
  

 

 
 
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 : Jean-Philippe Quimper  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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SEPTEMBRE SEPTEMBRE SEPTEMBRE SEPTEMBRE     2012012012019999 

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 la prochaine réunion ordinaire du 
conseil municipal auront lieu  le  lundi 9 septembre 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. G  
 
 

 
 
 

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

Jour Heure Hauteur 
(m) 

Jour Heure Hauteur 
(m) 

Jour Heure Hauteur 
(m) 

Jour Heure Hauteur 
(m) 

01 04 :07 4.4 09 06 :13 1.2 17 04 :45 3.5 25 06 :11 1.0 

01 10 :23 0 09 12 :05 2.5 17 10 :44 0.7 25 12 :09 2.9 

01 16 :32 4.0 09 17 :55 1.3 17 16 :59 3.6 25 18 :05 1.0 

01 22 :36 0 10 00 :26 3.3 17 23 :08 0.7 26 00 :33 3.7 

02 04 :54 4.3 10 07 :07 1.1 18 05 :18 3.4 26 07 :04 0.7 

02 11 :06 0.1 10 13 :01 2.7 18 11 :15 0.8 26 13 :05 3.3 

02 17 :17 4.0 10 18 :51 1.2 18 17 :34 3.5 26 19 :05 0.7 

02 23 :26 0.1 11 01 :17 3.4 18 23 :45 0.8 27 01 :27 4.0 

03 05 :42 4.0 11 07 :49 0.9 19 05 :55 3.2 27 07 :50 0.4 

03 11 :48 0.3 11 13 :42 2.9 19 11 :48 0.9 27 13 :54 3.6 

03 18 :03 3.9 11 19 :35 1.0 19 18 :10 3.4 27 19 :57 0.3 

04 00 :17 0.3 12 01 :57 3.6 20 00 :27 0.9 28 02 :15 4.2 

04 06 :31 3.6 12 08 :23 0.8 20 06 :35 3.0 28 08 :33 0.2 

04 12 :32 0.6 12 14 :18 3.1 20 12 :25 1.0 28 14 :40 4.0 

04 18 :51 3.7 12 20 :14 0.8 20 18 :52 3.4 28 20 :46 0.1 

05 01 :13 0.6 13 02 :33 3.7 21 01 :18 1.1 29 03 :02 4.3 

05 07 :24 3.2 13 08 :53 0.8 21 07 :23 2.8 29 09 :15 0.1 

05 13 :19 0.9 13 14 :51 3.3 21 13 :09 1.2 29 15 :24 4.2 

05 19 :44 3.5 13 20 :51 0.7 21 19 :43 3.3 29 21 :34 0.0 

06 02 :18 0.9 14 03 :07 3.7 22 02 :23 1.2 30 03 :47 4.2 

06 08 :22 2.8 14 09 :21 0.7 22 08 :24 2.6 30 09 :55 0.1 

06 14 :14 1.2 14 15 :23 3.5 22 14 :07 1.3 30 16 :07 4.3 

06 20 :46 3.3 14 21 :25 0.6 22 20 :49 3.2 30 22 :21 0.1 

07 03 :37 1.1 15 03 :40 3.7 23 03 :45 1.3 01 04 :33 4.1 

07 09 :29 2.6 15 09 :48 0.7 23 09 :41 2.6 01 10 :36 0.2 

07 15 :22 1.4 15 15 :55 3.6 23 15 :25 1.4 01 16 :50 4.2 

07 21 :59 3.1 15 21 :59 0.6 23 22 :08 3.3 01 23 :08 0.1 

08 05 :00 1.2 16 04 :12 3.6 24 05 :06 1.2 02 05 :20 3.8 

08 10 :49 2.5 16 10 :16 0.7 24 11 :01 2.7 02 11 :16 0.4 

08 16 :43 1.4 16 16 :27 3.6 24 16 :51 1.3 02 17 :34 4.0 

08 23 :19 3.1 16 22 :33 0.6 24 23 :27 3.4 02 23 :57 0.3 



Le Mot vert du mois – « Retour à la vraie vie » 
 

C’est la fin des vacances et même s’il nous reste (heureusement) encore quelques journées 
chaudes en banque, c’est le temps de reprendre la routine de l’école et du travail! C’est un 
excellent moment pour reprendre ou débuter l’incorporation dans notre quotidien de bonnes 
habitudes qui auront un impact positif sur l’environnement et même sur votre portefeuille, en 
appliquant le principe hiérarchique des 3RV-E (Réduction à la source, Réutilisation, Recyclage, 
Valorisation et Élimination). 
 

Retour au travail 
 

• Réduire à la source : 
o N’imprimez que le strict minimum nécessaire; 
o Privilégiez les produits durables (tasses, verres, ustensiles, etc.). 

• Réutilisation : 
o Réutilisez les feuilles comme bloc-notes; 
o Besoin d’articles divers de bureautique, achetez usagé ! 

• Recyclage et Valorisation : 
o L’utilisation des bacs bleus et bruns, ce n’est pas seulement pour la maison ! 

 

Retour à l’école 

• Réduire à la source : 
o Faites des boites à lunch zéro déchet ! 

� Privilégiez les contenants réutilisables; 
� Évitez les emballages individuels de yogourts, biscuits, etc.; 
� Évaluez les besoins et n’y mettez que le nécessaire. 

• Réutilisation : 
o Réutilisez les objets pour faire de la création, par exemple :  

� Épingle à pain, carton de lait, carton d’œuf, etc. 

• Recyclage et Valorisation : 
o Encore une fois, l’utilisation des bacs bleus et bruns, ce n’est pas seulement à la 

maison ! 
 

Les 3RV étant dits, il ne reste que le « E »! Éliminez vos mauvaises habitudes et repartez du bon 
pied, pour vous, vos enfants et votre milieu de vie. Pour plus d’information sur une saine 
gestion des matières résiduelles, visitez le www.ecoregie.ca ou téléphonez au 418 775-8445, 
poste 1138. 
 
Vincent Dufour, coordonnateur en gestion des matières résiduelles 

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

CONCERT DE LA RENTRÉE 
 Le 2 septembre 2019 

Lundi 2 septembre 2019 de 15 h 00 à 16 h 30 
Au Jardins de Métis 

 
 

Organisé par Jardins de Métis / Reford Gardens 

 

Simon Desbiens (violoncelle) , Bruce Gaulin (piano) et Mélissa Tremblay (hautbois), tous gradués du 
Conservatoire de musique de Québec seront parmi nous, pour notre grand plaisir auditif. 
 
Benjamin Britten, Maurice Ravel, Antonio Vivaldi, Edward Elgar et plusieurs autres seront à l'honneur. 
 

 
 

 
 
 

Ce message est pour vous aviser qu’il y aura des travaux d’inspection 
sur le pont Arthur-Bergeron (P-04393) les 10 et 11 septembre. 

Il y aura circulation en alternance de 250 mètres à l’ouest des Jardins de 
métis jusqu‘à l’intersection du chemin Perreault durant ces deux 
journées. 

Cette entrave sera également diffusée sur le 511. 
 
 
 
 



 
 

 

 

Info-prévent ioN 
 

Prêts pour votre prochaine attisée? 

 

Avec l’automne à nos portes, l’utilisation de foyers et de poêles à bois reviendra dans les habitudes de plusieurs 

d’entre vous. 

 

Saviez-vous que vous avez l’obligation de faire inspecter votre installation de chauffage par un technicien qualifié 

tous les 12 mois? De plus, pour votre sécurité, votre cheminée devrait être ramonée par un professionnel au 

moins une fois par année (ou à toutes les cinq cordes de bois brûlées si vous utilisez beaucoup ce type de 

chauffage). 

 

Un bon ramonage 

En brûlant, le bois de chauffage produit un dépôt : la créosote. Elle s’agrippe aux parois de la cheminée et est 

très inflammable. Seul un bon ramonage peut l’éliminer. 

Assurez-vous qu’un professionnel du ramonage : 

• Brosse la cheminée vigoureusement avec une brosse adéquate. 

• Retire les résidus du ramonage. 

• Vérifie l’état du système de chauffage en entier, nettoie chacune de ses composantes, procède à l’ajustement 
des pièces et vérifie les bris ou anomalies. 

• Vérifie les distances de dégagement autour de l’appareil ainsi que son installation générale. 

 

Les cendres chaudes, comment s’en débarrasser de la bonne manière? 

Chaque année, plusieurs incendies sont causés par le mauvais entreposage des cendres chaudes. 

• Videz régulièrement les cendres de votre foyer ou poêle. N’utilisez jamais un aspirateur! 

• Placez-les dans un contenant métallique à fond surélevé, muni d’un couvercle en métal. 

• Le contenant doit être déposé à l’extérieur, car les cendres chaudes dégagent du monoxyde de carbone 
(gaz mortel). Choisissez une surface incombustible, à plus de 1 mètre de tout bâtiment, haie, abri de toile, 
etc.  

• Laissez-y les cendres pour une période de 3 à 7 jours, jusqu’à ce qu’elles soient complètement refroidies. 
Brassez régulièrement pour évacuer la chaleur. 

• Jetez les cendres refroidies dans votre bac à déchets. 

 

Informations tirées du Ministère de la Sécurité publique du Québec.  

 

Vous avez des questions? Contactez-nous! 

 

Renaud Gagnon ou Korin Gagné 

Service de sécurité incendie et civile 

418 775-8445 

 
 
 
 

L’autrice et comédienne  

Sylvie Drapeau  

invitée au Thé littéraire du CLAC 
 

Mont-Joli, le mardi 8 juillet 2019 –  
 

Le Carrefour de la littérature, des arts et de la culture (CLAC) aura 
le plaisir de recevoir la comédienne et autrice Sylvie Drapeau en 
compagnie d’Annie Vanasse à la contrebasse au bistro Le Bufton 
des Jardins de Métis le 1er septembre pour l’avant dernier thé 
littéraire de la saison. 
 
Sylvie Drapeau est comédienne et autrice. Elle a joué dans de 
nombreuses productions théâtrales ainsi qu’au cinéma et à la 
télévision. La terre est le dernier opus d’une tétralogie qui compte 
déjà Le fleuve, Le ciel et L’enfer, publiés chez Leméac. Femme de 
parole, l’autrice connaît tous les rouages du langage, ses moindres 
subtilités, ses résonances profondes. Elle nous offre un texte 
poétique d’une grande beauté, un chant pieux, une merveilleuse 
prière qui dit la douleur et la rédemption avec une justesse infinie. 
      
Dans le cadre de l’événement, elle sera accompagnée par la 
contrebassiste Annie Vanasse, directrice du Conservatoire de 
musique de Rimouski et précédée d’une intervention littéraire de 
Julie-Camille Marcheterre, étudiante au Baccalauréat en lettres et 
création littéraire à l’UQAR.  
      
     

 

Informations 

Thé littéraire avec Sylvie Drapeau aux Jardins de Métis: Le dimanche 1er septembre à 16h     

Veuillez noter que pour le Thé littéraire, le prix d’admission inclut le service du thé et d’une 
pâtisserie      

 

Admission générale : 22$ 
Membres du CLAC, des Jardins de Métis,  du Salon du livre de Rimouski et étudiants : 18$      

Le billet du Thé littéraire donne accès aux Jardins de Métis à compter de 15h 

Présentation obligatoire de la carte de membre pour bénéficier des tarifs privilégiés 

Le Bufton Les Jardins de Métis :   200, route 132, Grand-Métis      

               

Information et réservation : 418 775-2764 ou direction@clac-mitis.org 
Visitez notre site : www.clac-mitis.org 

Suivez-nous sur Facebook : https://www.facebook.com/clac.mitis 
 
 
 



 

Vous avez la fibre entrepreneur, vous voulez démarrer un projet agricole et vous cherchez un site ? 
 

Vous voulez prendre la relève d’une entreprise agricole non apparentée et vous recherchez une entreprise ? 
 

Vous êtes producteur agricole à l’étape de transférer votre entreprise ou de vendre vos actifs et vous recherchez 

de la relève ? 
 

Vous êtes propriétaire de bâtiments agricoles ou propriétaire foncier et vous seriez intéressé à les valoriser en les 

mettant à la disposition de la relève ? 
 

Aspirants agriculteurs, propriétaires fonciers et producteurs agricoles, l’ARTERRE peut vous aider ! 
 

L’ARTERRE est un service de maillage permettant de jumeler des aspirants agriculteurs et des propriétaires.  
Notre objectif est de faciliter l’établissement en agriculture ou la reprise d’entreprises agricoles sans relève. 
L’ARTERRE vous aide aussi à valoriser des bâtiments ou des terres sous-utilisés.  
 

L’agent de maillage est là pour accompagner les propriétaires et les aspirants agriculteurs dans leur préparation 
et leurs démarches. Les jumelages peuvent prendre différentes formes (location avec ou sans option d’achat, 
transfert ou vente d’entreprise, vente d’actif, partenariat, etc.). L’ARTERRE est aussi disponible dans le secteur 
forestier. 
 

Les services de L’ARTERRE sont confidentiels, gratuits et complémentaires aux différents services et 
intervenants du secteur agricole. Pour le Bas-St-Laurent les services de L’ARTERRE sont offerts par les 8 MRC de 
même que dans 73 MRC sur le territoire québécois. 
 

Si vous avez de l’intérêt ou besoin de plus d’information n’hésitez surtout pas à communiquer avec moi et 
consulter le site internet au www.arterre.ca .  

Jonathan Gagné Lavoie 
Agent de maillage L’ARTERRE 
Secteur Est du Bas-St-Laurent 

(Rimouski-Neigette, La Mitis, La Matanie, La Matapédia) 
Tél. : 418-318-2560   courriel :  jonathan.bsl@arterre.ca 

 

 

  

 

 

INVITATION À PARTICIPER 
AU NETTOYAGE DES BERGES DE LA MITIS 

Samedi 7 septembre 2019, en avant-midi 
 
 

 
 
ÉCO Mitis invite la population au nettoyage des berges de l’automne. 
 
Voilà une opportunité de nous rassembler pour célébrer nos cours d’eau en agissant pour leur 
protection. 
 
Toutes les municipalités de La Mitis sont invitées à organiser une corvée sur son territoire le 7 
septembre lors de la journée de nettoyage des berges de La Mitis. Les municipalités qui 
participeront au repas collectif inviteront leur population à se joindre aux bénévoles de La Mitis 
au Parc de la rivière Mitis, ce jour-là vers 12h30. 
 
Chaque printemps et automne, les bénévoles sont invités à se rassembler aux différents lieux 
de ralliement dans La Mitis, le matin du jour du nettoyage. L’heure de départ varie selon le 
choix des municipalités.  
 
Plus de 2 431 lb de déchets ont été ramassés par une  cinquantaine de bénévoles engagés 
lors du dernier nettoyage printanier, comme quoi une petite action peut avoir un grand impact 
pour notre région et pour le bien-être des écosystèmes 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Que peut-on composter ?  
 
Matières vertes                 
(humides et riches en 
azote) 

Matières brunes                      
(sèches et riches en 
carbone) 

Matières à éviter                           
de préférence 

• Pelures et restes 
de fruits ou 
légumes cru, cuit 
ou moisi 

• Résidu de plantes 
et de fleurs fanées 

• Gazon coupé (en 
petite quantité 
pour éviter les 
odeurs) 

• Résidus de jardins 
et de désherbage 

• Algues 
• Coquilles d’œufs 

• Feuilles mortes, paille, 
foin 

• Sciures, écorces et 
copeaux de bois, 
branches déchiquetées 
(en mettre un peu) 

• Papiers journaux 
(préférable de les 
recycler) 

• Essuie-tout et serviette 
de papier (usage 
alimentaire seulement) 

• Pâtes alimentaires, riz, 
pain, restes de repas 
cuit, dessert 

• Cheveux, poils, plumes 
• Sachets de thé, de 

tisane, marc de café 
• Terre ou fumier mature 

(en ajouter un peu 
seulement, non 
obligatoire) 

• Matière grasses, os, 
viande, poisson, 
produits laitiers 

• Poussière d’aspirateur 
• Cendre de bois, 

chaux, briquette de 
BBQ 

• Litière et excréments 
d’animaux 
domestiques 

• Plantes nuisibles 
(montée en graine) 
ou malades 

• Feuilles de rhubarbe 
(la tige pas de 
problème) 

• Gazon et plantes 
traités aux pesticides 

 
Nous avons en main quelques composteurs pour les citoyens de Grand-Métis qui 

désirent s’en procurez un.  Le prix est de 20 $ chacun (taxes comprises). 

 
 
 
 
 
 

LE COIN DES AÎNÉS 

COORDONNÉES 
Transport adapté et collectif de La Mitis 
251, avenue du Sanatorium, 
Casier postal 63 
Mont-Joli (Qc) G5H 1V6 
 

418-775-6384 (Adapté) 

418-775-8808 (Collectif et inter-MRC) 
www.tacmitis.org 
 
PRÉSENTATION 
 

Service de transport adapté et collectif offert dans les 16 municipalités de La Mitis, et circuit entre Mont-
Joli et Rimouski 
 
CLIENTÈLE 
 

Toute la population, personnes ayant des incapacités significatives 

 
Le TAC de La Mitis est un organisme à but non lucratif qui exécute le mandat confié par l’organisme mandataire 
(MRC DE LA MITIS) en offrant des services de transport de personnes tel que le service adapté. Le TAC de La 
Mitis s’occupe de la gestion, de l’exploitation et de l’organisation sur le territoire de la MRC de La Mitis.  

Le Transport adapté est un service de transport collectif adapté qui répond à des besoins particuliers d’une 
clientèle ayant des incapacités significatives et persistantes. Le service de transport adapté est un service porte-
à-porte ce qui signifie que le chauffeur prend en charge l’utilisateur à la porte du point de départ jusqu'à la porte 
du lieu de débarquement, le conducteur s’assure d’aider l’utilisateur à franchir les barrières architecturales. 

 
Le transport collectif est un service permettant à toute personne d'effectuer des déplacements dans toute la 
MRC de La Mitis (dans l’une des 16 municipalités desservies) en toute sécurité. Que ce soit pour les activités de 
loisirs, le travail, un rendez-vous médical ou les études. 

Le TAC de La Mitis, organisme à but non lucratif, a été désigné par la CRÉ BSL pour réaliser un projet pilote 
d’Inter MRC pour une durée de deux ans. Le transport collectif Inter MRC a débuté le 8 novembre 2010. Le TAC 
de La Mitis assure la gestion et l’exploitation des services de transports entre les MRC de La Mitis et de 
Rimouski-Neigette. 

Toute personne autonome inscrite au transport collectif Inter MRC (voir section Inscription) et capable de se 
rendre au point d’embarquement peut utiliser le service. 
Nous disposons de 2 autobus adaptés dont un est muni d’un siège d’appoint pour les enfants. 

Les chauffeurs sont accrédités, formés et les antécédents judiciaires ont été préalablement vérifiés afin 
d’assurer la sécurité des utilisateurs. 

 

 
 

QU’EST-CE QUE LE COMPOSTAGE ? 

Le compostage est un processus de transformation des déchets organiques  (déchets de 
cuisine, déchets verts et de bois) par des micro-organismes, vers de terre et certains 
insectes,  en présence d’oxygène et d’eau, en un produit comparable au terreau : le 
compost.  Le compost est un amendement organique naturel à utiliser directement 
dans son jardin.  Pourquoi composter ? 

• Pour améliorer la fertilité de votre jardin 
• Pour faire du jardinage écologique, pour nourrir le sol qui nourrira les plantes 
• Pour éviter le gaspillage des ressources 
• Parce que les matières putrescibles une fois enfouies, sont celles qui génèrent la 

plus grande quantité de gaz à effet de serre 
• Parce que ces matières une fois enfouies, contaminent les eaux de lixiviation 

(mélange d’eau de pluie avec les matières en décomposition);  Et participer à la 
protection de l'environnement 

 

33 po de diamètre à la base, 24 po et se transporte facilement 
sur la banquette arrière ou la valise d’une voiture. 

• Vis d’ancrage pour fixation au sol (comprise) 
• Guide de l’utilisateur (fourni gratuitement) 
• Instructions pour l’assemblage fourni 
• Fabriqué à partir de plus de 50% de plastique recyclé 
• Garantie 10 ans (sur les défauts de fabrication) 



ONGLET LOISIR INTERMUNICIPAL 
 

Création d’un comité de loisir intermunicipal 
 

Suite à l’intérêt de quelques citoyens de nos  municipalités, la 
coordonnatrice en loisir intermunicipal souhaite voir la possibilité de 
créer un nouvel organisme de loisir intermunicipal. Cet organise 
aurait comme mission d’organiser de nouvelles activités et de 
soutenir celles qui ont déjà lieu. Ce comité t’intéresse ou tu veux 
plus d’informations? Communique avec Josy-Anne Bérubé au 418 732-6684 (cell.). 
 
 

Du cœur, de la générosité et de la solidarité – Le 21e Défi Vélo Plein Air! 
 
Durant la fin de semaine du 13 et 14 juillet, cinq municipalités 
ont répondu à l’invitation du comité organisateur et réservé un 
accueil des plus chaleureux aux cyclistes de passage dans 
leur localité. Un immense MERCI aux citoyens de Sayabec, 
Val-Brillant, Saint-Vianney, Métis-sur-Mer et Grand-Métis qui 
ont rivalisé de créativité pour encourager les participants et 
joindre le mouvement de solidarité!  

 

 

Un moment de détente – Gracieuseté de la 
FADOQ 

 
La FADOQ- Les Blés d'or de la Mitis sont heureux d'offrir 3 
bancs à la municipalité de Saint-Octave-de-Métis. Ces 
bancs sont une invitation à prendre une pause lors de vos 
promenades. Bienvenue à toutes et à tous. 

 

 
Retour sur la sortie au théâtre du Bic 

 
Le 19 juillet dernier a eu lieu la sortie au théâtre du Bic organisée par la 
Table d’Harmonisation en loisir des aînés de Grand-Métis et Saint-Octave-
de-Métis. Ce sont 16 personnes qui y ont assisté. Merci aux organisateurs 
et aux participants.  

 

 

Retour sur le lave-auto  
Le 10 août dernier a eu lieu un lave-auto au profit du voyage à Montréal des jeunes du 
3e cycle de l’école primaire des Cheminots-des-Quatre-Vents. Merci à tous les 
bénévoles et participants! Les jeunes auront la chance de vivre des expériences 
éducatives les 19-20-21 septembre prochain. 

 

CAMP DE JOUR 2019 
 

Le camp de jour 2019 est déjà terminé! Quel bel été nous avons eu. Il faut avouer que 
nous avons eu de la chance d’avoir Audrey Desrosiers pour un quatrième été ainsi que 
Véronique Parent pour son troisième. Quant à notre petite nouvelle; Mégan Desrosiers, 
elle est simplement géniale. Nos deux aides-monitrices; Stacy Pineault et Léa Dubé, se 
sont  très bien intégrées. À travers les nombreux projets de la coordonnatrice en loisir, 
qui leur en demande beaucoup; ateliers de cuisine, de sciences, des bricolages, en plus 
du Club de lecture d’été Desjardins à Padoue, du projet plein air ainsi que les soupers 
de financement et les nombreuses sorties, l’équipe a donné son 110 % pour nos jeunes.  
 
Merci à nos partenaires!  
 

Le camp de jour 2019 a pu compter sur l’aide de plusieurs partenaires.  
Nous tenons à remercier : 
 
Partenaire Platine :        
  
- Alarme BSL;         
- La municipalité de Saint-Octave-de-Métis;   
- Le Comité Promotion de Grand-Métis; 
- La CDEC de Saint-Octave-de-Métis; 
- L’Association Sportive de Padoue; 
 
Partenaire Or :  Partenaire argent :   Partenaire bronze : 
 
Transport DLN inc. Ferme JR-MR INC.  - Motel Métis INC. 
         - Parc de la Rivière Mitis 
 

 

Retour sur la journée familiale 
 
Le 17 août dernier a eu lieu la traditionnelle journée d’eau familiale au 
Centre Sportif Rémi Bélanger de Saint-Octave-de-Métis. Le plaisir a 
été au rendez-vous malgré la présence du soleil qui s’est laissé 
désirer. Merci à tous les participants.   
 
 

Retour sur la sortie – Un Zoo pas comme les autres 
 
Le samedi 24 août dernier, ce sont 93 personnes qui ont 
participé à la sortie au Miller Zoo en Beauce, organisée par La 
Table d’Harmonisation en loisir des aînés. Merci à tous ces 
nombreux participants ainsi qu’aux Blés d’Or de la Métis, le 
Comité jeunesse intermunicipal et la Table d’Harmonisation en 
loisir des aînés, partenaires de cet événement. 

 



Retour sur la programmation d’activités estivales 
 

 
Les soirées sportives : le plaisir a toujours été présent lors 
des soirées sportives de nos municipalités! Merci à la 
vingtaine de personnes toujours présentes pour les soirées 
volleyball ainsi qu’à tous les participants, nouveaux et 

habitués pour les soirées de balle donnée 
 
 
L’initiation au soccer intermunicipal : Ce sont une 
quinzaine de jeunes qui se sont inscrits au soccer 
intermunicipal cet été. Merci à Mégan Desrosiers et Mélanie 
Saint-Laurent, d’avoir offert de leur temps pour venir entraîner 
ces jeunes. 
 
 
Les mercredis en folie à Grand-Métis : wow! Quel beau succès pour une première 
année! Merci à Léa Dubé et Nadia Pelletier pour l’animation des soirées de feu de camp 
sur le bord de la grève. Merci à Gilberte Fournier pour les soirées de Tai Chi. Merci à 
Marc-André Migneault pour la confection de la toile et l’aide à l’installation pour nos 
projections de film en plein air.  Un énorme merci à tous les participants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Événements à venir 
 

 
Voyage scolaire Vert-Cité : les 19-20-21 septembre prochain, la 
classe de 4e -5e -6e année de l’école primaire aura la chance de 
participer à un voyage éducatif à Montréal avec les bénévoles des 
Pouces d’Octave. Au programme; visite du Vieux-Port, Centre des 
sciences, visite d’initiatives vertes comme  le projet d’Harmonie et 
de ruelles vertes, le projet des Jardins Gamelin et du plateau de 
travail de Sentier urbain ainsi que la visite d’un toit potager et bien 
plus. 
 
 

 
 
 
 
Journées de la culture : les 27-28-29 septembre prochain auront lieu les 23es journées 
de la culture qui auront pour thème « LA RENCONTRE – Tisser des liens, bâtir des 
ponts ». Pour l’occasion, la Table d’Harmonisation en loisir des aînés regroupe les 
organismes de Saint-Octave-de-Métis, mais aussi de Grand-Métis et de Padoue, 
afin de vous offrir deux belles journées d’activités. 
 
Le vendredi 27 septembre aura lieu des activités culturelles pour les jeunes des classes 
de l’école des Cheminots des Quatre-Vents. 
 
Le dimanche 29 septembre en après-midi, les organismes vous offriront un centre du 
village vivant et animé. Visite de l’exposition annuelle de la Société Historique et 
Patrimoniale, visite de l’Église, porte ouverte de la Maison Octavie, activité de pétanque 
et de danse en ligne, et bien plus! Suivez la Page Facebook du Service des loisirs 
intermunicipal ou communiquez avec Josy-Anne Bérubé au 418 732-6684 afin de voir 
toutes les activités qui vous seront offertes. 
 
 

Sortie au Vignoble Carpinteri 
 
La Table d’Harmonisation en loisir des aînés organise une sortie 
au Vignoble Carpinteri le samedi 5 octobre prochain. Plus 
d’information à venir.  Inscription obligatoire auprès de Josy-Anne 
Bérubé au 418 732-6684. 
 
 

Halloween à Padoooo! 
 

Oh que oui! L’événement Halloween à Padoooo! reviendra en force une fois de plus 
cette année, soit le 26 octobre prochain. Réservez votre samedi puisque le comité 
organisateur vous réserve plein de belles surprises. 
 
Vous désirez être bénévoles pour cet événement? Nous prendrons votre nom avec 
plaisir! 
 

Communiquez avec Josy-Anne Bérubé au 418 732-6684. 
 

 
 

 
 


