 0.8 25 21:19 3.0 

02 02:19 4.1 10 03:11 1.0 18 03:49 4.0 26 03:45 1.4 

02 08:49 0.5 10 09:18 3.2 18 10:18 0.6 26 09:39 2.7 

02 14:49 3.3 10 15:37 0.9 18 16:13 3.1 26 15:40 1.3 

02 20:37 0.6 10 21:57 3.3 18 21:59 0.8 26 22:20 3.1 

03 03:03 4.3 11 04:27 1.0 19 04:26 3.9 27 04:59 1.4 

03 09:33 0.3 11 10:26 3.0 19 10:52 0.7 27 10:48 2.7 

03 15:35 3.5 11 16 :37 1.1 19 16:50 3.2 27 16:40 1.3 

03 21:23 0.5 11 23:00 3.4 19 22:38 0.8 27 23:21 3.3 

04 03:49 4.4 12 05:38 1.0 20 05:04 3.8 28 06:03 1.2 

04 10:18 0.3 12 11:35 2.9 20 11:24 0.8 28 11:55 .2.7 

04 16:22 3.5 12 17:36 1.1 20 17:28 3.2 28 17:42 1.2 

04 22:11 0.5 13 00:01 3.5 20 23:17 0.9 29 00:18 3.6 

05 04:37 4.4 13 06:39 0.9 21 05:41 3.6 29 06:57 1.0 

05 11:05 0.3 13 12:37 2.9 21 11:57 0.8 29 12:52 2.9 

05 17:11 3.5 13 18:32 1.1 21 18:07 3.2 29 18:39 1.0 

05 23:00 0.5 14 00:56 3.6 21 23:58 1.0 30 01:11 3.8 

06 05:27 4.3 14 07:33 0.8 22 06:19 3.4 30 07:45 0.7 

06 11:55 0.3 14 13:30 3.0 22 12:32 0.9 30 13:43 3.1 

06 18:02 3.4 14 19:21 1.0 22 18:48 3.1 30 19:32 0.8 

06 23:53 0.6 15 01:45 3.8 23 00:42 1.1 31 02:00 4.1 

07 06:21 4.1 15 08:20 0.7 23 07:00 3.2 31 08:31 .5 

07 12:48 0.5 15 14:16 3.0 23 13:11 1.1 31 14:31 3.4 

07 18:56 3.4 15 20:04 0.9 23 19:33 3.0 31 20;22 0.5 

08 00:51 0.7 16 02:29 3.9 24 01:32 1.3 01 02:48 4.3 

08 07:16 3.8 16 09:03 0.7 24 07:45 3.0 01 09:17 0.3 

08 13:43 0.6 16 14:57 3.1 24 13:55 1.2 01 15:18 3.6 

08 19:54 3.3 16 20:44 0.8 24 20:23 3.0 01 21:11 0.3 

http://www.municipalite.grand-metis.qc.ca/


 
               

Le Mot vert du mois – « En route vert l’été! » 
 

Bonjour à toutes et tous, 
 

Si l’on peut avoir autant de beau temps que l’on a eu de neige l’hiver dernier, on devrait avoir 
un bel été! À défaut de pouvoir prédire la météo, on peut au moins vous donner quelques 
astuces sur comment réduire vos déchets facilement à la maison : 
 

Réduire à la source 
Ne créez pas de déchets inutilement, laissez vos rognures de gazon sur le terrain. L’herbe 
coupée enrichira votre sol en plus d’y garder l’humidité lors des périodes de sécheresse.  
 

Réutilisation 
Avant d’acheter neuf un vélo, des articles de jardin ou des outils, pensez à acheter de seconde 
main sur Kijiji, le Brick à Brack, Marketplace, Facebook, l’écocentre, la friperie, etc. Le malheur 
des uns fait le bonheur des autres! 
 

Écocentre de La Mitis 
Avant d’aller à l’écocentre porter vos matériaux de construction, peintures, huiles ou branches, 
assurez-vous de bien trier vos matières et de les attacher solidement pour ne pas les perdre sur 
le chemin. 
 

Bac brun 
Évitez les mouches et les mauvaises odeurs en enveloppant vos matières compostables dans du 
papier journal ou des sacs de plastique compostable, puis assurez-vous de faire vider votre bac 
brun à chaque collecte. 
 

Bac bleu 
Rincer sommairement vos contenants avant d’en disposer dans le bac bleu. Imaginez : Un pot 
de mayonnaise qui mijote 2 semaines au soleil avant d’arriver au centre de tri… Rincez! 
 

Pour vos partys 
C’est si facile oublier d’être écoresponsable en faisant le party, mais essayez de vous créer 
l’habitude de réduire à la source, de recycler et de composter même en vous amusant. 
Quelques exemples : Vaisselle lavable ou compostable, décorations réutilisables, collation zéro 
déchet, etc. 
 

Pour plus d’information sur comment réduire vos déchets, visitez le www.ecoregie.ca ou 
téléphonez au 418 775-8445, poste 1138. À la prochaine et bon été! 
 

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 1
re

 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 

 

http://www.ecoregie.ca/
http://www.ecoregie.ca/
mailto:matresi@mitis.qc.ca


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 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 de la MRC devra obligatoirement signer et transmettre une 
déclaration de refus à la municipalité et au service d'inspection et de ramonage. 
 

 
 

RECHERCHE D’UN EMPLOYÉ(E) À DOMICILE 

Nous sommes à la recherche d’une personne pour un travail à domicile. 

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. Exemples de tâches liées à 
l’emploi: présence/surveillance, aide à la vie quotidienne. 
 
Nous recherchons un candidat pouvant s’exprimer en anglais et en français. 

*Travail à temps partiel, durée indéterminée (cela peut être quelques heures par semaine). 

Communiquez avec Sylvie Thibeault au 418-775-7261 #3071 ou par courriel à 
sylvie.thibeault.cisssbsl@ssss.gouv.qc.ca pour signifier votre intérêt. 

 
 
 

HORAIRE DU BUREAU MUNICIPAL  

POUR LES MOIS DE JUILLET ET AOÛT : 
 

Le bureau sera fermé du 29 juillet au 9 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. 
 

 
 
 

ONGLET LOISIR INTERMUNICIPAL 

Fête de la Saint-Jean-Baptiste à Grand-Métis  
23 juin  
13 h 30 : Activités pour tous; jeux gonflables, maquillage, musique. Promenade en 
calèche, mini-ferme 
15 h : Concours de pâtisseries (concours de sucre à la crème et décoration de biscuits) 
16 h 30 : Discours patriotique et hommage au drapeau 
17 h 00 : Souper hot dog et gâteau de la fête nationale 
18 h à 22 h : Spectacle de musique québécoise + feu de joie sur le bord de la mer 
22 h : Feux d’artifice 

Fête de la Saint-Jean-Baptiste à Padoue  
23 juin  
22 h : Feu de joie avec monsieur Mathieu Lavoie 
 
24 juin 
11 h 15 : Hommage au drapeau avec la doyenne de la paroisse 
madame Thérèse Dubé et le maire Gilles Laflamme 
11 h 30 : Discours patriotique par le maire Gilles Laflamme 
12 h : Hot-dogs et Grille-Cheese à 2.00$ 
13 h : Concours  pain de ménage 
13 h 30 : Tournoi de Base-balle poche  
16 h : Messe au Centre des Loisirs 
 
 

Retour sur les activités de Padoue 
 

Rassemblement de voitures 
 

Merci à Association Sportive de Padoue pour l'accueil et l'organisation 
du rassemblement de voitures du 8 juin dernier. Ce sont une 
quarantaine de voitures venant des différents clubs dont 
ceux de Muscle Car V8 Passion, Club Le Fiacre du Bas-St-Laurent et 
du Club Mustang du Bas-Saint-Laurent. Merci aux organisateurs, 
participants, visiteurs ainsi qu’à la Sûreté du Québec - poste de Price 
pour l'escorte de la parade dans le village. 

 
Tournoi de balle de Padoue 
 
Le samedi 15 juin dernier a eu lieu un tournoi de balle à Padoue. Ce 
sont 5 équipes qui se sont affrontées. Un bar ainsi qu’un service de 
cantine étaient présents sur les lieux. Merci à l’Association Sportive 
de Padoue ainsi que les organisateurs de l’événement. 

  

 
 

mailto:sylvie.thibeault.cisssbsl@ssss.gouv.qc.ca
https://www.facebook.com/Association-Sportive-de-Padoue-200535647069504/?__tn__=KH-R&eid=ARCIHHyhI2CXp0p99XunStszrDMRNOKXi7Y5GKDwnTXXKJCEFP0xvaGxJtmzae55IKW7NUoX2DfJh1nE&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD9O9r5lEydBxuLqB7pHRlBuOW-uXFZGbf3F-kmVTGaBYVQNhFD31QmoaIdyBv-7RM6dpsLmz6FRR_aD1TFpHxgQZwQOxaTdUlV26tNRrEUrRsArmhHROMsR8UD-9vouaUGP6Yg-srzQgqrYJCFYif63X1QD3CTVnsiNIdvAByWb53m_BDYywffX6iBsQHuMn6hor3KiNpMHkVIcHKSzgu4baGbEIGWSGdDp8y5fgaEtjCh0ie36IZwxgYaUPxHKKS7fgcBLKjrjFWmfU-0G9CbZpdUh8dxFBrdjHCE8k0NngYoQQOwbXRqVyC65jynCULCWRdKPLVCGao5nntsuQPd0AT-tR_yVMk
https://www.facebook.com/groups/424079681079622/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD9O9r5lEydBxuLqB7pHRlBuOW-uXFZGbf3F-kmVTGaBYVQNhFD31QmoaIdyBv-7RM6dpsLmz6FRR_aD1TFpHxgQZwQOxaTdUlV26tNRrEUrRsArmhHROMsR8UD-9vouaUGP6Yg-srzQgqrYJCFYif63X1QD3CTVnsiNIdvAByWb53m_BDYywffX6iBsQHuMn6hor3KiNpMHkVIcHKSzgu4baGbEIGWSGdDp8y5fgaEtjCh0ie36IZwxgYaUPxHKKS7fgcBLKjrjFWmfU-0G9CbZpdUh8dxFBrdjHCE8k0NngYoQQOwbXRqVyC65jynCULCWRdKPLVCGao5nntsuQPd0AT-tR_yVMk&__tn__=KH-R
https://www.facebook.com/Club-Le-Fiacre-du-Bas-St-Laurent-151831398837381/?__tn__=KH-R&eid=ARAK1duHgiC8ksEZku4jZRTA9sejUaSIa0pfF10dNsJ-ta3ZkO13x2pyt42Gq1gMMmBxjXbSsoV6ZKSA&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD9O9r5lEydBxuLqB7pHRlBuOW-uXFZGbf3F-kmVTGaBYVQNhFD31QmoaIdyBv-7RM6dpsLmz6FRR_aD1TFpHxgQZwQOxaTdUlV26tNRrEUrRsArmhHROMsR8UD-9vouaUGP6Yg-srzQgqrYJCFYif63X1QD3CTVnsiNIdvAByWb53m_BDYywffX6iBsQHuMn6hor3KiNpMHkVIcHKSzgu4baGbEIGWSGdDp8y5fgaEtjCh0ie36IZwxgYaUPxHKKS7fgcBLKjrjFWmfU-0G9CbZpdUh8dxFBrdjHCE8k0NngYoQQOwbXRqVyC65jynCULCWRdKPLVCGao5nntsuQPd0AT-tR_yVMk
https://www.facebook.com/mustangbassaintlaurent/?__tn__=KH-R&eid=ARCnjoVu55dn9VNfDIe5iojNlxBMNWFgKqe_kuIo-gcKIYwNsgY8trHBp4RDoDfrXOSpkIbtElxa62H7&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD9O9r5lEydBxuLqB7pHRlBuOW-uXFZGbf3F-kmVTGaBYVQNhFD31QmoaIdyBv-7RM6dpsLmz6FRR_aD1TFpHxgQZwQOxaTdUlV26tNRrEUrRsArmhHROMsR8UD-9vouaUGP6Yg-srzQgqrYJCFYif63X1QD3CTVnsiNIdvAByWb53m_BDYywffX6iBsQHuMn6hor3KiNpMHkVIcHKSzgu4baGbEIGWSGdDp8y5fgaEtjCh0ie36IZwxgYaUPxHKKS7fgcBLKjrjFWmfU-0G9CbZpdUh8dxFBrdjHCE8k0NngYoQQOwbXRqVyC65jynCULCWRdKPLVCGao5nntsuQPd0AT-tR_yVMk


 
               

CAMP DE JOUR 2019 
 

Une équipe d’animation prête à travailler avec vous pour offrir 
un été inoubliable à votre enfant! 
 

Toujours avec le support de la coordonnatrice en loisir intermunicipal; 
madame Josy-Anne Bérubé, vos animatrices pour l’été seront 
mesdames Audrey Desrosiers, Véronique Parent et Mégan Desrosiers. 
Elles auront aussi la chance d’avoir mesdames Léa Dubé et Stacy 
Pineault comme aides-monitrices. 
 
 

Tarification 
Camp de jour    Avec service de garde  
Lundi au vendredi 9 h à 16 h    Lundi au vendredi 7 h 30-17 h 30  
150 $ pour l’été (8 semaines) 150 $+150 $= 300 $ pour l’été  
35 $ / semaine   35 $ + 20 $ = 55 $ / semaine  
10 $ / journée    10 $ + 5 $ = 15 $ / journée 
  

 Un rabais de 5 $ pour le 2
e
 enfant et de 15 $ pour le 3

e
 enfant d’une même 

famille est applicable sur l’inscription pour l’été complet au camp de jour. 
 Le chandail du camp de jour sera disponible au montant de 15 $.  
 Le tarif pour l’été complet couvre la plupart de nos sorties hebdomadaires et 

activités spéciales.  

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

 
 

Formation des monitrices et aides-monitrices 
 

Le 8 juin dernier, Audrey Desrosiers a participé à une formation sur les jeunes à défis particuliers donnée par l’Unité 
Régionale du loisir et du Sport du Bas-Saint-Laurent. Les 15 et 16 juin, Mégan Desrosiers ainsi que nos deux aides-
monitrices Léa Dubé et Stacy Pineault ont participé à la formation loisir d’été, donnée elle aussi par l’URLS. Nos monitrices 
sont prêtes et enthousiastes d’animer vos jeunes pour l’été. 
 

Merci à nos partenaires!  
 

Le camp de jour 2019 peut compter sur l’aide de plusieurs partenaires. Nous tenons à 
remercier : 
 

Partenaire Platine :     Partenaire argent : 
 Partenaire bronze :  
- Alarme BSL; 
- La municipalité de Saint-Octave-de-Métis;  Ferme JR-MR INC. 
  
-Motel Métis INC. 
- Le Comité Promotion de Grand-Métis; 
- La CDEC de Saint-Octave-de-Métis; 
- L’Association Sportive de Padoue; 
 
 

Veuillez prendre en note qu’il est toujours possible d’offrir un don au camp de jour au nom d’un entreprise ou  
personnellement. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LE 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 :  
 
SERVICE «TÉLÉ-BONJOUR» 
 

Nature du service 
 Service d’appel téléphonique pour échanger et s’assurer de la sécurité. 
 Appel fait par des bénévoles les jours désignés ou lorsqu’il n’y a pas de réponse lors de la 

distribution de la popote. 
 Il n’y a pas de service en juillet et août. 

 

Procédure (condition et démarches) 
 Être âgé de plus de 65 ans et vivre seul; 
 Communiquer avec le Centre d’action bénévole pour s’inscrire. 

 

Aspect financier 
 Le service est gratuit 

 

Organisme responsable et informations 
Centre d’action bénévole   
www.actionbenevolebsl.com 
téléphone : 775-4144 

 
 

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 d’assistance et d’accompagnement aux plaintes BSL (CAAP) 1-877-767-2227 

 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 
 

 
SOUPER HOT DOG – AU PROFIT DU CAMP DE JOUR 

JEUDI 18 JUILLET 17 H À 18 H 30 
HOTDOG, BREUVAGE, CHIPS ET DESSERT 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. 



Programmation d’activités estivales 
 

Le retour des soirées volleyball : avec le succès connu l’an dernier, les lundis soirs de 
volleyball au Centre Sportif Rémi Bélanger seront de retour cette année. Tous les lundis soirs dès 
18 h 30, à partir du 8 juillet. Ouvert à tous et gratuit. 

 
Les soirées de balle donnée à Padoue : les soirées de balle donnée seront de 

retour cet été, tous les jeudis soirs 18 h 30 à partir du 4 juillet. 

 

L’initiation au soccer intermunicipal : le Comité des loisirs 

intermunicipal offrira encore cet été des cours de soccer pour les 7-13 
ans. Les pratiques auront lieu les mercredis soirs en alternance dans nos 
trois municipalités. Nous nous intéressons aussi à l’intérêt pour offrir un 
groupe d’initiation de 30 minutes pour les 5-6 ans. Nous vous invitons à 
communiquer avec nous pour mentionner votre intérêt. 
 
Pour inscription ou information, communiquez avec Josy-Anne Bérubé au 418 732-6684 (cell).  

Les mercredis en folie à Grand-Métis : en nouveauté cette année, la municipalité de Grand-

Métis offrira des activités gratuitement à toute la population, tous les mercredis soirs de juillet et août. 
Voici ce qui vous sera offert : 
 

Soirée feu de camp sur le bord de la grève : cet été auront lieu des soirées animées sur le 

bord de l’eau au Parc de la Pointe Leggatt. Nous aurons la chance d’avoir Léa Dubé et Nadia Pelletier 
qui nous jouerons quelques chansons à la guitare autour d’un bon feu de camp. Apportez vos chaises 
et venir nous rejoindre. Date à confirmer. Suivez la Page Facebook du service des loisirs ou 
communiquez avec Josy-Anne Bérubé pour plus d’informations. 
 

Soirées Tai Chi au coucher de soleil : les 10 juillet, 7 août et 21 août de 20 h à 21 h auront lieu 
des soirées de Tai Chi au coucher de soleil au Parc de la Pointe Leggatt de Grand-Métis, animées par 
Gilberte Fournier. Activités gratuites et ouvertes à tous. Suivez la Page Facebook du service des loisirs 
ou communiquez avec Josy-Anne Bérubé pour plus d’informations. 
 
Soirée cinéma en plein air : deux  films familials seront offerts à la population les 24 juillet et 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.
 
Sortie au théâtre du Bic 
Cet été, la comédie est à l’honneur au Théâtre du Bic avec Fin septembre, début janvier de Mathieu 
Barrette. Originaire des Trois-Pistoles, l’auteur nous offre un texte bien ancré dans la région bas-
laurentienne. 
 
Une usine de fabrication de bière crée des centaines d’emplois aux Trois-Pistoles, grâce à l’eau 
miraculeuse d’un petit étang de l’île aux Basques. La nouvelle sème l’émoi dans la population, divisée 
entre un boom économique et la protection du site. Sabrina Rioux, la plus belle fille de l’endroit, et 
Jonathan Da Costa, guitariste vedette du Bic, spécialistes depuis l’adolescence des mauvais coups, 
font la paire pour sauver le joyau patrimonial. 
 

Posant un regard humoristique sur sa génération, Mathieu 
Barrette s’est laissé emporter par une conversation, rendue 
nécessaire, entre les différentes générations de néo-ruraux 
qui occupent aujourd’hui le territoire. Avant de sauver le 
monde, la planète puis les baleines, faudra d’abord se parler. 

La Table d’Harmonisation en loisir des aînés de Grand-Métis et 
Saint-Octave-de-Métis organise une sortie le 19 juillet prochain 
en soirée au théâtre du Bic afin d’aller voir cette pièce. 

 

8Billet au coût de 23 $. Transport en autobus offert 
gratuitement. 
 
Inscription obligatoire avant le 3 juillet auprès de Josy-
Anne Bérubé au 418 732-6684. 
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