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RETOUR des DÉJEUNERS DU VENDREDI à partir du 15 octobre !
À tous les vendredis de 8h à 10h au Centre des loisirs (10, rue de l'Église)
Nous appliquerons les mesures sanitaires exigées pour les restaurants.
RECHERCHÉS : bénévoles occasionnels ou réguliers. Pour offrir vos disponibilités,
SVP contacter Martine Bouchard au 936-3373. - Au profit de notre salle d'entraînement -

Au plaisir de s'y rencontrer !
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Prochaine date de tombée : A venir
Communiquez avec la Ville:
metissurmer@mitis.qc.ca
www.heritagelsl.ca | www.facebook.com/heritagelsl

Si vous désirez recevoir l’INFO MÉTIS par courriel,
simplement en faire la demande.

CENTRE DE RESSOURCES CULTURELLES D’HÉRITAGE BSL
130, rue Principale, Métis-sur-Mer | 418-936-3239 ou 1-855-936-3239

Nos services en temps de pandémie
Afin d’assurer la santé et la sécurité du personnel, des bénévoles et des membres de la bibliothèque, des
procédures respectant les normes sanitaires ont été mises en place. Les employés poursuivent le travail à
distance et peuvent être rejoints par téléphone (418-936-3239) ou par courriel (info@heritagelsl.ca).

Notre service de bibliothèque
Veuillez prendre note que la bibliothèque de Métis-sur-Mer ouvrira à nouveau au public

à compter du mercredi 6 octobre 2021.
Il vous sera possible d’accéder aux rayons et aux livres tous
les mercredis et vendredis de 13h30 à 16h30
Port du masque et lavage de main requis.
Les services sans contact sont maintenus:
Ces demandes seront traitées par téléphone au 418-936-3239 # 224 ou par courriel à
library.Metis@heritagelsl.ca .
Une fois votre demande traitée, nous vous aviserons que vos livres seront placés dans la boîte de prêts située
dans le petit portique avant. Une boîte pour les retours est également accessible pour y déposer vos livres au
moment qui vous convient.
Pour consulter notre collection en ligne :
Il est possible de consulter notre collection de livres, en ligne, via le site web de Réseau Biblio du BSL à
ibistro-bsl.reseaubiblio.ca. La bibliothèque de Métis-sur-Mer porte le numéro 109.
De plus, tous les membres de la bibliothèque ont également accès à des prêts de livres électroniques
régionaux gratuits sur pretnumerique.ca.
Si vous avez besoin d'aide, n’hésitez pas à nous contacter.

Notre service d'archives historiques
Du lundi au vendredi, sur rendez-vous
Si vous souhaitez obtenir des informations historiques ou si vous souhaitez partager des informations
historiques concernant votre histoire familiale, veuillez contacter Pamela au 418-936-3239 poste 221 ou
par courriel à pandersson@heritagelsl.ca.

L’Action de Grâce
Nos bureaux seront fermés le lundi 11 octobre.

Nouvelles de la bibliothèque
Il est possible de consulter en ligne la collection locale de la bibliothèque à partir de
votre logis en utilisant le catalogue régional en ligne du Réseau BIBLIO du BSL ou
encore www.reseaubibliobsl.qc.ca, onglet Catalogue Simb@.
Des livres en format numérique sont également disponibles pour emprunt. Pour consulter
la collection, rendez-vous sur reseaubibliobsl.pretnumerique.ca/resources

Suggestions du mois :
Soupes exquises
Annie Bell
C'est avec de bons produits que l'on fait les meilleures recettes. La soupe
n'échappe pas à cette règle. Glacées pour les belles journées d'été, généreuses et réconfortantes pour la saison froide, simples, goûteuses et
préparées en un tour de main pour chaque jour, les soupes que vous trouverez ici vous mettront toutes l'eau à la bouche. Ce livre vous invite à cuisiner légumes frais, poissons et viandes rehaussés d'herbes aromatiques,
d'épices et de croûtons : velouté de chou-fleur à la coriandre, soupe froide
à l'avocat, chaudrée d'églefin fumé et de pommes de terre…

Guide de l’auto 2020
Gabriel Gelinas
Cherchez-vous LA référence en actualité automobile ? Si oui, vous êtes au
bon endroit. L'équipe du Guide de l'auto a testé pour vous pas moins de
375 modèles de voitures de l'année avant de couronner les meilleures
dans chaque catégorie. Faisant montre de l'expertise et de l'intégrité
auxquelles ils nous ont habitués, les journalistes du Guide brossent encore
une fois le portrait le plus précis, clair et convivial du milieu de l'automobile, alliant des fiches techniques complètes pour chaque voiture à une
analyse sur le terrain par un expert. L'édition 2020 scrute à la loupe les
sportives et les VUS intermédiaires et chaque voiture fait l'objet d'une
évaluation en plusieurs points.

Heritage Lower Saint Lawrence présente un événement de contes avec Mike Burns au Café sur mer.
Vous devez vous inscrire car les places sont limitées. https://heritagelsl.ca/mike-burn-the-king-of-irelands-son/
Venez seul ou avec vos amis et votre famille. Pour plus d'informations culture@heritagelsl.ca
***Les passeports de vaccination seront obligatoires pour cet événement,
nous suivrons les directives sanitaires du gouvernement***.

Votre CLD en action!

Corvée de nettoyage des berges : 5 édition!
e

Contre toutes attentes, nous avons pu profiter d’une
superbe journée ensoleillée pour notre corvée de
nettoyage et le lunch des bénévoles au phare! Le CLD
tient à remercier les 11 bénévoles (et Mookie la mascotte toujours au rendez-vous!) qui ont participé à
cette 5 édition de la corvée de nettoyage des berges de
Métis-sur-Mer!! Un merci spécial à Ladd Johnson et
l’ARPP pour avoir de nouveau généreusement collaboré au succès de l’événement en nous accordant un accès privilégié au site du phare pour le lunch préparé par
Marjelaine Sylvestre, Lynne Bruce et Stéphanie Pépin.
Et en prime, de délicieux muffins aux bleuets et biscuits
offerts par Diane Dubé Guilbault et Martine Bouchard. Nos bénévoles ont été gâtés!
e

Après chaque corvée, les déchets sont livrés et pesés à
l’Écocentre et nous communiquons le bilan aux organisateurs de Mission 1000 Tonnes. Le poids varie beaucoup
d’une corvée à l’autre, selon le type de déchets trouvés.
Chaque fois, nous partons avec enthousiasme et espérons
ramasser des tonnes de déchets... mais en même temps,
quel plaisir quand nous constatons qu’il y en a moins que
la première année! Le bilan de du 25 septembre à Métissur-Mer : 103 kg! Très peu de pneus cette fois-ci, mais
beaucoup de plastique léger, mais tellement dommageable! On ne lâche pas et merci à ceux qui apportent
un sac chaque fois qu’ils vont se promener sur la plage tout au long de l’été pour ramasser ce qu’ils voient
en cours de route... Chaque petit geste compte!

Autre bonne nouvelle!
Grâce à l’appui financier d’Innergex et de la Ville de Métis-sur-Mer,
le CLD est très heureux de vous annoncer que nous aurons bientôt
notre propre défibrillateur installé en permanence à la salle d’entraînement! Un ajout qui bénéficiera non seulement à notre clientèle
et à tous ceux qui participeront à nos activités, mais aussi à l’école
l’Envol qui y aura facilement accès au besoin. Une urgence cardiaque
peut survenir à tout âge et cet appareil, s’il est utilisé rapidement, est
ce qui assure la meilleure chance de survie/rétablissement.

Chronique loisir Métis-sur-Mer
Mot de la présidente du comité des loisirs
Avec le temps, de réelles amitiés se développent au sein du comité. Nous connaissons les forces de chacun et cela nous permet de
réaliser des projets de plus grandes envergures et de prendre du
bon temps dans notre bénévolat. Ce mois-ci, dans la poursuite de
la présentation des membres de notre organisation, je vous présente Samuel Couillard, bénévole dévoué et membre actif de notre
comité des loisirs depuis 2015. Samuel habite Métis-sur-Mer
depuis 2014. Il se démarque par son entregent légendaire : il a
toujours le sourire aux lèvres ! Ce jeune homme possède plusieurs
aptitudes et atouts essentiels pour un comité comme le nôtre.
Nouvellement promu au titre de directeur adjoint des travaux publics de notre municipalité, Samuel a une multitude de connaissances. Étant un homme polyvalent, il est autant à l’aise dernière le
bar, au BBQ ou encore, dans une mascotte ! De plus, on ne se le
cachera pas : des bras forts sont toujours les bienvenus lors de
l’installation de nos sites pour les évènements, tel que le Superbowl ou le Beach party. Débrouillard et bienveillant, notre comité
est plus solide grâce à sa présence.
Quand j’ai demandé à Samuel pourquoi autant d’années d’implication dans sa communauté, celui-ci
m’a répondu : afin que celle-ci soit vivante, pour la réalisation de beaux projets, mais aussi pour
notre belle gang.
Un énorme merci Samuel !

Mot de votre coordonnatrice des loisirs
La ‘’belle saison’’ est terminée, on le remarque par les temps plus froids (beaucoup plus froids !), le
retour en classe de nos jeunes, la reprise des sessions d’activités intérieures, etc.
J’invite la population à faire appel à moi lorsque vous avez des idées qui germent dans vos têtes. Présentement, nous travaillons sur un projet de Tai-Chi, une idée d’une citoyenne, qui je crois, sera une
réussite. Si cela vous intéresse, communiquez avec moi votre intérêt et nous nous assurerons que
vous serez tenu au courant pour les informations plus formelles (dates, heures, coûts, etc.).
Je profite de la chronique loisir pour vous glisser un mot au sujet du passeport vaccinal. Mon intention n’est pas de créer un débat, de savoir qui est pour ou contre, mais bien de vous sensibiliser à
l’importance de cette mesure pour les comités qui font rayonner notre communauté. Cette mesure
gouvernementale s’impose aux activités de loisirs, que ce soit intérieur ou extérieur, puis ce sont nos
chers bénévoles qui doivent faire respecter ceci. Je vous demande donc d’être indulgents avec nos
précieux bénévoles lorsque ces derniers font respecter cette loi… En espérant tous vous revoir très
bientôt dans nos activités !

De plus, veuillez prendre note que vous êtes cordialement invité à notre
Assemblée générale annuelle qui se tiendra le mardi 12 octobre à 18h30
au centre communautaire de Métis-sur-Mer, 10 rue de l’église.
Si vous désirez en apprendre davantage sur nos activités ou
pour devenir membre de notre merveilleux comité, c’est le moment idéal ! Bienvenue à tous

Salle d’entraînement communautaire... c’est ouvert!
(École l’Envol, porte Est, 30 rue du Couvent)

Horaire d’octobre
Lundi

Matin
7h30 – 9h

Soir
19h – 20h30

Métis : 5 $/jour Non-résidents : 6 $/jour
Étudiants : 3 $/jour

Mardi
Mercredi
Jeudi

7h30 – 9h

Vendredi
Samedi

FRAIS D’ENTRÉE

8h – 9h30

Dimanche

19h – 20h30

Abonnement mensuel :
Résidents : 30 $/mois — Non-résidents : 35 $/mois
Étudiants : moitié prix
Premiers répondants : gratuity
Pour information : Lynne Bruce au 418-318-4005

Pour les informations à jour sur l’opération vaccination COVID-19 au Québec,
pour prendre rendez-vous pour une 1re ou une 2ième dose, la reconnaissance
de preuve de vaccination pour les doses administrées hors du Québec,
veuillez visiter : www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus
-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19
Pour des questions concernant des situations particulières, une assistance personnalisée est disponible
en appelant au 1 877 644-4545 (sans frais), de 8 h à 20 h du lundi au vendredi et
de 8 h 30 à 16 h 30 les samedis et dimanches.

Nouvelles de l'école de Metis Beach
Mot de la Directrice
Chers membres de la communauté de Métis-sur-Mer,
Je suis honorée et ravie d’avoir l’occasion de me présenter en tant que la nouvelle directrice intérimaire de
Metis Beach School.

Mot de la Directrice (suite de la page 9)

Il est évident que l’éducation des enfants est un travail complexe qui comporte son lot de défis et qui ne peut se
faire sans l’appui et l’expérience des parents, des tuteurs et des membres de la communauté. En outre, puisque
nos élèves viennent de différentes régions de notre territoire, nous continuerons à mettre en place des projets
pouvant faire de MBS un noyau qui servira à construire, consolider et conserver un esprit communautaire.
J’ai eu la chance de collaborer avec l’école dans le cadre de divers projets dans le passé, et je peux vous assurer
que c’est avec un énorme plaisir et beaucoup d’enthousiasme que je me joins à l’équipe de votre école anglaise
locale. Je crois sincèrement à la force des efforts collectifs et de la communication ouverte; c’est pourquoi je
vous invite chaleureusement à me faire part de toutes idées, demandes, commentaires qui peuvent nous faire
avancer et évoluer ensemble.
Pour conclure, j’aimerais remercier les élèves et l’équipe-école de MBS qui m’ont si chaleureusement accueillie
et accordé confiance dès mon arrivée et qui me permettent de faire une différence dans notre communauté. Je
m’engage à travailler consciencieusement afin d’offrir à nos élèves une expérience académique positive et enrichissante, en collaborant avec vous tous. Au plaisir de vous rencontrer et de faire plus ample connaissance.
Sincèrement,
Valerie Sabbah

Nouvelles de Metis Beach School
L’année scolaire 2021-2022 a débuté sur une note très dynamique et motivante.
Tout en demeurant prudents et respectueux des consignes sanitaires, les élèves du primaire ont entamé l’année
scolaire avec une petite fête extérieure, une épluchette de blé d’inde, et des jeux. Les élèves du secondaire ont
quant à eux relevé le défi consistant à monter le Pic Champlain, au Parc national du Bic, où ils en ont profité
pour passer du temps de qualité avec leurs enseignants et leurs camarades de classe sous un soleil radieux.
De plus, les étudiants du secondaire peuvent maintenant profiter de leur propre « Chill Room » (salle de détente) nouvellement aménagée où ils peuvent se rencontrer, socialiser, relaxer, décorer à leurs goûts, jouer à
des jeux, etc. Les activités du midi sont organisées ou en branle; notamment, le Club d’entraînement, le groupe
de musique, le badminton, Fillactive, le Club de macramé, ainsi que d’autres activités à venir et toujours en fonction des goûts de nos étudiants, de leurs demandes et des mesures sanitaires. Les élèves du primaire pourront
également profiter d’une salle semblable, surnommée l’ « Epic Room » (salle épique) leur étant destinée et qui a
été gentiment et soigneusement aménagée par nos aînés du primaire, soit la classe des 5-6 années.
Bien que de nombreux projets et activités sont toujours annulés ou reportés en raison de la pandémie, nous
nous efforçons de tenir nos élèves occupés, optimistes, motivés et heureux pendant leur vie académique. D’ailleurs, si vous désirez participer, collaborer, ou vous joindre à nous à n’importe quel moment, nous serions absolument ravis de vous voir, puisque nous cherchons à rendre nos espaces plus animés, conviviaux et riches pour
nous tous.
C’est avec impatience que nous attendons les activités de la Journée Terry Fox annuelle qui aura lieu le 8 octobre avec nos amis de L’Envol, la Journée du chandail orange, les activités et cérémonies du jour du Souvenir et
les festivités de l’Halloween.
En souhaitant un joyeux automne à tous et à bientôt !

Ma mère est une pompière et une première répondante
Par : Jonathan Boucher, journaliste amateur
Un dimanche après-midi, nous rentrions chez nous en voiture quand soudain, sur la route, nous avons vu un
minivan qui s'était retourné sur le bord de la route, près d'un fossé. Un accident très violent. Il y avait de
l'herbe et de la terre sur la route et sur la voiture. Mais comment donc, s'était-elle retrouvée ainsi.
Comme ma mère est pompière et première répondante, nous nous
sommes arrêtés de l'autre côté de la route. Avant même que son beeper ne sonne, ma mère est sortie de la voiture pour enfiler son équipement de pompière, nous a donné (à mon père et à moi) des instructions
et a traversé la rue pour aider les personnes coincées dans la voiture.
Comme ce n'est pas mon premier accident de voiture, je connais la
procédure. Je reste dans la voiture et interdiction de prendre des photos tant et aussi longtemps que les victimes n’ont pas quittées les lieux. Mais, ça ne veut pas dire que je ne pouvais pas écrire ce que je voyais…
… Ma mère a aidé jusqu'à ce qu'une ambulance, suivie d'une voiture et d'un camion de pompiers arrivent.
Des pompiers en sont descendus et ils ont déployé leurs tuyaux et leurs lances, au cas où et ils ont inspecté la
voiture pour voir la situation. Pendant ce temps-là, j'ai entendu le bruit d'un moteur électrique, c'était celui de
l'ambulance qui descendait les civières, pour les apporter juste à côté de la voiture accidentée. Puis, un autre
camion de pompiers est arrivé. C'était le pick-up contenant l`équipement de mâchoire de vie. Au même instant, étaient déployés un tas de fusées éclairantes sur la route pour avertir les gens et une circulation en alternance a été mise en place pour protéger les intervenants et les victimes coincées. Puis l’équipe de désincarcération a déployé tout l’équipement de sauvetage. Ils ont d'abord installé la couverture orange, puis ils ont
installé le générateur hydraulique, des tuyaux, des gros outils et j’en passe. Ils ont ensuite connecté les tuyaux
hydrauliques aux pinces de désincarcération et ils étaient prêts à recevoir les ordres. Ils ont d’abord enlevé la
porte avant droite. Ah, j’oubliais, ils ont également installé sous la voiture une série de "crics" hydrauliques
afin qu'elle ne tombe pas sur les pompiers. L'utilisation d'une mâchoire de sauvetage n'est pas facile, oh non,
elle est lourde et il faut généralement deux personnes pour la tenir. Peu de temps après, ils ont installé une
des personnes sur une civière. À ce moment-là, je ne savais pas s'il
y avait quelqu'un d'autre dans la voiture. Puis une dépanneuse
est arrivée et j'ai remarqué qu'il y avait une voiture de police
que je n'avais pas vue arriver sur les lieux. Puis, une autre ambulance est arrivée afin de prendre soin de la deuxième victime.
Peu de temps après, la première ambulance est partie avec son
blessé. Mauvais signe, elle est partie à toute vitesse avec ses
clignotants et sirènes allumés. Puis l’autre ambulance a quitté la
scène, sans clignotant et sirène, ouf! Puis ce fut le tour de la
dépanneuse d’agir afin de dégager la scène. Et voilà.

C'est le 4e accident de voiture auquel j’assiste sur la 132 entre Mont-Joli et Métis-sur-Mer. Et ce ne sont que
les accidents de voiture où j'étais avec ma mère ! Vous ne pouvez même pas imaginer le nombre d'accidents
qui se produisent chaque année sur cette partie de la 132.
Alors merci maman ! Et merci à vous tous, pompiers et premiers répondants. Maman, à chaque fois que tu
quittes la maison en vitesse, je panique. Mais quand je vois la façon dont toi et tes amis travaillez, cela
m'aide à accepter que c'est important. Et un jour, si ça m'arrive, je sais que tu seras aussi là pour moi !

Un beau gros MERCI à Diane Dubois pour le don de son superbe tissage représentant le phare
bien implanté sur sa pointe. L’œuvre est maintenant accrochée dans les bureaux d‘Héritage
(130 Principale) et accessible à tous!

Créations Pollo
À la recherche d’artisanat régional pour vous ou pour offrir?
Créations Pollo vous propose une collection unique de tricots originaux pour toute la
famille tel que tuques oursons, ponchos, pantoufles, mitaines sans doigts, collerette
pour café, poche pour la Fée des dents, artisanat maritime : jardins marins, bouteilles
et plus…
Sur rendez-vous au 418-775-2417

Service de déneigement
Bonjour, je suis citoyen de Baie-des-Sables, j’ai une entreprise
en déneigement depuis 20 ans, et il me ferait plaisir de vous
servir dans votre localité. Vous pouvez me contacter au
418-560-2338 (cell.) ou au 418-772-6780.

Des nouvelles de votre CLD!
Avis aux entrepreneurs de Métis-sur-Mer : vous êtes invités à faire connaître
vos produits et services dans l'Info Métis - et ce gratuitement !
Si vous voulez recevoir un rappel mensuel, communiquez avec Marie-Claude Giroux. (Voir p. 1)

Massage en Bord de mer sur le chemin de la Pointe Leggatt
Sur réservation seulement

Lucie Falardeau, Massothérapeute ou 418-775-2417

Promotions du moment : - Massage aux coquillages chauds de 60 minutes,
recevez 15 minutes supplémentaires (valeur de 15$)
- Séance de 30 minutes de pressothérapie à 50%
à l’achat d’un massage de votre choix.

Nouveauté : Forfait Découverte comprenant 5 soins (incluant mon massage Signature)
d’une durée de 2 heures à 50$ de rabais.
Atelier massage de détente pour adultes, parent-enfant
Certains soins peuvent être disponibles à votre domicile. Certificat-cadeau disponible.
Jusqu'au 15 octobre, suivez-moi sur Facebook pour connaitre la liste des massages et soins offerts,
promotions, disponibilités et nouveautés. À bientôt !

HORAIRE D’AUTOMNE

Dépanneur Métis-sur-Mer
Tél.: 418-936-3536 | 97, route 132

Dimanche : 8h00 à 20h00
Lundi au samedi: 7h00 à 21h00

Ville de Métis-sur-Mer
138, Principale, Métis-sur-Mer, Québec (Québec) G0J 1S0
|
Courrier électronique : metissurmer@mitis.qc.ca

Tél. : 418-936-3255

Message de la Ville de Métis-sur-Mer :
La Ville de Métis-sur-Mer tient à rappeler aux propriétaires de chien qu’il est
important, dans un optique de respect d’autrui, que chaque personne ramasse
adéquatement les excréments de son animal lors des promenades. À plusieurs
endroits dans la communauté, il y a des distributeurs de sacs. Cependant, il est
recommandé d’avoir les vôtres, au cas où les distributeurs seraient vides.
Finalement, nous comptons sur votre traditionnelle collaboration pour disposer de vos sacs intelligemment, c’est-à-dire dans les poubelles.
Merci, la Direction.

DÉPOTOIR POUR BRANCHES ET FEUILLES MORTES
Ouverture dès que le sol le permet.
Avis aux entrepreneurs et aux paysagistes :
Si vous travaillez sur des propriétés à l’extérieur de la municipalité de Métis-sur-Mer, vous ne devriez pas
disposer de vos rebuts de branches, feuilles mortes, etc. dans le dépotoir de Métis-sur-Mer.
Ce dépotoir est réservé uniquement aux citoyens de Métis-sur-Mer.
Le dépotoir pour branches, feuilles mortes et terre est ouvert en face du 249, chemin de la Station (caserne
incendie). S.V.P. suivre les flèches le long du chemin pour se rendre au bon endroit.
Il est défendu de déposer des sacs à ordures ou du bois de construction.

FEU DE BRANCHES, D’ARBRES, DE DÉBRIS
Demander la permission, quelques jours à l’avance. Contacter le Directeur incendie,
M. Michel Desrosiers au 418-775-2144 poste 2392

Le Mot vert du mois – « Multiplateforme : 1 an et demi plus tard »
Bonjour à vous,
Le 12 mars 2020, les MRC de La Matapédia et de La Mitis annonçaient un projet de
Multiplateforme de gestion des matières résiduelles situé à Saint-Moïse qui comprendra une
plateforme de compostage, un lieu d’enfouissement technique et un écocentre. Le but est de
réduire nos coûts élevés de gestion des matières résiduelles et d’avoir enfin du compost à
retourner aux citoyens. Lors de l’annonce, un site web a été mis en ligne afin de présenter et
suivre le projet (ecoregie.ca/multiplateforme). Alors, où s’en est 1 an et demi plus tard?

L’Étude d’Impact sur l’Environnement débuté le 30 septembre 2020 sera déposée au Ministère de
l’Environnement et de la Lutte aux Changements Climatiques cet automne. Cette étude permet de
connaître les caractéristiques du futur site, les impacts potentiels du projet dans son milieu selon
divers aspects (faune, flore, cours d’eau, milieux humides, hydrogéologie, archéologie, gaz à effet
de serre, impacts sonores, la circulation, etc.) puis de trouver les mesures d’atténuations sur ces
impacts potentiels. L’étude et les échanges avec le ministère seront tous accessibles
publiquement sur le Registre des évaluations environnementales du ministère
(www.ree.environnement.gouv.qc.ca).
Dans le cadre de l’Étude, nous avons tenus le 23 août dernier une consultation publique au
Centre municipal de Saint-Moïse. Une vingtaine de personnes étaient présentes afin d’en
apprendre plus sur le projet, y apporter des commentaires et suggestions et poser les questions
qui devront être répondus dans l’Étude. Le compte-rendu de cette rencontre est disponible sur la
page web mentionnée en introduction.
Suite aux dépôts et à l’approbation du l’Étude par le Ministère, la prochaine étape qui aurait lieu
cette hiver sera les audiences du Bureau des Audiences Publiques sur l’Environnement (BAPE).
Les personnes intéressées pourront alors s’exprimer sur le projet devant un commissaire
indépendant dont le mandat sera de faire les recommandations au Ministre de l’environnement si
le projet devrait être approuvé ou non et si oui, sous quelles conditions.
Par la suite, 2022 et 2023 serviront pour les différentes étapes de construction (permis, plans et
devis, construction, etc.) en visant une mise en opération pour le 1 janvier 2024.
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Pour plus d’information sur ce projet ou 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

