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UNE BELLE SOIRÉE POUR COMMENCER UNE VISION
Le soir du 26 juillet dernier, le centre communautaire accueillait plus de 70 Métissiennes
et Métissiens afin de coconstruire une vision d'avenir pour notre ville. Les contributions
précieuses
obtenues
sont
présentement
compilées
et
analysées et nous permettrons
développer la Vision stratégique
2030 pour la Ville de Métis-surMer. Ce processus est structurant
comme
nos
plans
de
développement et d'aménagement
s'inspirant des valeurs, principes et
priorités que les citoyennes et
citoyens auront identifiés. Si vous
n'avez pas vous joindre à nous en
juillet, il n'est pas trop tard pour
faire entendre votre voix ; vous
pouvez communiquer vos idées à tout moment par courriel (patric.noya@cmetis.org).
Au nom d'équipes de la municipalité et de l'OBNL Construction Mētis, nous vous
remercions pour votre participation et attendons la prochaine occasion de discuter avec
vous d'un avenir inspirant pour notre communauté !

Prochaine date de tombée : A venir
Communiquez avec nous: patric.noya@infometis.ca
Si vous désirez recevoir l’INFO MÉTIS par courriel,
simplement en faire la demande.
www.facebook.com/MetissurMer

| www.ville.metis-sur-mer.qc.ca

VILLE DE METIS-SUR-MER
138, Principale, Métis-sur-Mer, Québec
Tél. : 418-936-3255
Courrier électronique : metissurmer@mitis.qc.ca

AVIS PUBLIC AUX RÉSIDANTS DE MÉTIS-SUR-MER
RÈGLEMENT NO 22-158 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO
19-137 CONCERNANT LA LIMITE DE VITESSE SUR LA ROUTE
MCLAREN
AVIS PUBLIC est par les présentes donné par le soussigné, Stéphane Marcheterre, Directeur général
et secrétaire-trésorier que le Conseil municipal de Métis-sur-Mer a adopté, le 4 juillet 2022, un
règlement portant le règlement no 22-158 modifiant le règlement no 19-137 concernant la limite de
vitesse sur la route McLaren. Tous les intéressés peuvent prendre connaissance du dit règlement au
bureau municipal ou sur le site internet de la Ville.
Ce règlement entrera en vigueur le 25 juillet 2022.
AVIS DONNÉ À MÉTIS-SUR-MER, ce 22e jour du mois de juillet 2022.

RÈGLEMENT NO 22-159 MODIFIANT LA VITESSE SUR LE
RANG 3, LA RUE PRINCIPALE ET LA RUE BEACH
AVIS PUBLIC est par les présentes donné par le soussigné, Stéphane Marcheterre, Directeur général
et secrétaire-trésorier que le Conseil municipal de Métis-sur-Mer a adopté, le 4 juillet 2022, règlement
no 22-159 modifiant la vitesse sur le rang 3, la rue Principale et la rue Beach. Tous les intéressés
peuvent prendre connaissance du dit règlement au bureau municipal ou sur le site internet de la Ville.
Ce règlement entrera en vigueur le 25 juillet 2022.
AVIS DONNÉ À MÉTIS-SUR-MER, ce 25e jour du mois de juillet 2022.
Stéphane Marcheterre,
Directeur général et secrétaire-trésorier
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VILLE DE METIS-SUR-MER
138, Principale, Métis-sur-Mer, Québec
Tél. : 418-936-3255
Courrier électronique : metissurmer@mitis.qc.ca

PROGRAMME FAVORISANT L'UTILISATION DES
COUCHES EN COTON
RÉSOLUTION NO. 22-03-38
Considérant la Politique familiale de la Ville de Métis-sur-Mer;
Considérant que la Ville de Métis-sur-Mer désire encourager l'utilisation des couches
de coton, visant à réduire l'utilisation des couches jetables;
Pour ces motifs, il est proposé par madame Tracy Sim et unanimement résolu, que la
Ville de Métis-sur-Mer instaure un Programme favorisant l'utilisation des couches de
coton. Les parents qui résident sur le territoire de la Ville de Métis-sur-Mer et qui optent
pour l'utilisation des couches en coton, recevront sur preuve d'achat jusqu'à 150. $,
représentant 50 % du coût d'achat.

RÈGLEMENT PORTANT SUR
LES ANIMAUX
Dans ce règlement, il est précisé que:
- Le propriétaire ne peut laisser son chien
errer dans un lieu public ou une propriété
privée autre que celui du propriétaire de
l'animal;
- Tout propriétaire d'un animal, dans une
rue ou un parc, doit enlever les
excréments et les déposer dans un
contenant ou un sac.
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Loi visant à favoriser la
protection des personnes par
la mise en place d'un
encadrement concernant les
chiens.
Afin d'enregistrer votre chien, vous
pouvez imprimer le formulaire qui est sur
la page web de la Ville ou de passer en
chercher un au bureau municipal. Le
remplir et venir le porter au bureau avec
votre paiement. A ce moment, vous
pourrez choisir votre médaille. Merci

VILLE DE METIS-SUR-MER
138, Principale, Métis-sur-Mer, Québec
Tél. : 418-936-3255
Courrier électronique : metissurmer@mitis.qc.ca

LA PROCHAINE SÉANCE PUBLIQUE DU CONSEIL SE TIENDRA
LE 12 SEPTEMBRE PROCHAIN À 19H À LA SALLE DU
CONSEIL.

LE RAMONAGE DES CHEMINÉES de votre propriété est une procédure
simple mais tout à fait essentielle. L’accumulation de créosote sur les parois internes
d’une cheminée représente un risque sérieux d’incendie. De plus, un feu de cheminée
peut se propager dans les murs intérieurs et à la toiture du bâtiment.
Vous pouvez consulter la liste des ramoneurs accrédités par l’Association des
professionnels du chauffage (APC), reconnu par la Régie du Bâtiment du Québec, à
l’adresse internet suivante: www.poelesfoyers.ca.
Il n'est plus nécessaire d'appeler au bureau municipal pour vous enregistrer, la
municipalité ne tient plus de liste de réservation. Vous devez directement contacter un
ramoneur de votre choix pour effectuer les travaux.
Nous pouvons vous recommander les Entreprises JML de St-Ulric. Vous communiquez
directement avec eux au 418-560-6286
Merci

Dorénavant, il ne sera plus nécessaire de communiquer avec le bureau municipal pour
la cueillette des gros rebuts. Cependant, vous devez toujours mettre vos articles au
chemin la veille des collectes. La prochaine date pour la collecte est le 28 septembre
2022. Les matériaux de construction demeurent interdits.
Merci
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VILLE DE METIS-SUR-MER
138, Principale, Métis-sur-Mer, Québec
Tél. : 418-936-3255
Courrier électronique : metissurmer@mitis.qc.ca

CAMP DE JOUR ESTIVAL 2022
C'est le 12 août dernier que se terminait notre camp de jour estival à Métis-sur-Mer.
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VILLE DE METIS-SUR-MER
138, Principale, Métis-sur-Mer, Québec
Tél. : 418-936-3255
Courrier électronique : metissurmer@mitis.qc.ca

c'est l'apprentissage
par la découverte

•
•

•

c'est parfois des
moments difficiles à
gérer
c'est des fous rires à
tous les jours !
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é
qui se créent

•
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s de
la région

VILLE DE METIS-SUR-MER
138, Principale, Métis-sur-Mer, Québec
Tél. : 418-936-3255
Courrier électronique : metissurmer@mitis.qc.ca

Merci à tous ceux qui ont participé, de près ou de loin, à la réussite de notre camp de
jour cette année.
Un merci tout spécial à notre merveilleuse équipe d’animation, composée de jeunes de
la région. Chacun d’entre vous apporte sa touche personnelle au déroulement du camp
de jour, ce qui le rend unique année après année.

Merci également aux parents qui nous font confiance en nous laissant leurs petits
trésors.
Bonne rentrée les amis ! À bientôt j'espère !
Votre coordonnatrice des loisirs, Isabelle Dion.
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facebook.com/heritagelsl

www.heritagelsl.ca

NOUVEL

418-936-3239

HVORAIRE D’AUTOMNE

CENTRE DE RESSOURCES ET BIBLIOTHÈQUE BILINGUE
DE MÉTIS-SUR-MER

Veuillez noter que nos bureaux seront fermés le lundi 5 septembre 2022,
jour de la fête du travail.
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AIDEZ-NOUS

À MIEUX VOUS SERVIR

Une prochaine consultation de
la communauté anglophone de
la région
Cet automne, Heritage Lower
Saint Lawrence commencera
une
consultation
des
anglophones de la région,
dans un effort continu pour
connaître la communauté
anglophone
et
mieux
comprendre ses besoins. Heritage Lower
Saint Lawrence est un organisme à but
non lucratif dont la mission est de
mobiliser des personnes et des
ressources pour soutenir la vitalité de la
communauté anglophone de la région,
favoriser le bien-être de tous ses
membres et promouvoir ses intérêts.
•

Êtes-vous de langue maternelle
anglaise, votre famille parle-t-elle
anglais à la maison ou l'anglais estil votre première langue officielle ?

•

Vous habitez dans le Bas-SaintLaurent ?

•

Heritage a besoin de votre avis !

La consultation communautaire portera
sur les origines des participants, l'accès
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aux soins de santé et aux services
sociaux,
l'emploi,
l'éducation,
les
possibilités socioculturelles, etc.
Nous avons besoin de participants de
tous âges ! Aidez-nous à faire passer
le message.
Merci de nous aider à améliorer nos
services.

Vous pouvez vous inscrire pour participer
à cette consultation communautaire ici :
https://heritagelsl.ca/needs-assessment/
Pour
plus
d'informations,
veuillez
contacter Alexandra Rao (581) 814-0794
ou arao@heritagelsl.ca

BIBLIOTHÈQUE
DE

BILINGUE

MÉTIS-SUR-MER

LE COMITÉ DE
BIBLIOTHÈQUE:
le jeudi 8 septembre 2022
de 10h à 11h
Occasion idéale pour vous
exprimer au sujet des services, de
vos idées, de vos suggestions de
lecture… Tous sont les bienvenus!

SOIRÉE ADO À LA
BIBLIO
(10 à 18 ans): le mardi 13
septembre, de 16h à 18h
Pour (re)trouver quelques livres,
d’autres jeunes, des histoires et du
maïs soufflé!
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BIBLIOTHÈQUE

BILINGUE DE

MÉTIS-SUR-MER

L’HEURE DU CONTE: le dimanche 10 septembre de 10h à 11h30
Lecture animée d’un conte pour les petits et grands!

ACTIVITÉ

POUR LES ANGLOPHONES
Sortez de votre zone de confort
linguistique
et
améliorez
vos
compétences de communication en
français sur le lieu de travail. Ces
cours virtuels sont ouverts à tous ! La
prochaine session aura lieu du 14
septembre au 14 octobre 2022, les
mercredis et vendredis de 9h30 à
12h30.
Le coût est de 75$.
Les places sont limitées !

Si vous êtes intéressés, veuillez remplir le formulaire d'inscription dès que possible à
l'adresse https://forms.gle/NGYs8fGpkcPMZuvN9 ou nous écrire à l'adresse
info@heritagelsl.ca.
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LE MOT
« BIENTÔT

VERT DU MOIS

PRÈS DE CHEZ VOUS

BONJOUR À TOUTES ET TOUS,
Toujours à la recherche d’améliorer son
bilan en terme de réduction des déchets, le
gouvernement du Québec a adopté 3
règlements cet été qui auront un impact sur
notre quotidien :
D’abord, la modernisation de la
consigne. Cet automne, ce sera le début
de la période transitoire menant à une
consigne sur tous les contenants de
boissons de 100 ML à 2 litres à partir du 1er
novembre 2023. Cartons de lait, bouteilles
d’eau, de vin, de jus auront alors une
consigne de 0,10 $ à 1,00 $. Il faudra les
rapporter au magasin ou dans un point de
dépôt approprié plutôt qu’en disposer dans
le bac bleu. Nous vous tiendrons informé
du déploiement sur notre territoire de ce
système lorsque nous aurons les détails.
Ensuite, la modernisation de la collecte
sélective visera à rendre l’industrie
responsable à 100% de la récupération des
matières recyclables et celle-ci se verra
forcé d’atteindre des taux de récupération.
Présentement et de façon simplifiée, les
municipalités ont un contrat pour la collecte
du bac bleu et un autre pour le traitement
des matières recyclables. La modernisation
fera que l’industrie sera responsable du
traitement et compensera à 100% les

Site web : www.ecoregie.ca
Courriel : matresi@mrcmatapedia.qc.ca
Tél : 418 629-2053, poste 1138
Page 12

! » SEPTEMBRE 2022

municipalités pour la collecte du bac bleu.
Dans les prochains mois, nous verrons
comment se déploiera concrètement cette
modernisation chez nous.
Finalement, la modification du Règlement
sur la récupération et la valorisation de
produits par les entreprises qu’on appelle
dans le métier : La responsabilité élargie
des producteurs (RÉP). Une RÉP est un
éco-frais que le consommateur paye à
l’achat de certains produits afin d’en
assurer la valorisation par exemple : la
peinture, les batteries, les appareils
électroniques, etc. Cette modification
ajoutera de nouveaux produits dont
certains types de batteries plomb-acide
(janvier 2023), les plastiques agricoles (juin
2023), des contenants pressurisés de
combustibles (juin 2024), etc. Comme pour
la consigne, l’important sera d’avoir des
points de dépôt adéquat pour ces produits
dans notre région.
Pour plus d’informations, joignez-nous par
téléphone, par courriel ou consultez le
www.ecoregie.ca. À la prochaine!
Vincent Dufour, coordonnateur en gestion
des matières résiduelles

Facebook : @RITMRMatapediaMitis
Courriel: matresi@mitis.qc.ca
Tél. : 418 775-8445, poste 1138

Info Métis
« LE MITIS LAB VOUS OFFRE, LE VIRAGE, un parcours entrepreneurial
axé sur l’acquisition de connaissances et le développement de compétences
numériques.
Il s’adresse aux entrepreneur.e.s, aux organismes et aux municipalités de La Mitis. Il
comprend 10 formations de trois heures : 8 en visioconférence et 2 en présence dans
les locaux du Mitis Lab à Mont-Joli.
Les rencontres hebdomadaires sont une belle opportunité de maillage entre les
participant.e.s et les formateur.rice.s.
Visitez le site internet www.mitislab.ca/le-virage pour avoir plus d'informations et pour
vous inscrire, ou vous pouvez écrire au info@mitislab.ca ! »
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Info Métis
SALLE D’ENTRAÎNEMENT COMMUNAUTAIRE – Été 2022
École l’Envol (porte Est) – 30, rue du Couvent

DU NOUVEAU À LA SALLE D’ENTRAÎNEMENT!
Brigitte Morin, membre du CLD et nouvelle bénévole pour le gym, ouvre maintenant la
salle les vendredis matin de 9 h à 11 h 30. Brigitte est certifiée comme entraîneuse
privée et se fera un plaisir de répondre à vos questions et de vous aider avec votre
programme d’entraînement. Ce service vous est offert gratuitement avec votre
abonnement d’un jour ou mensuel, alors profitez-en! Si vous vous dites toujours que
vous allez commencer à vous remettre en forme et que vous ne savez pas trop par où
commencer, c’est l’occasion rêvée. Peu importe votre âge ou votre condition physique
actuelle, Brigitte pourra vous conseiller...
Équipement à votre disposition : tapis roulants, elliptique, vélo stationnaire,
rameur, multi-station poids et haltères, simulateur d’escalier, presse à
jambes, ballons d’exercices et élastiques, médecine-balls, badminton et
plus encore.
Matin

Après-midi

Soirée

Lundi

9 h à 10 h 30

19 h à 20 h 30

Mardi

9 h à 10 h 30

19 h à 20 h 30

Mercredi

9 h à 10 h 30

Jeudi

9 h à 10 h 30

Vendredi

9 h à 11 h 30

Samedi

9 h à 10 h 30

Dimanche

9 h à 10 h 30

Fermé en aprèsmidi pour la
période estivale

21h à 22h30

19 h à 20 h 30
19 h à 20 h 30
21h à 22h30
21h à 22h30

FRAIS D’ABONNEMENT
Adultes : 30 $/mois ou 5 $/jour
Couples : 45 $/mois
Étudiants : moitié prix
Information : Stéphanie au 418-936-3020 ou CLD-sM@proton.me
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Info Métis
AVIS D’INTÉRÊT PUBLIQUE POUR LA
RÉGION DE LA MITIS
Réouverture de la boutique d’antiquités et artisanat d’art populaire
à Baie-des-Sables pour l’été 2022
Une grande collection d’antiquités diverses à vendre :
Équipements et outils d’atelier, bar, bureau, commerce, maison,
ferme, sport et loisir et bien d’autres objets du patrimoine et d’art
populaire.
Les règles sanitaires seront optionnelles, les articles sont à voir sur
place, au 187 route 132 (du 22 juin au 5 septembre).
Pour de l’information ou bien l’horaire passer voir ou prendre
rendez-vous en contactant:
Gervais St-Pierre
Cell: 418-953-2153
Courriel : expertise.gstp@videotron.ca

Pendant deux semaines,

vente d'antiquités,
d'objets de collection et
de tissages faits à la
main
Louyze Caro
Les Toiles de Mer
117 Principale
Metis-sur-mer, Les Boules
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Info Métis
TAÏ CHI MÉTIS
Les cours de Taï Chi débuteront lundi le
3 octobre à l’école de Métis-sur-Mer
(Metis Beach School).
Voici quelques informations importantes:
Prix: 35$ par mois
Heure: 18h30 à 19h30
Lieu: École de Métis-sur-Mer, 498, rue
Beach, Métis-sur-Mer
Matériel: vêtements et souliers
confortables

Le 12 août 2022
Cher client et cliente,
C'est avec du recul et beaucoup de
questionnement, que nous avons prit la
décision de ne plus faire de
déneigement résidentiel.
Merci de nous avoir fait confiance
durant toute ces belles années. Nous
vous souhaitons le meilleur pour
l'avenir.
David, Annie

FERME SAGIR

Personnes à rejoindre:
Rémi Deschênes : 418-750-5076
Nancy Beauchemin: 418-936-3808

CLUB DES 50 ANS ET PLUS
DE LES BOULES / MÉTIS-SUR-MER

Reprise des activités du Club des 50 ans & plus
de Les Boules/ Métis-sur-Mer
à partir du
MERCREDI 14 SEPTEMBRE à 13H30 au Centre
des Loisirs (10 rue de l'Église)
Cartes, jeux de société et/ pétanque extérieur
et/ou pétanque-atout , base-ball poche et petit
bingo et collation.
Bienvenue à TOUS (membres et non-membres) .
Pour info. Diane 418-936-3276
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Info Métis
MASSAGE

EN BORD DE MER

LUCIE FALARDEAU
MASSOTHÉRAPEUTE

Mes massages et soins sur ma terrasse intime en Bord de mer sont disponibles jusqu'à
la fin de septembre.
Promotion du moment: séance de pressothérapie de 60 minutes à 50% de rabais à
partir de 19:00 les lundis et mardis!
Retour du Forfait Découverte (2 heures de
soins) et le forfait À deux, c’est mieux!
Certificat cadeau disponible
Réservation requise en tout temps.

POUR INFORMATIONS ET
RÉSERVATIONS:
Facebook : Massages en Bord de mer
Téléphone : 418-775-2417
Courriel : massotherapielf@videotron.ca
18, chemin de la pointe Leggatt,
Grand-Métis.

Reiki ou Sound Healing avec Barbara Pearce – Sur rendez-vous – reçu
d’assurance fourni
Lieu : 279 chemin de la Station
Prix : Reiki $70; Sound Healing $80
Email: bp@barbarapearceyoga.com;
Telephone: 418-936-3171
ou regarde son site www.barbarapearceyoga.com
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Info Métis
FESTIVAL

ET ÉVÉNEMENTS ESTIVAUX

Avec la chaleur et la fin de la pandémie, c'est avec grand bonheur que l'on accueille
l'annonce du retour : de nos festivals et événements régionaux. Soyez prêts pour une
saison estivale bien animée :

LA MITIS
Festival international de jardons : 24 juin au 2 octobre 2022.
Marché public des Hauts Plateaux de Saint-Gabriel-de-Rimouski : Tous les jeudis,
de 16h à 19 h, du 23 juin au 1er septembre 2022
Marché public de La Mitis à Sainte-Flavie : tous les samedis, de 9 h 13 h, du 4 juin
au 8 octobre 2022
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Info
Métis
Si vous avez des
suggestions pour le
prochain numéro,
envoyez-les nous !
If you have any
suggestions for the next
newsletter, send them
to us!
patric.noya@infometis.ca

