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Info Métis
Bulletin municipal

Chers contribuables et citoyens,

Afin d’assurer une plus grande transparence de l’administration municipale et
conformément aux nouvelles dispositions de la Loi sur les cités et villes, j’ai le plaisir de
vous présenter les faits saillants du rapport financier 2021. Les états financiers
consolidés au 31 décembre 2021 ont été présentés le mardi 6 septembre 2022 en
vidéoconférence.

ÉTATS FINANCIERS AU 31 DÉCEMBRE 2021

Tout d’abord, concernant l'exercice financier qui s'est terminé le 31 décembre 2021, les
revenus de la Municipalité (sans les investissements) se sont chiffrés à 1 883 382 $
alors que les charges s'élevaient à 1 771 464 $.

À la fin de l'exercice financier 2021, la dette à long terme de la Municipalité était de
5 897 800 $ alors que la valeur nette de nos actifs à long terme s’établit à 10 009 997$.

Au 31 décembre 2021, l’excédent de fonctionnement de l’exercice à des fins fiscales
s’établissait à 100 623 $.

Suite à la page suivante

FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER 2021
DE LA VILLE DE MÉTIS-SUR-MER



Ville de MÉTIS-SUR-MER
138, Principale, Métis-sur-Mer, Québec

Tél. : 418-936-3255
Courrier électronique : metissurmer@mitis.qc.ca

RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT
AU 31 DÉCEMBRE 2021

Les états financiers de la Ville de Métis-sur-Mer ont été vérifiés par la firme Raymond
Chabot Grant Thornton. Le rapport du vérificateur ne contient aucune réserve et
indique que les états financiers consolidés produits donnent une image fidèle de la
situation financière de la Ville de Métis-sur-Mer au 31 décembre 2021.

TRAITEMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX

Comme requis par l’article 11 de la Loi sur le traitement des élus municipaux, la
rémunération et l’allocation des dépenses versées aux élus en 2021 sont les suivantes:

Jean-Pierre Pelletier,
Maire

RÉMUNÉRATION ALLOCATION TOTAL

MAIRE 8 597 $ 4 598 $ 13 195 $

CONSEILLERS 2 412 $ 1 205 $ 3 617 $

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 MÉTIS-SUR-MER
Tél. : 418-936-3255

Courrier électronique : metissurmer@mitis.qc.ca

AVIS PUBLIC AUX RÉSIDANTS DE MÉTIS-SUR-MER

ADOPTION DU RÈGLEMENT # 22-160 QUI AMENDE LE RÈGLEMENT #12-73
INSTITUANT UN PROGRAMME D’ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ ET D’AIDE AUX
FAMILLES SUR LE TERRITOIRE DE MÉTIS-SUR-MER

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 12 septembre 2022, un règlement portant le no.22-160 qui amende le
règlement #12-73 instituant un programme d’accès à la propriété et d’aide aux familles
sur le territoire de Métis-sur-Mer. Tous les intéressés peuvent prendre connaissance du
dit règlement au bureau municipal.

Ce règlement entre en vigueur conformément à la Loi.

AVIS DONNÉ À MÉTIS-SUR-MER, ce 22e jour du mois de juillet 2022.

Stéphane Marcheterre
Directeur général et secrétaire-trésorier

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
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Ville de MÉTIS-SUR-MER
Tél. : 418-936-3255

Courrier électronique : metissurmer@mitis.qc.ca

RETOUR DES PETITS DÉJEUNERS

LES DÉJEUNERS DU VENDREDI SONT DE RETOUR!

Au Centre des loisirs (10, rue de l'Église)

De 8h à 10h

tous les vendredis

à partir du 14 octobre

DÉJEUNER À PRIX POPULAIRE

Au plaisir de s'y rencontrer!

RECHERCHÉS: bénévoles occasionnels ou réguliers.
Pour offrir vos disponibilités, svp contacter Martine Bouchard au 936-3373.

COMITÉ DES LOISIRS
INVITATION À L’AGA DU COMITÉ

19 OCTOBRE À 18:30

Bienvenue à tous les citoyens qui désirent s’impliquer au sein du comité !
Prochainement cet hiver, une division jeunesse ! Tu désires en savoir plus, informe-toi
sur la page Facebook de la Ville de Métis-sur-Mer en message privé.
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NOUVEL HORAIRE D’AUTOMNE

www.heritagelsl.ca facebook.com/heritagelsl 418-936-3239

CENTRE DE RESSOURCES ET BIBLIOTHÈQUE BILINGUE DE

MÉTIS-SUR-MER

Veuillez noter que nos bureaux seront fermés le lundi 10 octobre 2022,
jour de l’action de grâce.



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.

La consultation communautaire portera
sur les origines des participants, l'accès
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
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Rencontre virtuelle du comité de
bibliothèque

Le mardi 4 octobre 2022 de 10 à 11 h

En ligne via la plateforme Teams

Si vous êtes nouveau, veuillez envoyer
un courriel pour vous inscrire à
library.metis@heritagelsl.ca

Une occasion idéale pour vous exprimer
sur les services des bibliothèques, pour
partager vos idées, vos suggestions de
lecture et plus encore. Tous sont les
bienvenus!

CHEP VIDEOCONFERENCES

Activité en ANGLAIS

● Réhabilitation de l'incontinence et du plancher pelvien

Mercredi le 19 octobre 2022 de 10 h - 11 h 30 (HNE)

Avec : Chantal Dumoulin, Ph.D., Chaire de recherche du Canada en santé
urogynécologique et centre de recherche sur le vieillissement, Institut universitaire de
gériatrie de Montréal

● Faire face à la douleur chronique : un Résumé des travaux du Groupe de
travail canadien sur la douleur

Mercredi le 16 novembre de 10 h - 11 h 30 (HNE)

Avec: La Dre Manon Choniere et la Dre Patricia Poulin, membres du Groupe de travail
canadien sur la douleur.

Contactez Marie-Claude Giroux pour plus d'information ou pour vous inscrire à
mcgiroux@heritagelsl.ca.
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CÉRÉMONIE DU JOUR DU SOUVENIR

Comme d'habitude, Heritage organisera une cérémonie du jour du Souvenir.
Des informations à ce sujet seront envoyées par courrier avec le quiz sur le souvenir.

DONATION

Merci énormément à tous pour les dons de livres tout au long de l’année. Nous
apprécions vos dons puisque cela nous permet d’encourager l’alphabétisation et la
littératie, puis de partager plus de livres avec plus de gens.

Veuillez noter que nous acceptons seulement les livres publiés dans les dix (10)
dernières années.

Si vous avez de grands classiques de littérature plus vieux, veuillez communiquer
avec Milène Bélanger mbelanger@heritagelsl.ca.

Si vous avez des ressources historiques, veuillez communiquer avec Pamela
Andersson à pandersson@heritagelsl.ca.
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Nos sessions d'information virtuelles
“Walk the Talk” sur le développement du
langage chez les tout-petits pour les
enseignants, la famille, les membres de la
communauté, les éducateurs en petite
enfance et les professionnels de la santé
reviennent cet hiver, en janvier - février 2023!

Cette année, nous présenterons :

Session 1 : Le bilinguisme: briser les
mythes et soutenir votre enfant bilingue
(Focus 0-5 ans)

Session 2 : Allons dehors! Les approches
pédagogiques en plein air et la stimulation du
langage par la nature (Focus 3-5 ans)

Veuillez nous contacter arao@heritagelsl.ca
ou (581) 814-0794 pour vous inscrire ou pour
plus d'informations.

Nos ateliers virtuels en dyade (parents-
enfants) “WordPlay” sur le développement
du langage reviennent cet hiver, en janvier -
février 2023 ! Les inscriptions sont limitées,
veuillez contacter Alexandra Rao à
arao@heritagelsl.ca pour plus d'informations.

Ces ateliers sont financés par le programme
“Healthy Early Years” de l'Agence de la santé
publique du Canada, en collaboration avec
nos partenaires, le Centre mosaïque de
Québec et le Réseau communautaire de
santé et de services sociaux (RCSSS).
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SUGGESTIONS DE LIVRES

Documentaries pour adultes

Romans pour adultes

General Audience Non-Fiction
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Séances d’information prénatale en
anglais

Les séances d’information prénatales
sont conçues pour préparer les parents à
vivre une grossesse, une expérience de
naissance et les premiers jours de la vie
de leur enfant de façon positive.

Grâce à une nouvelle collaboration avec
le CISSS-BSL, le CIUSSS-CN et les
Services communautaires Jeffrey Hale,
les futures mères anglophones du Bas-
Saint-Laurent et leurs partenaires
peuvent désormais bénéficier de séances
d’information prénatale en anglais.

Au cours de ces rencontres de groupe
d’un peu plus de deux heures chacune,
vous trouverez des réponses aux
questions que vous pourriez vous poser
pendant votre grossesse sur le travail et

ACTIVITÉS À VENIR

l’accouchement, sur le fait de devenir
parents et sur l’alimentation de votre
bébé.

C’est également une excellente occasion
de rencontrer d’autres couples et de
partager vos expériences en tant que
futurs parents. Les prochaines séances
d’information prénatale débuteront le 6
octobre 2022. Veuillez contacter Heritage
Lower Saint Lawrence à
info@heritagelsl.ca pour plus
d’informations sur les modalités
d’inscription !

OFFRE D’EMPLOI

Notre équipe de recherche s'agrandit
! Vous êtes passionné par le travail
social et la recherche sociale ?
Voulez-vous nous aider à en
apprendre davantage sur la
communauté anglophone du Bas-
Saint-Laurent en utilisant une variété
de techniques de recherche sociale ?
Apprenez-en plus sur nos nouvelles
opportunités d'assistant de recherche et de stage, et envoyez-nous votre candidature !

Pour plus d'informations : https://heritagelsl.ca/job-offer-research-assistant-and-
internship-in-social-work/
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Bonjour à toutes et tous,

Zéro Déchet. Peut-être avez-vous déjà
entendu l’expression, mais qu’est-ce que
c’est ?

Si la première utilisation du terme est
inconnue, la première définition arrive en
2004, puis révisée en 2018, par le Planning
Group of the Zero Waste International
Alliance. Cette définition va comme suit :
« La conservation de toutes les ressources
au moyen d'une production, d'une
consommation, d'une réutilisation et d'une
récupération responsables des produits,
des emballages et des matériaux sans
combustion et sans rejets dans le sol, l'eau
ou l'air qui menacent l'environnement ou la
santé humaine ».

Bref (et sans surprise), ne créer aucun
déchet.

En 2013, l’ouvrage Zero Waste Home (Zéro
déchet en français) de Béa Johnson va
amener le concept de Zéro Déchet plus loin
et créer un véritable mouvement planétaire.
Dans ce livre, l’auteure explique comment
sa famille, une famille comme la vôtre, a
réussi à générer moins d’un kilogramme de
déchet par année. Le principe préconiser
est l’adoption des 5R (maintenant 7R et
parfois plus) :

• Refuser : Dire non à des articles
promotionnels, produits jetables, etc.

• Réduire : Se demander « En ai-je
vraiment besoin? ».

• Réutiliser : Préférer les produits
réutilisables ou réutilisés aux produits
jetables.

• Recycler : Utiliser son bac bleu ou son
écocentre.

• Redonner à la terre : Utiliser son bac
brun ou composter

• Réparer (ajout) : Réparer un objet brisé
lorsque c’est possible

• Réinventer (ajout) : Changer ses
pratiques de consommation en
jardinant, faire du troc, utiliser le
transport actif ou en commun, etc.

Le Zéro Déchet, c’est un objectif, une
réflexion pour réduire notre impact sur
l’environnement. Ça doit être vu comme un
effort commun, en famille ou
collectivement. C’est mieux 100 personnes
qui pratiquent moyennement le Zéro
Déchet que 1 personne qui le pratique
parfaitement.

D’ici le prochain Mot Vert, je vous invite
donc à faire un effort pour tendre vers le
Zéro Déchet en appliquant l’un ou plusieurs
des 7R mentionnés dans cet article. À la
prochaine!

Vincent Dufour, coordonnateur en gestion
des matières résiduelles

LE MOT VERT DU MOIS

« BIENTÔT PRÈS DE CHEZ VOUS ! » SEPTEMBRE 2022

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

Facebook : @RITMRMatapediaMitis
Courriel: matresi@mitis.qc.ca
Tél. : 418 775-8445, poste 1138
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« 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 email info@mitislab.ca! »
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Info Métis
AVIS D’INTÉRÊT PUBLIQUE POUR LA RÉGION DE LA MITIS

VENTE DE GARAGE

au 18, chemin de la Pointe Leggatt
le dimanche 9 octobre (en cas de mauvais temps le lundi 10 octobre)

de 10h à 16h

Divers articles: décorations, livres, CD,DVD, articles de cuisine, bĳoux, cadres, jeux,
vêtements, articles pour collectionneurs (coca-cola, bière, et plus), etc.

Il y aura également des articles à donner !

Pré-vente sur la page Facebook : La vente de Garage de Lucie

Paiement en argent ou virement interac.

Une partie des profits vont servir à l’achat de nourriture de bébé pour donner
dans les paniers de Noël.

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

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



Info Métis

EXPEXPO-VENTE DE CRÉATIONS POLLO

À la recherche d’artisanat régionale 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 et
plus…

Également disponible : Artisanat
maritime : Jardins marins, bouteilles

Dimanche le 9 octobre de 10 :00 à 16 :00 (le lundi 10, en cas de mauvais temps)

Sur rendez-vous au 418-775-2417

Créations Pollo

5 3 2

2 7 5

6 5 7

6 3 8 7 9

9 4 8

8 2 4

4 3 8 7 6 2

2 5 9

9 2

sudoku #7

2 3

3 4 8

5 6

5 6 9

3 9 8 2 7

6 8 7 4

2 7 4

4 9 8

9 6 3 2 7 5

sudoku #8

AVIS D’INTÉRÊT PUBLIQUE POUR LA RÉGION DE LA MITIS
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NOUS RECHERCHONS DESNOUS RECHERCHONS DES
ENSEIGNANTSSUPPLÉANTS !ENSEIGNANTSSUPPLÉANTS !

Joignez-vous à notre équipeJoignez-vous à notre équipe
dèsmaintenant !dèsmaintenant !

Veuillezenvoyervotre CV à:Veuillezenvoyervotre CV à:
mbs.admin@essb.qc.cambs.admin@essb.qc.ca

Noussommesà la recherche de
candidats pourdespostes

d'enseignants suppléantspourMetis
Beach School!

AVIS D’INTÉRÊT PUBLIQUE POUR LA RÉGION DE LA MITIS
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AVIS D’INTÉRÊT PUBLIQUE POUR LA RÉGION DE LA MITIS

Veuillez appeler le 418-
936-3288ou envoyer un

courriel à
mbs.admin@essb.qc.ca si

vous souhaitez vous
inscrire !

Nous recherchons des
bénévoles pour aider
nos élèves dans leurs

lectures, à la
bibliothèque, pour aider

aux activités, etc. !

A P P E L À T O U S
L E S B É N É V O L E S !
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LE CLAC ET LES JARDINS DE MÉTIS PRÉSENTENT

HISTOIRES ET POÉSIES POUR METTRE LE FEU
AVEC STÉPHANIE PELLETIER ET ROBIN SERVANT

Mont-Joli, le 12 septembre 2022 – Le
Carrefour de la littérature, des arts et de
la culture (CLAC) s'associe aux Jardins
de Métis dans le cadre des célébrations
d’Elsie 150, afin de présenter le spectacle
Histoires et poésies pour mettre le feu.
L’autrice Stéphanie Pelletier et le
musicien Robin Servant seront sur la
scène au Grand hall des Jardins de Métis
le vendredi 28 octobre 2022 à 19h30.

À l’occasion du lancement de son plus
récent recueil «Ce qui brûle bien»
l’autrice Stéphanie Pelletier et son
complice le musicien Robin Servant vous
convient à un spectacle unique qui se
résumerait par cette longue énumération
: la chanson Jolene de Dolly Parton, une
game de pool qui vire mal, une
étrangère qui vient casser le
party, une femme qui se confond
avec la tapisserie, un île
mystérieuse au large de Métis-
sur-mer cachée en arrière de la
boule des Boules et une demi-
douzaine d’adolescentes qui
embarquent à bord d’une nef
vivante pour un périple dont
elles reviendront transformées.

Suivez Stéphanie Pelletier et
Robin Servant dans ce
spectacle à mi-chemin entre le
réalisme magique et le voyage
initiatique, nul doute que vous

en ressortirez, vous aussi, un peu
métamorphosé·e·s.

Stéphanie Pelletier est écrivaine, artiste
littéraire, dramaturge, parfois même
conteuse et comédienne. Son recueil de
nouvelles Quand les guêpes se taisent
(Prix littéraire du gouverneur général du
Canada en 2013) et son roman Dagaz
ont été publiés chez Leméac éditeur.
Depuis 2014 elle a participé à titre
d’écrivaine, de comédienne et de
metteuse en scène à la création de
nombreux spectacles littéraires ou
théâtraux, dont quelques-uns ont été
joués sur la scène du Théâtre du Bic.

...Suite à la page suivante
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Sa pièce de théâtre Féminalcès a été
mise en lecture en mai 2022 par le
Théâtre Les gens d’en bas et sera
présentée au Festival «Mots de la rive»
du 9 au 10 septembre 2022. Son livre
«Ce qui brûle bien» paraîtra le 12 août
2022 aux éditions Planète Rebelle. Elle
anime des ateliers de création littéraire
pour tous les âges depuis de nombreuses
années. Son travail est très souvent
teinté par ses convictions féministes,
environnementales et un très fort
sentiment d’appartenance au territoire
Bas-Laurentien.

Robin Servant est un musicien
passionné par les musiques
traditionnelles, l'improvisation et la
composition. Actif au sein de plusieurs
groupes de musique traditionnelle
(Salicorne, Tord-Vis, la Marée montante)
et de musique improvisée (GGRIL,
Dionée, Escarbilles, duo Haley-Servant),
il cherche à tisser des liens entre les
traditions populaires et les musiques
actuelles. Son travail s'organise autour
de deux axes: partage de l'expérience et
expérience de l'instant.

BILLETS AU COÛT DE 22 $.

Le paiement se fera sur place par carte.

Pour les membres du CLAC, des Jardins de Métis et du Salon du livre de
Rimouski,5 $ de rabais sera applicable.

Notez qu’il est toutefois nécessaire de réserver votre place via la billetterie de
l'évènement :

Billetterie : https://bit.ly/3QUTBnS

Avec la collaboration de la librairie L’Hibou-coup de Mont-Joli, quelques exemplaires
du livre de l’auteure Stéphanie Pelletier seront disponibles à l’achat sur place.

Source et informations: Ananda Dubé-Gauthier 418-775-2764 /418-896-3065
ou culture@clac-mitis.org

Visitez notre site : www.clac-mitis.org
Suivez-nous sur Facebook : https://www.facebook.com/clac.mitis
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BRUNCH D'AUTOMNE POUR TOUS

Organisé par CLUB des 50 ans et plus
de Les Boules / Métis-sur-Mer

DIMANCHE le 23 octobre 2022 de 10h à 13h

Au Centre des Loisirs (10 rue de l'Église , MSM)

Adulte: $12.00
Enfants plus de 6 ans : $8.00
Enfants de moins de 6 ans : gratuit

Pour info. Diane 418-936-3276
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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



Info Métis


