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Chantal Tremblay, 

Directrice générale/greffière-trésorière 

 
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX - BUREAU MUNICIPAL 
 
Heures d’ouverture : 
 
 

Lundi au jeudi : 8 h 30 à 16 h 30, vendredi : FERMÉ 
 
 
 

Personnel : 
 
Directrice générale : Chantal Tremblay (418) 775-6485, poste 2351 
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 
 
Coordonnatrice en loisirs : Josy-Anne Bérubé (418) 732-6684 
Agent en vitalisation :  Claude Trottier (418) 775-2996, poste 2556 

 
 
 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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P56789:;< 5=>;:6; ?> C6;@<:A : 

 
La municipalité de Grand-Métis vous informe que la prochaine réunion ordinaire du 
conseil municipal aura lieu le  6 mars et le 3 avril prochain. 

 
B97@ ?:@B6;:CA<@ : 

 
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 (418) 775-6485. 

 
RDEA<F<;G@ F>;:7:B9>H : 

 
Les règlements municipaux sont accessibles sur le site internet de la municipalité au 
http ://www.municipalite.grand-metis.qc.ca 
 

 
ENREGISTREMENT DE LICENCE POUR CHIENS 

 

Les documents relatifs à l’enregistrement de votre ou vos animaux de compagnie sont dispo-
nibles, 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. 

V6@ =A>@ 
 

Marc-André Larrivée, maire 
Suzie Ouellet, conseillère siège no. 1   Lucienne V. Ouellet, conseillère no. 4 
Philippe Carroll, conseiller siège no. 2  Jacques Vachon, conseiller no. 5 
Jocelyn Fournier, conseiller no. 3   Anne-Marie Martel, conseiller no. 6 
 

PRÉDICTION DES MARÉES – Mars 2023 

POINTE-AUX-CENELLES (Sainte-Flavie) 

Jour Heure Hauteur 
(m) 

Jour Heure Hauteur 
(m) 

Jour Heure Hauteur 
(m) 

Jour Heure Hauteur 
(m) 

01 02:49 1.5 09 03:12 3.6 17 03:33 1.3 25 04:18 3.9 

01 09:46 3 09 09:15 0.6 17 10:17 3.4 25 10:39 0.3 

01 16:55 1.3 09 15:28 3.6 17 17:12 1 25 16:49 3.3 

01 22:38 2.3 09 21:32 0.6 17 23:05 2.7 25 22:37 0.7 

02 04:17 1.5 10 03:45 3.6 18 04:55 1 26 04:58 3.7 

02 11:04 3.1 10 09:51 0.6 18 11:29 3.7 26 11:26 0.6 

02 17:57 1.2 10 16:02 3.5 18 18:08 0.7 26 17:33 3 

02 23:45 2.4 10 22:03 0.6 19 00:04 3 26 23:13 1 

03 05:25 1.4 11 04:19 3.6 19 05:59 0.7 27 05:43 3.5 

03 12:00 3.3 11 10:29 0.6 19 12:26 3.9 27 12:19 1 

03 18:41 1.1 11 16:39 3.3 19 18:55 0.5 27 18:19 2.6 

04 00:31 2.6 11 22:35 0.7 20 00:53 3.4 27 23:52 1.2 

04 06:14 1.2 12 04:56 3.6 20 06:52 0.4 28 06:38 3.2 

04 12:43 3.4 12 11:12 0.7 20 13:13 4.1 28 13:30 1.3 

04 19:15 0.9 12 17:20 3.1 20 19:36 0.3 28 19:16 2.4 

05 01:07 2.8 12 23:11 0.9 21 01:38 3.7 29 00:44 1.4 

05 06:55 1 13 05:37 3.5 21 07:41 0.2 29 07:47 3 

05 13:19 3.5 13 12:03 0.9 21 13:58 4.2 29 15:01 1.4 

05 19:44 0.8 13 18:08 2.8 21 20:14 0.2 29 20:33 2.2 

06 01:39 3.1 13 23:53 1 22 02:20 3.9 30 02:04 1.6 

06 07:32 0.8 14 06:27 3.4 22 08:27 0.1 30 09:10 2.9 

06 13:52 3.6 14 13:07 1.1 22 14:41 4.1 30 16:23 1.4 

06 20:10 0.7 14 19:06 2.6 22 20:51 0.2 30 22:06 2.3 

07 02:09 3.3 15 00:46 1.2 23 02:59 4 31 03:48 1.6 

07 08:07 0.7 15 07:31 3.3 23 09:11 0 31 10:30 3 

07 14:24 3.7 15 14:30 1.2 23 15:24 4 31 17:22 1.3 

07 20:37 0.7 15 20:21 2.5 23 21:27 0.3 31 23:16 2.5 

08 02:40 3.4 16 02:01 1.3 24 03:39 4 01 05:02 1.4 

08 08:41 0.6 16 08:51 3.3 24 09:55 0.1 01 11:29 3.1 

08 14:55 3.7 16 15:59 1.2 24 16:07 3.7 01 18:03 1.2 

08 21:04 0.6 16 21:48 2.5 24 22:02 0.5 02 00:00 2.7 



Le Mot vert du mois – « Bilan 2021 – Recyc-Québec »  

 

Bonjour à toutes et tous, 

Le 26 janvier dernier, Recyc-Québec a publié le bilan 2021 de la ges on des ma ères résiduelles au Québec. 

Si dans La Matapédia et La Mi s nous avons quand même un bon bilan, dans l’ensemble du Québec c’est 

loin d’être resplendissant. Voyons un peu le constat :  

Déchets 

C’est là où le bât blesse : De 2018 à 2021, les quan tés de déchets générés au Québec sont passés de 5,3 M 

tonnes à 5,7 M tonnes, une hausse de 7,6 %. L’objec f 2023 était de diminuer à 525 kg/habitant. En 2021 le 

Québec en était à 716 kg/hab. Dans La Matapédia et La Mi s, nous en sommes à 396 kg/hab. 

Recyclage 

Si 97 % de la popula on par cipe au recyclage, il n’en reste pas moins que sur 2 M tonnes de ma ères recy-

clables consommés au Québec, la moi é se retrouve encore à l’enfouissement. Le gouvernement du Québec 

espère qu’avec la nouvelle consigne élargie qui s’en vient et la modernisa on de la collecte sélec ve qu’il y 

aura une ne:e améliora on de ce bilan. 

Compostage 

Enfin de bonnes nouvelles! De 2018 à 2021, le taux de récupéra on des ma ères organiques est passé de 48 

à 56%. Maintenant, ce sont 2 municipalités sur 3 au Québec qui ont la collecte du bac brun. 

Matériaux de construc%on 

En 2021, 1,8 M tonnes de matériaux de construc on, rénova on et démoli on étaient récupérées alors que 

1,6 M tonnes allaient encore à l’enfouissement. La bonne nouvelle est que sur les 1,8 M tonnes récupérées, 

46% ont été recyclées et 41% envoyées en valorisa on énergé que. On voit que lorsque vous triez bien vos 

ma ères dans les écocentres, elles sont adéquatement revalorisées. 

Solu%on 

Le constat de ce bilan est simple et rejoint ce que le BAPE men onnait en 2022 : La récupéra on des ma-

 ères a a:eint ses limites. On doit maintenant travailler sur l’écoconcep on des produits, la réduc on à la 

source, le réemploi. 

Pour plus d’informa ons, visitez le www.ecoregie.ca. À la prochaine! 

Vincent Dufour, coordonnateur en ges on des ma ères résiduelles 

 

 

Il me fait plaisir de vous    

accueillir et vos compagnons 

poilus dans un environne-

ment paisible. J’offre des 

services personnalisés, un 

grand choix de shampoings 

pour tous les types de poils 

et les différents problèmes 

de peaux.   Aux plaisirs de 

bichonner vos pe ts et 

grands copains! 



INFO-RÈGLEMENTATION 

 

LA VENTE DE BIENS DOMESTIQUES ET AUTRES ARTICLES DIVERS  

(VENTE DE GARAGE) 
et les installations qui y sont associées pour une période n’excédant pas trois (3) jours consécutifs entre le 
15 avril et le 15 novembre d’une même année, pourvu qu’elle satisfasse aux conditions suivantes :  

a)  Se situer sur le même terrain que l’usage principal; 

b)  Le terrain où se déroule la vente et les produits mis en vente doivent appartenir au même propriétaire; 

c)  Les produits ne peuvent être exposés à l’intérieur d’une marge de recul de 0,5  mètre de toute ligne de 
terrain; 

d)  La possibilité d’exercer cette activité est limitée à trois (3) reprises à l’intérieur de la période décrite au 
présent paragraphe; 

e)  Seuls des comptoirs de confection non permanente peuvent être érigés afin d’y exposer les produits. 
Toutefois, lesdits comptoirs peuvent être protégés des intempéries par des auvents de toile;  

f)   Seule une enseigne d’une dimension maximale d’un mètre carré (1 m
2
) et située sur le terrain même de 

l’activité de vente peut être installée; 

g)  Le terrain doit être entièrement dégagé et nettoyé au terme de la période de trois (3) jours. 

 

LES ABRIS D’HIVER POUR AUTOMOBILES AINSI QUE LES ABRIS D’HIVER POUR 
LES ACCÈS PIÉTONNIERS  

au bâtiment principal peuvent être installés durant la période allant du 1
er
 octobre d’une année au 30 mai de 

l’année suivante s’ils répondent aux conditions suivantes : 

a)  L’abri d’hiver pour automobile doit être érigé sur un espace de stationnement ou sur une allée d’ac-

cès à cet espace; 

b)  L’abri d’hiver ne doit pas dépasser la ligne avant de terrain donnant accès à la voie publique et doit 

être installé à une distance minimale d’un (1) mètre de la ligne avant de la propriété ou toute autre 

ligne de terrain; 

c)  L’abri d’hiver doit être installé à une distance minimale d’un (1) mètre de la limite de la chaussée 

(ligne blanche, bordure de rue ou début de l’accotement); 

d)  L’abri d’hiver doit être installé à une distance minimale de 1,5 mètre d’une borne-fontaine; 

e)  La hauteur maximale d’un abri d’hiver est de 2,5 mètres; 

f)   Les matériaux utilisés doivent être des panneaux de bois peints ou traités ou une structure de métal 

recouverte d'une toile imperméabilisée ou de tissu de polyéthylène tissé et laminé; 

g)  Un abri d’auto peut être fermé durant la même période au moyen des mêmes matériaux; 

h)  Le terrain est occupé par un bâtiment principal. 

LES CLÔTURES À NEIGE  

durant la période allant du 1
er
 octobre d’une année au 30 mai de l’année suivante, à la condition de 

ne pas être localisées à une distance moindre que 1,5 mètre d’une borne-fontaine; 



Onglet loisir intermunicipal 
 

 

Stratégie jeunesse intermunicipale 

 

Retour des soirées sportives intermunicipales 

Le Comité Sportif intermunicipal a recommencé ses soirées 
sportives au gymnase de Padoue et à la patinoire de Saint-
Octave-de-Métis. Vous êtes invités à surveiller leur page Fa-
cebook ou celle des loisirs afin de connaître les dates des soirées sportives. Vous pouvez égale-
ment communiquer avec Josy-Anne Bérubé au 418 732-6684 pour avoir plus d’information. 
 

———————————————————————————————————————————-- 

Cercle des fermières de Saint-Octave-de-Métis 

Le Cercle des fermières est plus qu’actif! Ateliers hebdomadaires, midis tricots et tissage avec le 

Comité Jeunesse intermunicipal, formation et bien plus. Les rencontres mensuelles sont égale-

ment de retour. La prochaine rencontre aura lieu le 15 mars prochain. Pour information, communi-

quez avec Marie-Paule Turbide au 418 775-1454. 

——————————————————–————————————————————————— 

 

 

 

 

Horaire de la patinoire 

Saint-Octave-de-Métis 

 

 

Du lundi au vendredi : 
18 h 30 à 20 h 

20 h à 21 h (hockey) 
 

Samedi :  
13 h à 16 h 

18 h 30 à 20 h 

20 h à 21 h (hockey) 
 

Les soirées feux des vendredis soirs  
sont de retour avec  

Marylaine Castonguay.  
 

Soyez-y en grand nombre !  




