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HEURES D’OUVERTURE DES BUREAUX D’HÉRITAGE
Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8h30 à midi et de 13h à 17h.*
*SVP PRENDRE NOTE QUE NOS BUREAUX SONT TOUJOURS FERMÉS LES MARDIS MATINS.
HEURES DE SERVICE : BIBLIOTHÈQUE
Lundi - vendredi 14h à 16h
Jeudi soir de 19h à 20h30
Tous les samedis matin : 9h30 à 11h30
Réseau Biblio BSL a un nouveau site web : www.reseaubibliobsl.qc.ca
Nouveautés du site : Choisissez la biblio de Métis pour consulter la liste de toutes nos
nouveautés et notre catalogue en ligne. Vous pouvez voir rapidement si un ouvrage y est
disponible ! Vous y trouverez aussi notre calendrier d’activités.
DEMANDES SPÉCIALES GRATUITES, PRÊT DE LISEUSES, LIVRES NUMÉRIQUES, WIFI, INFOS SANTÉ, ET +

DES NOUVEAUTÉS, ENCORE DES NOUVEAUTÉS…
Nous avons récemment ajouté des centaines de titres pour tous les lecteurs. Un samedi
matin, pourquoi ne pas visiter la biblio, seul ou en famille? Vous pouvez prendre un café,
relaxer sur nos banquettes (sous-sol), ou simplement prendre le temps de regarder ce que la
collection a à offrir. Nous avons plus de 7,000 titres! Si vous cherchez un titre: demandez-le!
Si nous ne l’avons pas, on vous le commandera!
POUR UN TEMPS LIMITÉ…
LES BANDES DESSINÉES POUR ADULTES EN QUANTITÉ! Jusqu’au 8 mars.
Découvrez plusieurs séries de bandes dessinées moins connues mais fort intéressantes. Dans
cette exposition temporaire, vous trouverez le 1er titre de chacune des séries ou artistes
proposés. Si une série ou un auteur vous intéresse, n’hésitez pas à demander d’autres titres
par notre service de demandes spéciales gratuites.
3 NOUVELLES SÉRIES COMPLÈTES DE MANGAS : JUSQU’EN MARS 2017
GON (à partir de 6 ans) : Série en 7 tomes. Gon est un petit dinosaure aussi mignon que têtu
et est en plus un dur à cuire! L'histoire raconte les déboires de ce petit animal qui ne fait pas
que des bêtises mais se fait des amis aussi...

KURO-UN CŒUR DE CHAT (dès 8 ans) : Série terminée en 9 tomes. Suivez les aventures de
Kuro, le plus craquant des chats ! Kuro, jeune chat noir et sa « sœur » Chinko sont recueillis
par M. Hige. Ils vont devoir s'habituer à un nouveau quartier, pas toujours accueillant, et
vivre leur vie de félin ! Un manga conté à travers les yeux du chat, qui égratigne au passage
les pauvres humains que nous sommes.
LIBRARY WARS (ado) : Japon, au début de l’ère Seika, la “Loi d’Amélioration des
Médias” vise à un contrôle renforcé de la culture. Pour lutter contre cette répression, les
bibliothèques se sont fédérées et mobilisées afin de créer une unité d’élite spécialement
entraînée pour protéger les livres et leurs lecteurs. Depuis que, lectrice, elle fut sauvée
d’une rafle par un des membres de cette unité d’élite, Iku Kasahara rêve d’en faire partie à
son tour. Mais l’entraînement s’avère impitoyable !
BESOIN D’ESPACE? APPORTEZ-NOUS VOS LIVRES ET DVD!
Nous acceptons tous les dons de livres et DVD (pas de Harlequins, magazines, ou livres
condensés Sélection). Merci de passer le mot et de les apporter à nos bureaux, ou de nous
appeler pour qu’on passe les chercher entre Matane et Rimouski, ou même plus loin
QUELQUES UNES DE NOS NOUVEAUTÉS JEUNES (BD, ALB) ET ADULTES:
L'enfant seule, par Guojing (BD)
Les dragons adorent les tacos, par Adam Rubin (ALB)
Des roches plein les poches, par Frédérick Wolfe (ALB)
Je ne veux pas être une grenouille, par Dev Petty (ALB)
La mort a ses raisons : une nouvelle enquête d'Hercule Poirot, par
Sophie Hannah
Le pactole, par Cynthia D'Aprix Sweeney
La styliste, par Rosie Nixon
Station Eleven, par Emily St. John Mandel (PRIX CHATELAINE)
Deux nouvelles enquêtes du Sergent-détective Leblanc, par Benoît
Gignac
Hubert, par Ben Gijsemans
L'étonnant pouvoir du microbiote : poids, humeur, santé, par Justin
Sonnenburg
La mort nomade (Yeruldelgger #3), par Ian Manook
Mohamed Ali, 1942-2016 : légende de la boxe, par Mike Gent
Ce jour-là, tu seras libre : histoire vraie d'un père qui retrouve sa fille, par Claude J
Melançon
En as-tu vraiment besoin? par Pierre-Yves McSween

A CAPELLA

Adultes qui aimez chanter:
Vous êtes invités à vous joindre à notre groupe de chant choral
pour améliorer votre technique vocale et subir les bienfaits du chant!
Les pratiques sont bilingues et tout le monde est bienvenu, de partout dans la région
Début: Vendredi le 17 Février à 13h30 au Town Hall.
INFO: Mélinda 418-936-3239 ext.229

ATELIER DE BOMBES DE BAIN NATURELLES *

SAMEDI, 11 FÉVRIER, DE 14h À 16h30 À LA BIBLIO DE MÉTIS…
•
Fabriquez des produits de bain de qualité
•
Ingrédients naturels pour un effet spa maison
•
Cadeau bien pensé pour la St-Valentin
•
Pour adultes ou jeunes de 8+ accompagnés
•
Chaque participant doit apporter:
		
- 1 plaque a biscuit
		
- 1 carton d'oeufs vide
* PLACES LIMITÉES: ilest mieux de réserver au 418-936-3239 #229
GRATUIT (contribution volontaires acceptées)
BIBLIO OUVERTE POUR L’OCCASION

Videoconference IN ENGLISH
Tools to Plan Ahead: Powers of Attorney, Mandates and Advance Medical Directives
Do you know the differences between these legal documents?
Do you know how to make them?
Feb 28 from 1:30 pm to 3:00 pm with a back-up date of March 2 (bad weather)
At the Heritage Lower Saint Lawrence Resource Center
130 Principale, Métis-sur-Mer
Learn more with lawyer Sarah Dougherty from Éducaloi.
Éducaloi is a non-profit organization that explains the law in simple language.

Dîner chaud des aînés
Saint Valentin (portez du rouge!)
Mardi le 14 Février* à midi
au Town Hall (370 rue Beach)
Coût: 8$
Réservation avant jeudi le 9 février:
Gaby ( en soirée ): 418-936-3393
Du co-voiturage est organisé,
faites nous savoir si vous avez 		
besoin d’un transport ou si
vous pouvez en offrir un…
Merci!
*En cas de tempête de neige, le dîner
aura lieu le lendemain.

CLUB DES 50 ANS ET PLUS

	
  

24, rue du Couvent à Métis-sur-Mer (École L’Envol)

PLACES DISPONIBLES
SERVICE OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI
7H00 À 18H00
Places disponibles au service de garde du
Centre de la Petite Enfance Les Pinsons à
l’installation de Métis-sur-Mer pour enfants
allant jusqu’à 5 ans. Groupes multi-âge.
Nous offrons un service de garde de qualité
et subventionné à 7,75$ par jour. Pour un
futur poupon, il est important de s’inscrire
sur le guichet unique d’accès aux services de
garde du Québec au www.laplace0-5.com
Pour information, composez le
418-739-5080 poste 101

Les DÉJEUNERS DU VENDREDI
De 8h à 10h tous les vendredis *
au Centre des loisirs
(10, rue de l'Église)

Viactive : Les mardis à 10h au Centre
des loisirs, de retour le 10 janvier
(membres et non membres).
Activités du mercredi : À 13h au
Centre des loisirs, retour le 11 janvier
(membres et non membres).
Bienvenue à tous à ces activités!

Déjeuner à prix populaire
Au plaisir de s'y rencontrer!
RECHERCHÉ: bénévoles
occasionnels ou réguliers.Pour
offrir vos disponibilités, svp
contacter Martine Bouchard au
418-936-3373.
Au profit de notre Salle d'entraînement

Ateliers de Formation
Session hiver 2017
INFORMATIQUE (TABLETTES)
Mercredi de 10 h à 12 h
À partir du 8 mars
Centre communautaire (Métis-sur-Mer)
15 $ pour 6 semaines
Apprenez à vous débrouiller grâce à une
formation sur mesure en petit groupe.
Apprivoisez les notions de base,
perfectionnez-vous selon vos besoins et
développez un projet de groupe.
Offert par CLEF Mitis-Neigette
avec Sébastien Côté
418 732-8631
Site web : http://clef.alphabetisation.ca

Anglais Sans Limites
Micheline Williams

418-936-3983
Cours d’anglais individuel
* Conversation * Groupe
* Aide aux devoirs
* Traduction de documents: 		
Techniques, CV, publicités & menus
COURS D’ANGLAIS LANGUE SECONDE,
NIVEAU DÉBUTANT
(Groupes de 6 personnes maximum)
*12 semaines de 2 h,
incluant tout le matériel *300$
Possibilité de cours: jeudi après-midi de 14h
à 16h ou jeudi de 19h à 21h
La date limite d’inscription est le 10 février.
Les cours commenceront dans la semaine du
16 février.

Marc Otis, peintre, sculpteur
Installé depuis le
1er juillet 2016
dans les locaux
de
l`ancienne
ferronnerie
des
Entreprises Jacques
Marcheterre, Marc
Otis s`adonne à son
Art à temps plein.Fabriquant d`enseignes
sculptées en bois (et autres matières).
40 ans d`expérience dans les arts visuels,
arts publicitaires et peintre en bâtiment à
l`occasion.
Cours de sculpture
Débutant en mars, des cours de sculpture
auront lieu le samedi matin de 9 heures à
midi dans les Ateliers situés au 90 route
132 à Métis-sur-Mer.
La durée des cours est de 4 semaines
pour la première session, (connaissance
du matériel de travail et élaboration du
projet). Ébauche d`une sculpture.
Les matériaux et les outils sont fournis.
Fabrication d`un projet
Dans ce concept qui se veut constructif,
vous avez la possibilité de réaliser un projet
avec expertise sur place.
Comment procéder
Vous pouvez vous inscrire par téléphone ou
par courriel, ou vous présenter directement
aux Ateliers, nous vous fournirons une
brochure d`information sur le contenu du
projet.
Marc Otis, peintre, sculpteur
90 route 132, Métis-sur-Mer G0J 1S0
Courriel: cramsito@globetrotter.net
Téléphone: 418 936-3595
www.facebook.com/marc.otis.35

Un calendrier communautaire
Les bases d’un calendrier communautaire ont été établies par des
partenaires. L’idée est que chaque organisation ou individu puisse y
« réserver sa date » tout en vérifiant que celle-ci n’entre pas en conflit
avec une autre activité.
Vous pouvez toujours communiquer avec Marie-Claude Giroux au 418 936-3239 #223
pour consulter le calendrier ou y inscrire une activité. Éventuellement, le calendrier sera
disponible en ligne. Nous vous tiendrons au courant!

				

À MÉTIS, ON SE FÉLICITE!

« À Métis, on se félicite!» ce sont des succès d’ici, grands et
petits. On souligne une réussite personnelle, une victoire, une graduation, un prix, un geste
de courage ou de persévérance bref, quelque chose que quelqu’un d’ici a accompli. On veut
entendre vos histoires ou celles d’un membre de votre famille! Appelez M-Claude Giroux
pour partager: 418-936-3239 #223.

Club de ski de fond de Baie-des-Sables
Accessible à tous!

Carte annuelle: Adulte (18 ans et +) : 25 $ Familial : 55$ 12 à 17 ans : 5$
Carte journalière : Adulte : 5$ 12 à 17 ans : 2$
11 ans et - : Gratuit!
Différentes boucles : 1km, 3 km et 5 km
-Entrée A : Chemin du 3e rang (avec côtes)
-Entrée B : Route Dion (plat)
Ouvert dès qu’il y aura de la neige!
Pour connaître les conditions des pistes, écoutez les chroniques
radio au 105.3 et au 95.3 les samedis à 8h55, ou allez sur
www.facebook.com/clubskidefondbds

COMMISSION SCOLAIRE EASTERN SHORES
EASTERN SHORES SCHOOL BOARD

27 janvier, 2017
Sujet: Rapport d’avancement du projet d’agrandissement de l’école Metis Beach
Le projet de reconstruction de l’école Metis Beach a connu certain retard cet automne,
à cause de résultats inattendus des tests de sols et de drainage effectués sur le site.
L’analyse de ces résultats a démontré que d’importantes sommes devaient être
ajoutées au projet pour pouvoir palier au type de sol présent, ce qui a nécessité une
approbation de budgets additionnels de la part du Ministère de l’éducation.
Le 15 décembre 2016, la commission scolaire Eastern Shores (ESSB) a reçu une
correspondance confirmant que le ministre avait autorisé les sommes additionnelles
permettant de compléter le projet de reconstruction de l’école, tenant compte des
nouveaux besoins découlant des analyses de sol. Il est important de souligner que
jamais le projet n’a été mis en péril. Le montant additionnel accordé démontre, en fait,
l’entière confiance qu’a le ministère envers notre projet.
Un échéancier global révisé sera préparé sous peu par nos ingénieurs et architectes,
et sera rendu public dès que les détails des plans de l’immeuble seront finalisés. Après
la publication de cet échéancier révisé, nous serons en mesure de confirmer les dates
d’ouverture du processus de soumission, ainsi que la date officielle du début des
travaux.
Le séjour des élèves à Ste-Jeanne-D’Arc pendant la construction demeurera en deçà de
la cible, soit un maximum de deux années scolaires.
Le 18 décembre dernier, ESSB a demandé au ministère si elle pouvait faire l’annonce
des nouvelles sommes ajoutées au budget du projet : le protocole étant clair, ESSB
était prête à attendre que le ministère en fasse lui-même l’annonce officielle. Le 12
janvier dernier, nous avons reçu le feu vert pour aviser les acteurs du projet ainsi que
les gens de la communauté. Dès le 14 janvier, le directeur de Metis Beach School
fut mis au courant de cette bonne nouvelle. Ensuite, le 16 janvier, lors d’un briefing
sur l’avancement du projet, l’équipe-école fut avisée via Skype par Trevor Renouf, le
responsable des infrastructures à ESSB.
Aujourd’hui, nous sommes heureux de partager cette nouvelle avec vous. Cette
construction est un moment d’importante effervescence pour Metis Beach School.
Nous aimerions remercier les étudiants, leurs parents, l’équipe-école, les amis, les
partenaires et toute la communauté, pour leur soutien continu et leur patience
pendant cette période de reconstruction.

		
		

NOUVELLES METIS BEACH SCHOOL

VOLLEYBALL
Le 3 décembre dernier, les élèves du secondaire de l’école Metis Beach
se sont rendus à Bonaventure pour participer au tournoi annuel de volleyball de la
commission scolaire Eastern Shores. Une subvention de l'Association des transporteurs
d'écoliers du Québec a permis de couvrir une bonne partie des coûts, et une généreuse
contribution d’Héritage Bas-Saint-Laurent de payer les frais d’inscription et quelques
autres dépenses.
Notre équipe junior a terminé en deuxième position. Une des équipes sénior a aussi
terminé deuxième dans la catégorie B et l’autre, troisième dans la catégorie A. Les élèves
ont vraiment apprécié leur expérience. Ils ont été de fiers représentants de leur école
et de notre région. Félicitations à TOUS!! Un gros merci également aux entraîneurs
Catherine Lavoie et Alain Degrace, pour tout leur travail et leur grand dévouement!!
Vous êtes tous des GAGNANTS!!
EXPO-SCIENCES
Pour une deuxième année, le 8 février prochain, l’école Metis Beach tiendra son Exposciences (dans le gymnase de l’école de Sainte-Jeanne D'Arc, 207 rue Principale). De
9h30 à 11h30, les élèves présenteront leurs projets de science à la population. Tout le
monde est invité à venir les rencontrer et découvrir leurs recherches!! Dans l’après-midi,
nos apprentis scientiques de 5ième et 6ième années et des secondaires 1 à 4 seront
évalués par une équipe de juges. Les trois meilleurs projets retenus se rendront à la
finale régionale d’Expo-sciences qui aura lieu à Rimouski au mois de mars.

NOUVELLES DE L’ÉCOLE L’ENVOL

Collecte de bouteilles

Les élèves de l’école l’Envol remercient du fond du cœur tous les gens de la
communauté qui ont participé à cet évènement. Nous tenons à souligner le
travail accompli par le personnel du dépanneur Chez B. Nous avons recueilli la
somme de 675$. Cet argent servira à financer des sorties éducatives.

HORAIRE DE LA PATINOIRE MUNICIPALE, 8 de l'Église
Les heures d’ouverture peuvent varier selon la température.
Nous vous demandons votre collaboration lorsqu’il y a une affiche
interdisant l’accès à la patinoire. Merci de votre collaboration qui permet
à tout le monde de pratiquer son sport favori.

Jour
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Heure
13h - 16h
FERMÉ
18h30 - 19h30
19h30 - 21h
18h30 - 21h
18h30 - 19h30
19h30 - 21h
18h30 - 19h30
19h30 - 21h
13h - 14h30
14h30 - 16h
18h30 - 19h30
19h30 - 21h

Patinage
Patinage et Hockey
FERMÉ
Patinage
Hockey
Hockey
Patinage
Hockey
Patinage
Hockey
Patinage
Hockey
Patinage
Hockey

IMPORTANT :
• LA PATINOIRE SERA OUVERTE À LA SEMAINE DE RELÂCHE SCOLAIRE ET À
TOUTES LES JOURNÉES PÉDAGOGIQUES DE LA COMMISSION SCOLAIRE
DES PHARES.
Règlements sur la patinoire :
• La patinoire est exclusivement réservée à la pratique du patinage libre et du hockey.
• Le port du casque protecteur est obligatoire et le port d’équipement de protection
• (protège-coudes, gants, protège-cou, etc.) est recommandé lors de la pratique du hockey.
• La municipalité n’est pas responsable des accidents qui pourraient survenir sur la patinoire.
• Adopter un comportement courtois en tout temps.
• Utilisation du téléphone : en cas d’urgence seulement, avec autorisation du préposé.
Gaétan Gagné, responsable

Salle d’entraînement communautaire
(École l’Envol, porte Est, 30 rue du Couvent)

HORAIRE D'HIVER:
Matin

Après-midi

Soir

lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi

8h à 9h

14h à 15h30

18h30 à 21h

samedi

9h à 11h

18h30 à 21h
8h à 9h

14h à 15h30

18h30 à 21h
18h30 à 21h

8h à 9h

14h à 15h30

ABONNEMENT*
Résidents de Métis : 25$/mois ou 4$/jour
Non-résidents : 30$/mois ou 5$/jour
Étudiants : 50% du prix régulier

Profitez des équipements:
tapis roulants, elliptique, vélo
stationnaire, multi-station poids
et haltères, rameur, ballons
d’exercices et élastiques,
médecine balls…

INSCRIPTION et INFORMATION
SVP contacter Marcel Blanchet au
418 936-3318 (18h30 à 21h) ou par
courriel à mcelbchet@gmail.com

* SVP, noter que l’abonnement donne aussi droit aux activités en gymnase. Des frais supplémentaires
pourraient cependant s’appliquer (ex. : coût d’un animateur/formateur) selon les activités organisées.

BADMINTON
les jeudis soir & les samedis matin
Au gymnase de l’école L’Envol
(entrée est)

Bienvenue à tous les joueurs !
Raquettes et volants disponibles sur place.

TENNIS INTÉRIEUR
les mardis de 18h30 à 21h

•Raquettes pour enfants et adultes
•Balles à différents rebonds
(+ ou - rapide)
•2 Filets 18’ pour jouer en simple
ou en double

Idéal pour s’initier autant
que pour ceux qui jouent déjà !

ZUMBA
session d’hiver (10 cours)
Les lundis à 19h, dès le 23 janvier 2017
L’école l’Envol à Métis-sur-Mer
Coût: Membre: 115$
Non-Membre: 135$
Étudiant(e): 50%
Inscription: Marcel Blanchet
418-936-3318 (en soirée)
Vanessa Caron Zumba

7, McNider
Métis-sur-Mer, QC G0J 1S0
OFFRE D’EMPLOI: GÉRANTE DE LA CANTINE
Club sportif et social saisonnier qui comprend un parcours de golf de 18 trous, 8 courts
de tennis, un chalet et qui offre plusieurs activités sociales. Le club est ouvert de juin à
septembre.
Principales tâches:
•
Responsable de la gestion et de l’opération de la cantine.
•
Organisation et préparation du chalet pour les événements du Club.
•
Perception et gestion des ventes de la cantine et des frais des activités
sociales du Club.
•
Aide à certaines tâches administrative.
Exigences et compétences requises :
•
Aptitudes pour le travail d’équipe, dynamisme, honnêteté, polyvalence et 			
autonomie.
•
Sens de l’initiative et de l’organisation.
•
Connaissance et maîtrise du français et de l’anglais.
•
Bonne forme physique.
•
Diplomatie et entregent avec les membres du Club.
Heures et rémunération : 40 h/ semaine pour 20 semaines. Rémunération : à discuter.
Les personnes intéressées par cette offre d’emploi doivent faire parvenir leur candidature
par courriel accompagnée d’un C.V. et de la documentation pertinente avant le 1er mars
2017 à : info@cascadegolfandtennis.com

La Ville de Métis-sur-Mer est à la recherche de pompiers à temps partiel
et de premiers répondants pour son service de sécurité incendie. Vivez
une expérience unique et profitez d’une formation rémunérée au sein d’une
équipe dynamique. Vous ferez une différence dans votre communauté!
Pour information, contactez M. Michel Desrosiers au 418-775-7305 ou
M. René Bernier au 418-936-3218.

	
  

Le programme Éconologis vise un nombre record de 1500
foyers pour la saison 2016-2017
Les objectifs du programme Éconologis ont été revus à la hausse pour les régions de la
Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches, Centre-du-Québec et Bas-Saint-Laurent alors
que ce ne sont pas moins de 1 500 foyers à faible revenu qui pourront bénéficier d’aide
pour la prochaine saison froide. Mandaté par le Ministère de l’Énergie et des Ressources
naturelles, c’est l’organisme Vivre en Ville qui a encore une fois le mandat de mettre en
œuvre dans ces régions ce programme disponible jusqu’au 31 mars 2017.
« Nous sentons vraiment que ce programme fait une grande différence chez les gens que
nous aidons. C’est vraiment stimulant d’avoir la capacité d’aider encore plus de personnes
cette année, car nos interventions ont un réel impact sur le confort et l’efficacité
énergétique des foyers que nous visitons » souligne Sonia Garneau, coordonnatrice du
programme pour Vivre en Ville depuis 2004.
Disponible partout en province, le programme Éconologis offre un coup de main gratuit
aux gens à faible revenu qui sont admissibles pour effectuer des travaux mineurs dans leur
maison ou leur logement afin d’en améliorer le confort pendant l’hiver. Variant d’un foyer
à l’autre, ces nombreuses interventions personnalisées vont de la pose de plastique dans
les fenêtres à l’installation de coupe-froids aux portes en passant par le remplacement
de thermostats par de nouveaux modèles électroniques. En tout, plus d’une vingtaine
d’interventions différentes sont possibles.
« Le programme Éconologis a vraiment simplifié ma préparation pour l’hiver. J’ai un jeune
enfant et ça a été beaucoup plus simple de recevoir de l’aide pour couper les courants d’air
froid plutôt que de tout faire moi-même. En plus, les conseillers fournissent gratuitement
tous les produits qu’ils installent et offrent des trucs pratiques pour économiser de
l’électricité », explique Léa Tousignant qui a bénéficié du programme l’année dernière.
Les personnes admissibles résidant les régions nommées précédemment peuvent s’inscrire
au programme Éconologis via le site web de l’organisme Vivre en ville (vivreenville.
org) ou par téléphone au 418-523-5595 (sans frais 1-888-622-0011). Tous les détails du
programme sont disponibles en ligne sur www.econologis.gouv.qc.ca.
Caroline Savard, agente de communication

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE MÉTIS-SUR-MER
AVIS PUBLIC
DÉPÔT DU RÔLE DE PERCEPTION 2017
AVIS PUBLIC, est par les présentes donné par le soussigné, directeur général, que
le rôle de perception de la Ville de Métis-sur-Mer pour l’exercice financier 2017
préparé par le trésorier comprenant les taxes générales, les taxes de secteur et
les tarifs a été complété et est déposé au bureau du soussigné situé au 138, rue
Principale, où les intéressés peuvent en prendre connaissance.
De plus, AVIS est par les présentes donné, que l’envoi des comptes de taxes sera
fait au plus tard le 10 février 2017.
Les personnes inscrites au rôle de perception sont requises d’acquitter leurs
comptes de taxes selon les modalités indiquées sur le compte. Elles ont le choix
d’expédier par courrier des chèques postdatés, de payer au bureau municipal, de
payer au comptoir de leur institution financière ou d’utiliser le Service de Paiement
Internet.
Un intérêt au taux fixé par le conseil est ajouté sur les comptes passant la date
d’échéance indiquée sur la facture.
Les contribuables qui n’auraient pas reçu leurs comptes de taxes peuvent en
obtenir une copie au bureau municipal de la Ville de Métis-sur-Mer.
Donné à Métis-sur-Mer, ce 25 janvier 2017
____________________________________
Stéphane Marcheterre
Directeur général et secrétaire-trésorier

L’article 7 du règlement #03-08 visant la gestion de la neige rappelle aux citoyens :
« Il est interdit de stationner ou d'immobiliser son véhicule sur le chemin public entre
23h00 et 7h00, du 15 novembre au 15 avril inclusivement, et ce, sur tout le territoire
de la municipalité. »
Merci.

