
 

 
 

 
 
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX - BUREAU  
 

MUNICIPAL 
 

Heures d’ouverture :  
 

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

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 7 JUIN et 12 juillet 2021  à 
19h00. Veuillez prendre note qu’en raison de la COVID, les séances sont tenus à 
huis-clos. Vous pouvez cependant poser vos questions par courriel et par 
téléphone. Les ordres du jour seront disponibles sur le site internet. 
 

 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 – JUIN 2021 
POINTE-AUX-CENELLES (Sainte-Flavie) 

Jour Heure Hauteur 
(m) 

Jour Heure Hauteur 
(m) 

Jour Heure Hauteur 
(m) 

Jour Heure Hauteur 
(m) 

01 01 :03 1.1 09 02 :15 3.8 17 01 :14 1.3 25 02 :59 4.4 

01 07 :40 3.6 09 08 :45 0.8 17 07 :44 3.4 25 09 :33 0.2 

01 14 :26 0.9 09 14 :40 3.0 17 14 :17 1.1 25 15 :34 3.5 

01 20 :22 2.8 09 20 :25 1.0 17 20 :29 2.9 25 21 :23 0.5 

02 02 :12 1.2 10 02 :51 3.9 18 02 :22 1.3 26 03 :49 4.4 

02 08 :42 3.3 10 09 :21 0.8 18 08 :45 3.3 26 10 :22 0.2 

02 15 :29 1.1 10 15 :16 3.0 18 15 :15 1.1 26 16 :23 3.4 

02 21 :28 2.8 10 20 :58 0.9 18 21 :31 3.1 26 22 :11 0.5 

03 03 :31 1.3 11 03 :26 3.9 19 03 :40 1.3 27 04 :39 4.3 

03 09 :47 3.1 11 09 :56 0.8 19 09 :50 3.2 27 11 :12 0.3 

03 16 :25 1.2 11 15 :52 3.0 19 16 :11 1.1 27 17 :12 3.3 

03 22 :32 2.9 11 21 :32 0.9 19 22 :33 3.3 27 22 :59 0.6 

04 04 :47 1.3 12 04 :01 3.9 20 04 :55 1.1 28 05 :29 4.2 

04 10 :52 3.0 12 10 :31 0.8 20 10 :57 3.2 28 12 :02 0.5 

04 17 :16 1.2 12 16 :30 3.0 20 17 :07 1. 28 18 :02 3.2 

04 23 :28 3.1 12 22 :09 0.9 20 23 :32 3.6 28 23 :48 0.7 

05 05 :50 1.2 13 04 :37 3.8 21 06 :01 0.9 29 06 :19 3.9 

05 11 :52 3.0 13 11 :08 0.8 21 12 :01 3.2 29 12 :52 0.7 

05 18 :01 1.2 13 17 :10 3.0 21 18 :01 0.9 29 18 :52 3.1 

06 00 :16 3.3 13 22 :47 1.0 22 00 :27 3.9 30 00 :42 0.9 

06 06 :42 1.1 14 05 :16 3.7 22 06 :59 0.6 30 07 :11 3.6 

06 12 :42 3.0 14 11 :47 0.9 22 12 :59 3.3 30 13 :41 0.9 

06 18 :41 1.2 14 17 :52 2.9 22 18 :54 0.7 30 19 :44 3.0 

07 00 :59 3.4 14 23 :30 1.1 23 01 :19 4.2 01 01 :41 1.1 

07 07 :26 0.9 15 05 :59 3.6 23 07 :52 0.4 01 08 :03 3.3 

07 13 :25 3.0 15 12 :31 0.9 23 13 :53 3.4 01 14 :29 1.1 

07 19 :18 1.1 15 18 :38 2.9 23 19 :45 0.6 01 20 :38 3.0 

08 01 :38 3.6 16 00 :17 1.2 24 02 :10 4.4 02 02 :49 1.2 

08 08 :07 0.9 16 06 :48 3.5 24 08 :43 0.3 02 08 :58 3.0 

08 14 :04 3.0 16 13 :22 1.0 24 14 :44 3.5 02 15 :18 1.2 

08 19 :52 1.1 16 19 :30 2.9 24 20 :35 0.5 02 21 :35 3.0 



 
 

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.  
 

HORAIRE DU BUREAU MUNICIPAL POUR LE MOIS DE MAI : 

Le bureau municipal sera fermé le 24 juin, fête nationale du Québec.  
 

En cas d’urgence, vous pouvez nous laisser un message sur le répondeur ou communiquer avec un 
membre du conseil. 

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 ! 
 

 

 Drapeau du Québec 

 
Vous avez un mât devant votre résidence et vous désirez obtenir 
gratuitement un drapeau du Québec pour le faire flotter ?  
 

Je vous invite à envoyer une demande à 
guillaume.cantin@assnat.qc.ca en précisant votre adresse de 
maison.  
 

Merci d’afficher votre patriotisme !  
 

Pascal Bérubé, député 
 

Pascal BérubéPascal BérubéPascal BérubéPascal Bérubé |            Chef parlementaire du Parti QuébécoisChef parlementaire du Parti QuébécoisChef parlementaire du Parti QuébécoisChef parlementaire du Parti Québécois    

                                                                                                                                                Député de MataneDéputé de MataneDéputé de MataneDéputé de Matane----MatapédiaMatapédiaMatapédiaMatapédia 

 

. 

    

 

 

Heureuse de vous annoncer mon retour de juin 
à octobre. 
 
Afin de souligner mon 10ème anniversaire de 
pratique dans la région, je vous offre mon 
Forfait Découverte comprenant 5 soins d’une 
durée de 2 heures (incluant mon massage 
Signature) 
 
Mes massages et soins sont offert en bord de 
mer au 18, chemin de la Pointe Leggatt 
Visitez ma page Facebook pour informations, 
réservations et promotions. 
 
Nouveauté: Atelier massage de détente 
sécuritaire pour couple, également parent-
enfant 
À bientôt 
 
Lucie Falardeau, Massothérapeute  
418-775-2417 

 

 

 



 

 

Recherche d’un employé(e) à domicile 

 

Opportunité parfaite pour une personne retraitée, 

anciennement Préposée aux bénéficiaires ou en soins 

infirmiers 

 
 

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(e) candidat(e) intéressé(e) pour un travail à temps 

partiel. *Durée indéterminée (cela peut être quelques heures par semaine). 

Communiquez avec Sylvie Thibeault au 418-775-7261 #3071, cellulaire 418-

896-4372 ou par courriel à sylvie.thibeault.cisssbsl@ssss.gouv.qc.ca pour 

signifier votre intérêt!  

 

Merci à vous et au plaisir de vous rencontrer! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Mot vert du mois – « La Responsabilité Élargie des Producteurs »  

Bonjour à toutes et tous, 

Savez-vous ce qu’est une REP? Les férus d’histoire penseront peut-être au « Rep by Pop » 
de 1841 où l’on demandait la représentation selon la population à la Chambre des 
communes. Évidemment, on est en gestion des matières résiduelles, donc on parle plutôt 
de la Responsabilité Élargie des Producteurs. 

La REP, c’est un principe selon laquelle les entreprises qui mettent sur le marché des 
produits sont responsables de la fin de vie de ces produits. Ça force ainsi à une entreprise 
à réfléchir dès la conception à comment le produit sera récupéré et recyclé en fin de vie 
afin d’éviter l’enfouissement ou toutes autres conséquences environnementales. Au 
Québec, le Règlement sur la récupération et la valorisation des produits par les entreprises 
obligent une REP sur certains produits. Pour ce faire, les entreprises ont créé un organisme 
de gestion pour chacun de ces produits : 

• SOGHU : Huiles, antigels, liquides de refroidissement, leurs contenants et leurs 
filtres; 

• Recyc-Fluo : Lampes au mercure (fluorescent); 

• Éco-Peinture : Peintures et leurs contenants; 

• Appel à recycler : Piles; 

• ARPE : Produits électroniques (les fameux Serpuariens); 

• Go Recycle : Appareils ménagers et de climatisation (depuis cette année!). 
 

D’autres produits au Québec ont un type de fonctionnement similaire dont les pneus. 
Depuis 1999, vous payez 3$ lors de l’achat d’un pneu qui permet de financer la 
récupération des pneus que vous laissez chez votre garagiste ou à votre écocentre ainsi 
que la revalorisation par la suite. 

D’autres REP sont demandées, par exemple pour les plastiques agricoles, le gypse, les 
dosettes à café ou plus récemment les masques jetables! Le but étant que les entreprises 
soient de plus en plus responsables des produits qu’elles mettent en marché. 

Afin de connaitre les points de dépôt des produits visés par une REP, visitez le 
www.ecoregie.ca dans la section « Points de dépôt ». 

Merci et on se souhaite un bel été! 

Vincent Dufour, coordonnateur en gestion des matières résiduelles 

 Site web : www.ecoregie.ca  
Courriel: matresi@mitis.qc.ca 
Tél. : 418 775-8445, poste 1138 
 

 



 

Vérification des avertisseurs de fumée 
  
Programme d’installation et de vérification des avertisseurs de fumée  
En vue de la réalisation des vérifications des avertisseurs de fumée dans le cadre du Programme 
d’installation et de vérification des avertisseurs de fumée prévu au schéma de couverture de risques, et 
dans le respect des mesures sanitaires de santé publique en lien avec la situation de la COVID-19, nous 
invitons les autorités locales et régionales à s’inspirer des exemples suivants de bonnes pratiques pour 
mettre en place des méthodes de travail adaptées à la réalité de leur territoire.  
 
Méthode de vérification en personne  
 
Exemple 1 : Méthode standard  
Une vérification en personne par un représentant du service de sécurité incendie (SSI) devrait 
s’effectuer de la façon suivante :  
 

1. Établir son identité en arrivant chez l’occupant et préciser le but de la visite en mentionnant qu’il 
n’y aura pas d’entrée dans la résidence (respecter une distance de deux mètres en présence de 
l’occupant).  
 

2. Demander l’information à l’occupant, au préalable, sur l’état des personnes présentes en lien 
avec la COVID-19 (santé, symptômes liés à la COVID-19) dans le respect des protocoles établis 
par la santé publique, particulièrement si le représentant du SSI doit entrer à l’intérieur d’un 
immeuble à logements pour effectuer plusieurs vérifications d’avertisseurs de fumée. Même si le 
représentant demeure dans l’aire commune, il se doit de poser les questions en lien avec la 
santé et les symptômes liés à la COVID-19.  
 

3. Noter les informations sur l’occupant dans le rapport en restant à l’extérieur de la résidence en 
tout temps et en respectant les mesures de distanciation sociale de la santé publique (deux 
mètres).  
 
- Demander à l’occupant de procéder à la vérification des avertisseurs de fumée dans sa 
résidence en confirmant les informations suivantes : la localisation, le fonctionnement, la durée 
de vie de l’avertisseur de fumée (date d’expiration) et la présence de piles.  

 
4. Demander, si cela est pertinent, si l’avertisseur de monoxyde de carbone est en bon état de 

fonctionnement et où il est installé.  
 

5. Répondre aux questions de l’occupant.  
 

6. Expliquer les anomalies à l’occupant avant de partir (si cela s’applique) et l’inviter à transmettre 
la confirmation de la correction des anomalies par l’entremise du site Internet de la municipalité, 
par courrier ou par courriel.  
 

7. Remercier l’occupant avant de quitter la résidence.  
 

8. Rédiger un rapport contenant les informations obtenues auprès de l’occupant.  
 
Cette méthode permet :  
de visualiser les composantes à vérifier;  
de maintenir un contact avec l’occupant;  
de s’assurer de la présence et du bon fonctionnement de l’avertisseur de fumée;  
de faire des recommandations sur la prévention des incendies.  

 

 

 

ONGLET LOISIR INTERMUNICIPAL 
 

Camp de jour – Été 2021 

Toujours avec l’objectif d’offrir un camp de jour accessible, sécuritaire, planifié et à l’écoute 
de vos besoins, le camp de jour 2021 vous offre encore une fois cette année, une programmation 
et un horaire de service intéressants. 

Le camp de jour 2021 sera donc d’une durée de 7 semaines, à savoir du 28 juin au 13 août, et 
sera offert du lundi au vendredi.  

(En congé le 1er juillet) 

Voici les priorités pour l’été:  
- Offrir un volet piscine en collaboration avec la piscine de 
Mont-Joli; 
- Organiser des sorties plaisantes et éducatives dans les milieux agroalimentaires de la région 
(ferme, maraîchers, etc.); 
- Augmenter le nombre d'activités culturelles et littéraires dans la programmation.  
Tout dépendra bien sûr des recommandations du gouvernement. 
 
Équipes d’animation : 
 
Toujours avec le support de la coordonnatrice en loisir intermunicipal; Josy-Anne Bérubé, voici 
les équipes d'animation pour l'été 2021: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Groupe des petits: Rose Lavoie, Catherine Robichaud, Samuel Lavoie, Jimmy Blanchette et 
Andréanne Rodrigue. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Groupe des grands: Léa Dubé, Antoine Lavoie, Justin Appleby, Arianne Boucher (à confirmer) 

 

 



 

Camp de jour – Été 2021(suite) 
 

Tarifications : 
 

Camp de jour     Avec service de garde  

(Lundi au vendredi 9 h à 16h)       (Lundi au vendredi 7h30-17h30) 

170 $ pour l’été         170 $+150 $= 320 $ pour l’été  

40 $ / semaine          40 $ + 20 $ = 60 $ / semaine  

10 $ / journée            10 $ + 5 $ = 15 $ / journée 

 

• Un rabais de 5$ pour le 2e enfant et de 15$ pour 
le 3e enfant d’une même famille est applicable 
sur l’inscription pour l’été complet au camp de 
jour. 
 

• Le chandail du camp de jour est compris dans 
l'inscription pour l'été au complet. Pour les 
autres forfaits, il sera disponible au montant de 
15 $.  
 

• Le tarif pour l’été complet couvre les sorties hebdomadaires et les activités 
spéciales.  

Nous vous offrons aussi la possibilité d’effectuer le paiement en deux versements.  

Le premier versement doit être fait pour la première semaine du camp. 

Paiement possible en comptant ou par chèque à l’ordre de: Municipalité de Saint-
Octave-de-Métis. 

Pour informations et inscriptions 

Veuillez communiquer avec Josy-Anne au 418 732-6684 ou par courriel à 
loisirkempt@gmail.com afin d’avoir accès au formulaire en ligne.  

 

 

 

Agir ensemble pour démystifier le stress et l'anxiété 
 

Les partenaires en santé et mieux-être de COSMOSS Mitis lancent le 
répertoire d’outils d’informations et d’interventions pour une meilleure 
gestion du stress et de l’anxiété chez les jeunes âgés de 5 à 17 ans. 
 
Cette initiative vise à outiller les adultes 
et les adolescents qui veulent soit en 
apprendre davantage, soit gérer leurs 
symptômes de stress et d’anxiété ou 
accompagner des enfants ou 
adolescents confrontés à cette situation. 
 
Il est important de souligner l’implication 
et le travail des partenaires du milieu 
communautaire, municipal et scolaire ainsi que la collaboration des 
intervenantes en promotion et prévention de Santé mentale Québec BSL 
dans l’élaboration de ce répertoire d’outils pour mieux comprendre et 
apprivoiser le stress et l’anxiété. 
 
Voici le lien vers le site internet : 
https://cosmoss.qc.ca/mitis/documentation/outils-anxiete.html  
 
Merci aux partenaires de ce projet:  
Pro-Jeune-Est 
Ville de Mont-Joli 
Service des loisirs intermunicipal de Padoue, Saint-Octave-de-Métis et 
Grand-Métis 
Santé mentale Québec Bas-Saint-Laurent 
École du Mistral 
Centre de services scolaire des Phares 
 

 

 

 



 

Une ambiance renouvelée au marché public 
 

Sainte-Flavie, le 25 mai 2021 – C’est avec hâte et fébrilité que nous amorcerons 
cette nouvelle saison du Marché public de La Mitis qui ouvre ses portes le samedi 
5 juin, de 9 h à 13 h, et ce à tous les samedis jusqu’au 2 octobre prochain. Un 
nouveau tableau d’affichage, de la musique d’ambiance, des tirages de bons 
d’achat et de produits locaux viendront agrémenter vos visites. Cette année, 
plusieurs nouveaux produits seront disponibles sur nos étals. Venez vivre 
l’expérience de l’achat local à votre marché public, toujours situé derrière l’église 
de Sainte-Flavie. Les mesures sanitaires y sont toujours prescrites dont le port du 
masque, le nettoyage des mains et la distanciation sociale. Pour en savoir 
davantage, consultez notre site Internet : www.marchepublicdelamitis.com et notre 
page Facebook. Les samedis, du 5 juin au 2 octobre, de 9 h à 13 h, nous achetons 

au marché !  
 
 

Source : François Mercier, coordonnateur  
Marché public de La Mitis  
(418) 318-6076 

 

 

 

Exposition estivale 2021 

La Société historique et patrimoniale de Saint-
Octave-de-Métis présentera son exposition au  
«Centre communautaire Chanoine-Michaud» au 

201-A rue de l’Église, à compter du mardi 29 juin à 13h00. 

Des informations supplémentaires concernant le détail des thèmes et heures 
d’ouverture seront publiés dans la prochaine édition du «Croque-nouvelles». 

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

Jocelyne Fortin, présidente 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Corvée de nettoyage 

 

Le Parc de la rivière Mitis, le Parc régional de la rivière Mitis, les Jardins de Métis, ÉCO 
Mitis, le CLD de Métis-sur-Mer, Jeunesse maritime du Saint-Laurent plusieurs 
municipalités ont le plaisir de vous inviter, le samedi 5 juin en avant-midi, à participer à la 
Grande corvée de nettoyage des berges, des sentiers et bords de routes de La Mitis 
édition 2021! 
 
Cette action écologique s’inscrit dans le cadre de la journée mondiale des océans du 8 
juin.  
 
Points de départ du Grand nettoyage de La Mitis le 5 juin:   
  
Départ à 9h00 :  
Parc de la rivière Mitis et Pointe-Mitis:  900, route de la mer, Sainte-Flavie. 
Berges de Métis-sur-Mer: halte municipale devant l’église, rue Principale.  

 

Départ à 9h30 : 
Berge de Sainte-Flavie: église. 
Berge de Sainte-Luce: chalet de services (cantine), route du Fleuve. 
Centre du village et routes de Saint-Donat: église, 168 avenue du Mont-Comi. 
Parc du ruisseau Lebrun de Mont-Joli: 251 avenue Sanatorium.  
Routes et berge de Grand-Métis: bureau municipal, 70 chemin Kempt. 
Sentier Mitiwee: Hôtel de ville, 18 rue Oscar-Fournier, Price. 
   
Afin d’assurer la sécurité de tous, des mesures sanitaires seront mises en place, il y aura 
un poste de désinfection des mains à chaque point de départ et toutes les normes de 
distanciation physique seront respectées. Des gants et des sceaux désinfectés seront 
fournis pour réaliser la corvée. Nous demandons aux participants d'apporter leur couvre-
visage/masque et gants de travail. 
 
Éco Mitis est un regroupement citoyen qui promeut la protection et la conservation de 
l’environnement ainsi que la réhabilitation des milieux dégradés dans La Mitis par la 
sensibilisation, l’éducation et la mise en place d’actions concertées. Grâce à une approche 
écosystémique, Éco Mitis souhaite assurer la viabilité de l’environnement mitissien par 
l’harmonisation de la trame verte, et ce, dans le souci de maintenir et d’accroître la 
biodiversité pour le bien-être des générations actuelles et futures. 
 
Le samedi 5 juin, contribuons ensemble à assainir notre environnement!  
Merci de participer à cette action écologique!  
 
Pour plus d’informations sur l’activité, veuillez contacter : 

• Marie-Claude Hamel, directrice d’ÉCO Mitis  
info@ecomitis.org ou Facebook Éco Mitis, (418) 750-1985 

Guadalupe Fernandez, biologiste au Parc de la rivière Mitis info@parcmitis.com ou 
Facebook ParcMitis    

 

 

Fête nationale à Grand-Métis 
 

C’est sous la thématique Vivre le Québec – Tissé serré que tous 
les résidents de Grand-Métis ont reçu dans la semaine du 24 
mai une trousse de décorations (bouleaux jaunes, ballons et 
drapeaux) afin de participer au concours de pavoisement.  

Les activités quant à elles auront lieu le 24 juin en après-midi au 
Parc de la Pointe Leggatt.  

Au programme : discours patriotique, levé du drapeau, initiation 
à la planche à pagaie (paddleboard), Kathy Lévesque en 
musique et activité d’aménagement collectif en roches.  

Le Comité de Promotion de Grand-Métis vous invite donc le 24 
juin dès 13 h 30 au Parc de la Pointe Leggatt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


