
  
 

  

 
 
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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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 3 juin 2019  ainsi que le 
lundi 8 juillet 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 – JUIN 2019 
POINTE-AUX-CENELLES (Sainte-Flavie) 

Jour Heure Hauteur 
(m) 

Jour Heure Hauteur 
(m) 

Jour Heure Hauteur 
(m) 

Jour Heure Hauteur 
(m) 

01 01:29 3.6 09 01:01 1.0 17 02:42 4.1 25 02:18 1.4 

01 07:49 0.9 09 07:33 3.7 17 09:14 0.5 25 08:34 2.9 

01 13:50 3.3 09 14:10 0.8 17 15:13 3.3 25 14:58 1.3 

01 19:44 0.9 09 20:17 3.1 17 21:01 0.8 25 21:22 2.9 

02 02:05 3.9 10 02:12 1.1 18 03:24 4.1 26 03:31 1.5 

02 08:28 0.7 10 08:38 3.5 18 09:56 0.5 26 09:34 2.8 

02 14:29 3.3 10 15:15 0.9 18 15:54 3.2 26 15:53 1.3 

02 20:20 0.8 10 21:24 3.1 18 21:39 0.8 26 22:22 3.0 

03 02:42 4.1 11 03:31 1.1 19 04:05 4.0 27 04:43 1.5 

03 0907 0.5 11 09:46 3.4 19 10:37 0.6 27 10:38 2.8 

03 15:09 3.4 11 16:17 0.9 19 16:34 3.1 27 16:47 1.3 

03 20:58 0. 11 22:30 3.3 19 22:17 0.8 27 23:18 3.1 

04 03:21 4.2 12 04:49 1.0 20 04:46 3.9 28 05:45 1.3 

04 09:48 0.4 12 10:54 3.3 20 11:16 0.7 28 11:39 2.8 

04 15:51 3.4 12 17:14 0.9 20 17:14 3.0 28 17:37 1.3 

04 21:39 0.6 12 23:31 3.5 20 22:56 0.9 29 00:08 3.4 

05 04:03 4.3 13 05:55 0.9 21 05:27 3.8 29 06:37 1.2 

05 10:31 0.4 13 11:58 3.3 21 11:56 0.8 29 12:32 2.9 

05 16:36 3.4 13 18:07 0.9 21 17:56 3.0 29 18:24 1.1 

05 22:22 0.6 14 00:25 3.7 21 23:37 1.0 30 00:53 3.6 

06 04 :48 4.2 14 06:53 0.7 22 06:09 3.6 30 07:23 0.9 

06 11:18 0.4 14 12:54 3.3 22 12:36 1.0 30 13:19 3.1 

06 17:24 3.3 14 18:55 0.8 22 18:40 2.9 30 19:08 1.0 

06 23:09 0.7 15 01:14 3.9 23 00:23 1.1 01 01:36 3.9 

07 05:37 4.1 15 07:43 0.6 23 06:53 3.3 01 08:06 0.7 

07 12:09 0.5 15 13:44 3.3 23 13:18 1.1 01 14:04 3.2 

07 18:17 3.2 15 19:40 0.8 23 19:29 2.9 01 19:53 0.8 

08 00:01 0.8 16 01:59 4.0 24 01:16 1.3 02 02:19 4.1 

08 06:32 3.9 16 08:30 0.5 24 07:41 3.1 02 08:49 0.5 

08 13:07 0.7 16 14:30 3.3 24 14:06 1.2 02 14:49 3.3 

08 19:14 3.1 16 20:22 0.8 24 20:23 2.9 02 20:37 0.6 



 
               

Le Mot vert du mois – « Payer pour acheter, payer pour jeter… » 
 

Bonjour à toutes et tous, 
 

Chaque année dans La Matapédia et La Mitis, nous envoyons à l’enfouissement environ 17 000 
tonnes de déchets dont près de la moitié provient de nos résidences! Ainsi, par année c’est plus 
de 8300 tonnes de produits que nous achetons, apportons à la maison, utilisons (ou pas), mettons 
à la poubelle afin d’être collectés puis envoyés dans un lieu d’enfouissement technique à 150 km 
de distance. Une mauvaise gestion à la maison qui crée une perte immense d’argent, un 
gaspillage de ressources et l’émission inutile de gaz à effet de serre responsables des 
changements climatiques. 
 

Pour ces deux territoires, la gestion des matières résiduelles représentent des coûts annuels de 
4,3 millions de $, collecte, traitement et écocentres inclus. Pour gérer nos déchets seulement, il 
en coûte 2,3 millions de $ soit près de 55% des coûts totaux! Ce montant n’inclut pas par exemple 
les dépenses faites en achetant des choses superflues à jeter ou le gaspillage alimentaire (1100$ 
par ménage selon les statistiques). Imaginez les coûts réels… 
 

Comment faire pour que ça vous coûte moins cher? C’est simple. Réduisez vos quantités de 
déchets par 3 actions simples : 
 

• Réduire à la source : En avez-vous vraiment besoin ou pouvez-vous le remplacer par 
quelque chose de plus durable? Par exemple utilisez des bouteilles réutilisables, imprimez 
que le nécessaire, refusez les sacs de plastique jetable, etc. 

• Réutiliser : Pensez à acheter de seconde main quand vous voulez quelque chose. Besoin 
d’une balançoire? Avant d’aller en magasin Allez voir dans le Brick à Brack, sur Facebook, 
à l’écocentre, la ressourcerie, la friperie, etc. En plus, vous économiserez de l’argent! 
Revendez ou donnez si vous ne l’utilisez plus! 

• Recycler : Vous payez déjà pour une collecte du bac bleu et du bac brun. Vous payez déjà 
pour que vos matières soient recyclées. Vous. Payez. Déjà! Utilisez vos bacs à bon escient. 
Vous pouvez également composter à la maison afin d’obtenir un compost de bonne 
qualité et gratuit. 

 

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 ! 
 

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 
 

Info-prévention 
 

EXTINCTEURS PORTATIFS : RAPPEL DES NORMES 

MONT-JOLI, LE 15 mai 2019 – Le Service de sécurité incendie de la MRC de La Mitis 
aimerait rappeler aux citoyennes et citoyens de son territoire les normes relatives à 
l’inspection et à l’entretien des extincteurs portatifs dans les bâtiments résidentiels. 
 
Grandes étapes de maintenance d’un extincteur à poudre polyvalente A, B, C : 

 

Chaque mois Aux 6 ans Aux 12 ans 
 

Procédez vous-même à une inspection 
visuelle.  
 
Assurez-vous que : 
• Il est à sa place et facilement 
accessible. 

• Il est en bon état (sans corrosion ni 
dommages). 

• Son étiquette est devant et elle est 
lisible. 

• L’indicateur de pression fonctionne. 
• La buse n’est pas obstruée. 
 

 

Modèles rechargeables : 
Inspection et remplissage par  
une entreprise spécialisée dans 
l’entretien. 
 

 

Modèles rechargeables : 
Inspection et test hydrostatique 
par une entreprise spécialisée 
dans l’entretien. 
 

Modèles jetables : 
Mise hors service. 
 

 
Il est de votre responsabilité d’assurer votre sécurité et celle de vos proches en suivant les 
grandes étapes énoncées ci-haut. 

Pour l’inspection et l’entretien de vos extincteurs portatifs, veuillez retenir les services 
d’une entreprise reconnue. Si vous optez pour les services d’une compagnie itinérante, 
nous vous recommandons de demander un extincteur de rechange pour la durée de la 
maintenance.  

 
Vous avez des questions? Contactez-nous! 
 
Renaud Gagnon ou Korin Gagné 
Service de sécurité incendie et civile 
418 775-8445 
 



RÉCUPÉRATION DES MATIÈRES ORGANIQUE CET ÉTÉ 
 

Placez votre bac à l’ombre et, au besoin, rincez-le avec de l’eau additionnée de 
savon doux ou de vinaigre. Profitez de la fréquence de collecte accrue jusqu’à la 
fin août pour faire vider votre bac brun chaque semaine, même s’il n’est pas 
plein. 

TRUCS ET ASTUCES 
Vous pouvez éviter les désagréments, grâce à ces deux astuces efficaces : 
TECHNIQUE DE LA PAPILLOTE 
Enveloppez les restes de viande, de poisson, de fruits de mer, de carapaces et 
d’os, de même que les aliments juteux dans du papier journal et refermez sous 
forme de papillote. 
TECHNIQUE DE LA LASAGNE 
Recouvrez toujours les matières humides (résidus de cuisine) avec des matières 
sèches (résidus de jardins, feuilles mortes, mauvaises herbes, tailles de haie, etc.). 
Au besoin, utilisez du papier journal comme matière sèche. 
 
S’il y a présence de vers dans votre  
bac brun: Versez de l’eau bouillante 
directement sur les vers; 
 
Après la prochaine collecte, rincez votre 
bac avec de l’eau savonneuse pour 
détruire les larves qui pourraient être 
restées collées aux parois; 
 
Assurez-vous de maintenir le couvercle 
bien fermé afin  d’empêcher les mouches 
de pondre dans le bac. 
 

 

 

 

OFFRE D'EMPLOI POUR ÉTUDIANT - ÉTÉ 2019 

 
Poste de journalier pour la saison estivale 2019 (poste étudiant) 
 
Nature du poste 
-  Journalier 
-  Semaine de travail de 40 heures 
-  Emploi d’une durée de 6 semaines (juin à août). 
 
Fonctions principales 
Sous la supervision de la directrice générale et de l’employé municipal : 
-  Effectuer divers travaux requis pour maintenir en bon état et améliorer 
 les infrastructures  municipales  (rue, chemins, fossés)  et les propriétés 
 municipales (bâtiments, terrains, parc et terrains de jeux) 
 
Formation et expérience 
-  être âgé d’au moins 16 ans 
-  Être en voie d’obtention d’un DES  
-  Retourner aux études à l’automne  
 
Rémunération 
-  Le salaire est de 12,75 $ de l’heure 
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae par la 
poste ou par courriel et ce, au plus tard le 6 juin 2019, à l’adresse suivante: 
 
Municipalité de Grand-Métis 
a/s Chantal Tremblay 
70, chemin Kempt 
Grand-Métis (Québec)  G0J 1Z0 
Téléphone : 418-775-6485 / Télécopieur : 418-775-3591 
Courriel : grandmetis@mitis.qc.ca 
 
La Municipalité de Grand-Métis souscrit au principe d’égalité d’accès à l’emploi. 
Nous communiquerons seulement avec les candidats retenus pour l’entrevue. 
À noter, le masculin a été utilisé dans le but d’alléger l’écriture. 
 
 
 
 
 
 



 
               

LE COIN DES AÎNÉS 

Pour les personnes intéressées, le guide de services aux personnes aînées est 
disponible pour consultation au bureau municipal. Voici un extrait : Mécanisme de 
contrôle : 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                            téléphone : 775-4144  
 

 
Popotes Roulantes dans votre municipalité! 

 
Le centre d’action bénévole de la Mitis ouvre le service de popote roulante à 
toutes les municipalités de la Mitis.  La popote roulante est un service de livraison 
de repas à domicile à prix raisonnable, livré par des bénévoles.  La livraison des 
repas préparés se fera une fois par semaine, et couvrira l’ensemble des jours de la 
semaine. Le service s’adresse à toutes personnes vivant à domicile étant 
contrainte à une perte d’autonomie temporaire ou permanente et ne pouvant, pour 
des raisons exceptionnelles, subvenir à ses besoins alimentaires. Pour plus 
d’information n’hésitez pas à contactez le centre d’action bénévole au 
(418) 775-4144. 
 
 
 
 

RAPPORT DE M. LE MAIRE RODRIGUE ROY SUR LA RAPPORT DE M. LE MAIRE RODRIGUE ROY SUR LA RAPPORT DE M. LE MAIRE RODRIGUE ROY SUR LA RAPPORT DE M. LE MAIRE RODRIGUE ROY SUR LA 

SITUATION FINANCIÈRE DE LA  SITUATION FINANCIÈRE DE LA  SITUATION FINANCIÈRE DE LA  SITUATION FINANCIÈRE DE LA                                                                                                                          

MMMMUNICIPALITÉ DE GRANDUNICIPALITÉ DE GRANDUNICIPALITÉ DE GRANDUNICIPALITÉ DE GRAND----MÉTISMÉTISMÉTISMÉTIS 

Chers collègues,  
Mesdames, Messieurs, 
 
Conformément à l’article 955 du Code municipal du Québec, dans le cadre du processus 
d’adoption de budget, le maire doit au moins quatre semaines avant que le budget ne soit 
déposé devant le conseil pour adoption, faire rapport sur la situation financière de la 
municipalité.  Ce rapport qui vous est distribué aujourd’hui  est présenté au conseil à la 
séance ordinaire du 3 juin 2019.  
Je vous présente un rapport traitant des dossiers des derniers états financiers, du dernier 
rapport du vérificateur externe et du dernier programme triennal des immobilisations, des 
indications préliminaires quant aux états financiers de l’exercice financier en cours et des 
orientations générales du prochain budget et du prochain programme triennal des 
immobilisations.  

Sont également déposées, une liste des contrats comportant une dépense de plus de  25 
000 $ et une liste des contrats comportant une dépense de 2 000 $ et plus avec le même 
contractant lorsque l’ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 
25 000 $ et ce depuis le 1 novembre 2017. Tel que requis par la Loi sur le traitement des 

élus municipaux, une mention des rémunérations et des allocations de dépenses que 
chaque membre du conseil reçoit de la municipalité,  sont incluses dans le rapport.  

Avant de procéder au rapport proprement dit, je dois souligner quelques points importants 
qui sont à la base des informations qui vous seront données. La population de notre 
municipalité selon le dernier décret est de 234 habitants. L’évaluation foncière imposable 
en 2018 est de 26 386 500 $ alors que l’évaluation non imposable est de 647 700 $ pour 
un total de 27 034 200 $. L’évaluation a cependant été réévaluer plus tard dans l’année 
suite à une exemption de taxes à 24 472 600$ pour l’évaluation foncière imposable, 
2 877 800$ pour l’évaluation non imposable pour un total à 27 350 400$. 

La municipalité dispense à ses contribuables des services de gestion financière, 
d’administration, de greffe, d’évaluation foncière, de sécurité publique (service centralisé 
d’appels d’urgence (SCAU) 911, police et pompiers), de voirie et d’enlèvement de la 
neige, d’éclairage public, d’aqueduc dans un secteur, de cueillette et de disposition des 
matières résiduelles, d’urbanisme, de développement, et de loisirs.  
 



La municipalité emploi trois personnes à temps plein, soit la directrice générale et 
secrétaire –trésorière, coordonnatrice en sécurité civile et directrice des travaux publics,  
un opérateur journalier ainsi qu’une coordonnatrice en loisirs en collaboration avec 2 
municipalités voisines soit Padoue et Saint-Octave de Métis.. Elle emploie, à temps 
partiel, un  concierge et une employée affectée à l’entretien paysager.  Une équipe de 
bénévoles est également en place pour le Comité de promotion de Grand-Métis. 
LES ÉTATS FINANCIERS  AU 31 DÉCEMBRE 2018  

Le rapport financier a été réalisé par le Groupe Mallette S.E.N.C. 
 

Tout d’abord, pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2018, les revenus de 
la Municipalité se sont chiffrés à  504 2426 $  alors que les charges s’élevaient à           
511 280 $.  L’exercice  financier 2018  se termine avec un excédent des revenus de sur 
les dépenses de  59 153 $.  
 
RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT  

Les états financiers de la Municipalité ont été audités par la firme Malette S.E.N.C., 
comptables agréés, dûment mandatés par le Conseil, dont les résultats ont été déposés à 
la séance régulière du 4 mars 2019. Le rapport confirme que les états financiers donnent 
une image fidèle de la situation financière de la Municipalité au 31 décembre 2018 ainsi 
que le résultat d’opération pour l’exercice terminé à cette même date, le tout en conformité 
avec les principes comptables généralement reconnus en comptabilité municipale au 
Québec. 

INDICATIONS PRÉLIMINAIRES SUR LES RÉSULTATS DE L’ANNÉE EN COURS 
 
L’analyse préliminaire des revenus et des dépenses au 30 mai 2019, nous permet de 
croire que nous pourrons terminer l’exercice financier 2019 avec un léger excédent 
budgétaire. 
 
RÉMUNÉRATION ET ALLOCATIONS DES MEMBRES DU CONSEIL POUR  2016 
 

 Rémunération  Allocation Total annuel  

MAIRE 5 250 $ 2625 $ 7875 $ 

CONSEILLER 1 750 $ 875 $ 2625 $ 

 

RÉALISATIONS 2018 

• Investissement soutenu pour l’embellissement de la municipalité 
• Embauche d’un étudiant de la municipalité pour aider aux travaux de voirie 

 

 

 



 
               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Scellement de fissures sur une partie du chemin Kempt 
• Nivelage de l’Anse-des-Morts 
• Réinscription de la municipalité  au Programme Les Fleurons du Québec 
• Entretien du bureau municipal 
• Amélioration des services de loisirs 
• Participation à la Table d’harmonisation en loisirs des ainés (URLS) 
• Mise en place d’un comité MADA (Municipalité amie des ainées)  
• Aménagement du Parc Leggatt suite à un don d’un citoyen 

 

PRINCIPALES ORIENTATIONS PRÉVUES POUR 2019 

• Poursuivre les travaux dans le dossier du développement résidentiel du chemin 
Kempt  

• Terminer le processus en cours avec le Ministère de la sécurité publique pour la 
protection du littoral suite aux grandes marées. 

• Investissement soutenu dans l’amélioration de nos infrastructures 
• Développer davantage l’offre en loisirs.  

 

CONCLUSION 

Je profite de l’occasion qui m’est offerte pour mentionner l’excellent travail des employés 
(es) de la municipalité et  je veux  remercier, les  membres du conseil municipal pour leur 
excellent travail ainsi que votre énergie à défendre les dossiers pour le mieux-être de la 
population. Merci de votre grande collaboration. 

En terminant, la santé financière de la municipalité se porte très bien et le conseil 
municipal a toujours travaillé pour améliorer la qualité et la quantité des services offerts à 
la population afin d’accéder à un développement harmonieux avec les nouvelles 
orientations gouvernementales.  

Vos élus ont toujours à l’esprit la qualité de vie de l’ensemble des contribuables, le respect 
de la capacité de payer en limitant l’endettement. 

Je vous invite aussi à consulter le site internet de la municipalité où une panoplie 
d’informations est disponible.  www.municipalite.grand-metis.qc.ca 

Rodrigue Roy,  maire 

 

RETOUR SUR L’APRÈS-MIDI CINÉMA 

Le 5 mai dernier a eu lieu la 
présentation du film « Pieds nus dans 
l’aube » au Centre Récréatif de Saint-
Octave-de-Métis. Une vingtaine de 

participants y ont participé. Merci à 
tous les participants ainsi qu’aux 
membres de la Table d’Harmonisation 
en loisir des aînés de Grand-Métis et 
de Saint-Octave-de-Métis pour l’orga- 
nisation de cette activité.  

 

7E RENDEZ-VOUS DU LOISIR RURAL À CHANDLER 
Votre coordonnatrice en loisir intermunicipal a participé au 7e Rendez-vous du 
loisir rural. Cette année, il se déroulait à Chandler. C’est près de 200 travailleurs 
en loisir dans les municipalités de 5 000 habitants et moins de partout au 
Québec qui y étaient. 

Plusieurs conférences ont été offertes, dont une conférence très intéressante 
avec Sylvie Bernier, ainsi que plusieurs ateliers en salle; échanges sur les 
infrastructures sportives et récréatives avec le ministère de l’Éducation, les 
parcs et les saines habitudes de vie avec le Conseil Sport et loisir, l’animation 
en loisir et la pénurie de main-d’œuvre avec le Conseil québécois du loisir, 
ainsi que le loisir culturel: pour une participation élargie et inclusive avec le 
ministère de la Culture. 

La dernière journée était réservée pour des ateliers terrain à Percé: géoparc, le 
tourisme, les berges, etc. 

Ce fut un très beau congrès.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN APERÇU DE L’ÉTÉ! 

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

 
 
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 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. 

 

Programmation d’activités au Parc de 
la Pointe Leggatt : restez à l’affut; une 
programmation d’activités sortira 
prochainement afin d’animer le parc 
de la Pointe Leggatt de Grand-Métis. 



 
               

 
 



 

 
 


