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Nous profitons de la 
Semaine de l’action bénévole 
pour apprécier tout le travail 
bénévole effectué dans notre 
communauté et remercier 
sincèrement tous ceux et 
celles qui s'impliquent de près 
ou de loin, régulièrement ou 
à l'occasion, dans les divers 
organismes, les différentes 
activités, les diverses causes, 
l'entretien et l'amélioration 
de nos infrastructures et 
services, bref tous ceux et 
celles qui offrent de leur 
temps pour nourrir la vitalité 

de notre milieu. 

À vous tous: mille mercis!



Centre de ressources culturelles d'Héritage
130 rue Principale, (418) 936-3239 ou 1-855 936-3239

 

  *HEURES D’OUVERTURE DES BUREAUX D’HÉRITAGE*
    Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8h30 à midi et de 13h à 16h.* 

  *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 MATINS* : 9h30 à 11h30

NOUVEAUTÉS SUR LES TABLETTES...

Nous avons récemment acheté des centaines de titres. En voici quelques-uns adultes (A), 
ados (ADO), et quelques BD :

Marie-Bernadette Dupuy : La galerie des jalousies tomes 1-2-3 (A) 
Denise Bombardier : Plus folles que ça, tu meurs (A) 
Micheline Lachance : Rue des remparts (A) 
François Morency : Discussions avec mes parents (A) 
Conférences TED : Pour parler en public (A) 
Fiona Barton : La veuve   Guillaume Musso : Un appartement à Paris
Jojo Moyes : Sous le même toît (A)  Lisa Gardner : Le saut de l’ange (A)
Le livre du Hygge, la méthode danoise (A) Révolution fermentation (A)   
Clifford Jackman : La famille Winter  Arnaldur Indridason : Dans l’ombre (A) 
Amilla Grebe : Un cris sous la glace (A)
Rebecca Donovan : Et si… (ADO ou A)
2 titres, série Tabou : Moi j’mange /  À la dérive (ADO)
Sophie Kinsella : Audrey retrouvée (ADO) Ninn, tomes 1-2 (BD gagnante à Angoulème)
Les enfants de la Résistance, tomes 1-2-3 (BD) Seuls, tomes 1-2-3-4-5 (BD)

ODILE GALLANT, CONTEUSE : 20 MAI -POUR UNE HEURE DE VOYAGE VERS LE MERVEILLEUX!
PUBLIC DE TOUT ÂGE
Odile Gallant propose des contes traditionnels et de création, largement attachés à son 
territoire d'origine, la Corse, d’où elle ramène souvent les personnages… Sa démarche 
légèrement chaloupée, tant dans la création que dans la recréation des histoires qui traversent 
le temps, permet de toucher à ce qui est universel dans les contes. Un spectacle où enfants 
et adultes seront charmés!  LIEU À CONFIRMER!

À PÂQUES: FERMÉ 
LES 14 ET 17 AVRIL



 ATELIER DE PHOTOPEINTURE
ATELIER DE PHOTOPEINTURE 

AVEC MARIE-CLAUDE HAMEL, ARTISTE PEINTRE ET PHOTOGRAPHE
SAMEDI LE 22 AVRIL  14h - 16h

Initiation à l’abstraction en peinture à l’acrylique et au collage de photos découpées

« En toute spontanéïté, participez à la création d’une œuvre 
collective en trois tableaux, inspirée des paysages de La Mitis »  

-Marie-Claude Hamel

À LA BIBLIO BILINGUE DE MÉTIS-SUR-MER  (130 Principale)

*12 PLACES SEULEMENT!   RÉSERVEZ AU 418-936-3239 #229
 

Ce projet est réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et 
de la MRC de La Mitis dans le cadre de l'Entente de développement culturel.

  

YOUPI, YAHOO!!

Réouverture du café sur mer 
dès la fin de semaine de Pâques, 

les 15 et 16 avril de 10h à 17h 

Il y aura une table de bricolage de Pâques et 
une Chasse aux oeufs le samedi 15 avril de 2h à 4h 

Le café sera ensuite ouvert tous les samedis et dimanches de 10h à 17h 
jusqu'à la Saint-Jean-Baptiste

Du 23 avril au 18 juin, nos délicieux Menus du dimanche seront de retour
présentant des recettes du dernier livre d'Ethné et Philippe de Viennes

Épices de cru “La cuisine d'Ethné et de Philippe”

Passez nous voir pour une bonne bouffe et pour voir nos nouveautés.

160 rue Principale, Métis-sur-Mer   418-936-3936    www.facebook.com/CafeSurmer



Message du Centre intégré de santé et services sociaux (CISSS) du BSL
concernant les services offerts au point de chute de Métis-sur-Mer

(24 du Couvent -école L’Envol, entrée est)

Vous désirez rencontrer une infirmière?
Lundi le 24 avril prochain, une infirmière clinicienne se rendra à votre point de chute afin 
de rencontrer des personnes intéressées à recevoir des informations en lien avec une 
problématique de santé particulière, soit concernant : le diabète, l’asthme, les maladies 
pulmonaires obstructives, les maladies cardiovasculaires, ainsi que l’arrêt tabagique.
Cette rencontre vous permettra de recevoir conseils, support et enseignement sur votre 
santé et les saines habitudes de vie.

Nous vous invitons à prendre rendez-vous le plus tôt possible auprès de madame Sylvie 
Roussel en composant le 418 775 7261, poste 3143, les places étant limitées.

À surveiller; d’autres professionnels de la santé pourraient se rendre à votre point de chute 
pour vous supporter et vous accompagner dans la prise en charge de votre santé!

UN RÉSEAU ROSE EST MIS À LA DISPOSITION DES PERSONNES PRÉSENTANT UN RISQUE 
HÉRÉDITAIRE DE CANCER DU SEIN ET DE L’OVAIRE AU BAS-SAINT-LAURENT

Les personnes présentant un risque héréditaire de cancer du sein et de l’ovaire ainsi que 
leurs familles disposent maintenant d’un réseau de ressources pour le soutien et l’éducation, 
le Réseau Rose.

Le Réseau Rose offre à ces femmes et Ieurs proches de l’accompagnement, du soutien 
psychosocial et du matériel d'information vulgarisé et adapté à la réalité des familles 
québécoises en plus de proposer des conférences grand public.

Pour plus d’information, il est possible de joindre la responsable du Réseau Rose du Bas-
Saint-Laurent, madame Marie-Claude Roy, infirmière clinicienne, en composant le 
418 724-3000 poste 8180.

Les personnes intéressées peuvent aussi s’inscrire gratuitement en se rendant au 
www.reseaurose.ca



GRATUIT : Un transport en autobus à partir de Métis-sur-Mer est organisé, 
veuillez réserver votre place auprès de Claire en laissant vos nom et numéro 

de téléphone sur sa boîte vocale au 418 775-7253 #7751932.

INVITATION ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
ANNUELLE 2017

AU CŒUR  
DE VOTRE VIE

Aux membres de la Caisse Desjardins de Mont-Joli—Est de La Mitis 
Vous êtes, par la présente, convoqués à l’assemblée générale annuelle qui aura lieu :

Date : Mardi 25 avril 2017 Heure :  19 h

Endroit :  École du Mistral 
 Salle René-Dupéré-Desjardins 
 254, avenue Ross, Mont-Joli

Dans le cadre de l’assemblée générale annuelle de la Caisse, prenez note que cinq (5) postes seront  
à combler au conseil d’administration et deux (2) au conseil de surveillance.

Pour le groupe A, les candidatures doivent provenir de membres résidants à Mont-Joli, Métis-sur-Mer, 
Sainte-Flavie et Saint-Joseph-de-Lepage.

Pour le groupe B, les candidatures doivent provenir de membres résidants à Baie-des-Sables, 
Sainte-Angèle-de-Mérici, Padoue, La Rédemption, Saint-Damase, Sainte-Jeanne-D’Arc,  
Saint-Octave-de-Métis et Price.

Des formulaires de mise en candidature sont disponibles à la Caisse.

Caisse de Mont-Joli–
Est de La Mitis

Conseil de surveillance : 
Un (1) poste du groupe A 
Un (1) poste du groupe B

Conseil d’administration : 
Quatre (4) postes du groupe A  
Un (1) poste du groupe B



Dîner chaud des aînés
Portez vos couleurs de Pâques!

Mardi le 18 avril* à midi
 au Town Hall (370 rue Beach)

                            Coût: 8$

            Réservation avant jeudi le 13:                    
             Gaby (en soirée): 418 936-3393

NOUVEAU: Pour ceux qui voudraient donner, 
un panier sera toujours disponible sur place 
pour recueillir des denrées pour Domrémi.

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 mauvais temps, le dîner 
aura lieu le lendemain.

 CLUB DES 50 ANS ET PLUS

Viactive : Les mardis à 10h au Centre des 
loisirs, bienvenue aux membres et non 
membres.

Activités du mercredi : Dès 13h au Centre 
des loisirs, bienvenue aux membres et non 
membres.

Le 26 avril: Réunion annuelle du Club 50+
Diner à 11h45:  Cout 10$ membre ou
     12$ non membre
13h30: Réunion annuelle du Club, incluant 
élections et rapport financier, suivi des 
jeux en après midi.

Pour information:
Françoise au 418-936-3884

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

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 

Les DÉJEUNERS DU VENDREDI
*Dernier déjeuner de la saison 

vendredi le 21 Avril

PLACE PETIT MIAMI -2017
Réouverture dès la fin avril
Surveillez les annonces...

Ouvert de 11h à 20h *

 Pizza tous les jours à compter de midi!!

*Déjeuners tous les vendredis, samedis 
et dimanches à partir de 7h

Au plaisir de vous revoir!
Danielle et ses employés



     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. 

John Price est cinéaste. Son attachement à la communauté de Métis-sur-Mer 
l’a amené à vouloir réaliser un documentaire sur le phare de Métis. Avec le support 

du Conseil des arts du Canada et la collaboration d’Héritage 
Bas-Saint-Laurent, le documentaire permettra de se rappeler les mystères et 

la beauté de notre phare.

John vient de remporter le prix “Best 
Cinematography in a Full Length 

Documentary” à l’Academy of Canadian 
Screen and Television 2017 pour son 
film I Am The Blues qui présente une 
tournée musicale dans les fins fonds 

des bayous de la Louisiane, mettant en 
vedette ses musiciens de blues, ceux qui 
habitent cette région du sud des États-
Unis. Le film a également remporté le 

prix “Best Feature Length Documentary” 
(Voir iamthebluesmovie.com)

Enfants de Miles Price et Adrienne Williams, John et sa soeur Caroline passent leurs 
étés à Métis depuis très longtemps.

John a commencé à filmer le phare de 
Métis l’été dernier, est venu cet hiver 

et reviendra encore l’été prochain pour 
compléter le tournage. Il est toujours à la 
recherche de gens à interviewer, prêts à 

partager des anecdotes ou 
des informations sur le phare de Métis. 

N’hésitez pas à le contacter à john@
filmdiary.org.



        
      NOUVELLES DE L'ÉCOLE METIS BEACH

Voici des nouvelles des élèves qui avaient été choisis comme finalistes lors de 
la deuxième édition de l’Expo-sciences de l’école Metis Beach. Ils ont présenté 
leurs projets à la finale régionale qui a eu lieu au Cégep de Rimouski et nous 

sommes très fiers des résultats qu’ils ont obtenus:

Christopher Bélanger a gagné la 1ère place et le prix Hydro-Québec pour la meilleure 
présentation au niveau primaire.

Audrey-Anne Girouard a terminé 3e au niveau premier cycle du secondaire 

Miranda Smith a obtenu le prix Curium (un abonnement d’un an au magazine Curium) ainsi 
qu’une bourse de 150$ de la Fondation du Cégep de Rimouski.  Miranda a aussi été choisie 
pour représenter l'école Metis Beach à St-Hubert du 20 au 23 avril lors de la finale provinciale.
Bonne chance Miranda!

Le samedi soir se tenait le Défi Génie Inventif auquel Cédrick Anctil (élève de 4e secondaire) 
a gagné un prix de participation. Olivier Levesque, pour sa part, a remporté le prix Ingéniosité 
accompagné d’une bourse de 150$ remise par la faculté de génie de l’Université de Sherbrooke 
pour avoir conçu le véhicule le plus ingénieux!

L’enseignante ayant pris l’initiative d’instaurer cette compétition à notre école est Miss 
Catherine Lavoie. Elle a donné beaucoup de temps et d’énergie pour faire de cette activité 
une réussite et ses efforts ont fait de l’école Metis Beach un modèle pour les autres écoles de 
notre commission scolaire. De plus, avec l’aide de M. François Babin, les élèves de 5e et 6e 
années ont pu eux aussi prendre part à cette activité.  Félicitations à tous!!!

  DÉPANNEUR DE MÉTIS-SUR-MER - ÉTAT DE LA SITUATION

Le dépanneur Chez Matie est fermé depuis décembre dernier. Récemment, la Société d’aide 
au développement des collectivités (SADC) de La Mitis a racheté l’établissement. Celle-ci 
souhaite une relance rapide du commerce. Le 22 mars dernier, un groupe de citoyens s’est 
réuni avec l’objectif de rouvrir le dépanneur avant la saison estivale. Pour ce faire, la forme 
coopérative avait été retenue, une association avec la coopérative La Régionale rendant le 
processus plus rapide et plus efficace à long terme.  

Cependant, nous avons appris il y a quelques jours qu'un particulier a déposé une offre d'achat 
et que le processus suit son cours. Les démarches pour la coopérative sont suspendues pour 
l'instant.



     APPEL D'OFFRES
Postes Canada est à la recherche de personnes intéressées à assurer l'entretien 
ménager au bureau de poste de Métis-sur-Mer, situé au 134 Principale.
Les propositions seront acceptées jusqu'au 7 avril 2017.
Veuillez vous adresser au maître de poste pour tout complément d'information. 

Merci de votre intérêt. Christine Roussel

TERRAIN DE JEUX 2017 - OFFRE D’EMPLOIS (2 postes)

Nous sommes à la recherche de 2 moniteur(trice)s de terrain de jeux; un à temps plein et 
un à temps partiel.  Faites parvenir votre C.V. avant le 12 mai 16h30 au Comité des loisirs 
de Métis-sur-Mer. Information : Lynne Bruce 418-318-4005 / lynne.bruce@essb.qc.ca ou 
Sabrina Simard sab_6_149@hotmail.com.

Titre: Moniteur-trice de terrain de jeux 
Conditions: 11,25$/h, 40h/semaine, 7 semaines: du 26 juin au 11 août 2017
Tâches : 
•Contribuer à l’élaboration de la programmation pour des enfants de 5 à 11 ans, 
  voir à leur implantation 
•Planifier, organiser et animer des activités récréatives et sportives en 
  collaboration avec l’équipe des moniteurs 
•Assurer un leadership auprès de l’équipe des moniteurs 
•Assurer et entretenir de bonnes relations avec les parents 
Exigences requises: 
•Être étudiant(e), dynamisme, sens des responsabilités, créativité, débrouillardise 
•Aimer jouer avec les enfants et assurer leur sécurité 
•Bonne connaissance de l’informatique et très bonnes aptitudes organisationnelles 
•Capacité à travailler en équipe 
•Cours de 1er soins un atout

Habitations Le Beaulieu,  Appartements à louer  - Avis public de sélection

L’Office municipal d’habitation de Métis-sur-Mer avise les personnes admissibles, résidentes 
au Québec,  intéressées à résider dans un logement à loyer modique que deux logements 
sont disponibles aux Habitations Le Beaulieu 15,  rue du Couvent Métis-sur-Mer.

Pour présenter votre demande ou pour de plus amples renseignements, veuiller vous adresser 
à Diane Beaulieu, directrice, 418 772-6030 poste 1100



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

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

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

* 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.

 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 !

INSCRIPTION et INFORMATION
SVP contacter Marcel Blanchet au 

418 936-3318 (18h30 à 21h) ou par
 courriel à mcelbchet@gmail.com

  BADMINTON 
les jeudis soir

Au gymnase de l’école L’Envol 
(entrée est)

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

HORAIRE:   Fermée vendredi 14 avril et lundi 17 avril   
Matin Après-midi Soir

lundi 8h à 9h 14h à 15h30 18h30 à 21h

mardi 18h30 à 21h

mercredi 8h à 9h 14h à 15h30  18h30 à 21h

jeudi 18h30 à 21h

vendredi 8h à 9h 14h à 15h30   

samedi FERMÉ

ZUMBA AVEC VANESSA CARON 
***Nouvelle série de 6 cours*** 

À partir du 3 avril -les lundis 19h 
Au gymnase de l’école L’Envol (entrée est)

 Coût Membre: 70$
 Non-Membre:  80$ 

AVOIR DU PLAISIR 
TOUT EN GARDANT LA FORME!



La municipalité a obtenu une subvention de 1 052 000 $ du programme "Fonds pour l'eau 
potable et le traitement des eaux usées", programme conjoint fédéral-provincial pour le 
changement des conduites d'eau potable sur une partie du chemin de la Station. 
Les travaux débuteront bientôt.

DANGER DE GEL: LAISSER COULER L'EAU

La ville de Métis-sur-Mer demande aux utilisateurs du réseau d'aqueduc qui ont déjà 
subi des problèmes d’eau gelée de laisser couler un léger filet d'eau d'un robinet de leur 
résidence pour éviter les dangers de gel de tuyaux causés par la rigueur de l'hiver.

HORAIRE DE LA CUEILLETTE DES GROS OBJETS

Mercredi 31 mai, Mercredi 26 juillet, Mercredi 27 septembre 2017

LES VIEUX POÊLES, FRIGOS ET MATELAS SONT ACCEPTÉS.
LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION, LES PNEUS ET LES BRANCHES SONT INTERDITS.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE AU 418 936-3255 ou 418 936-3420.

JARDIN COMMUNAUTAIRE - JARDIN COMMUNAUTAIRE - JARDIN COMMUNAUTAIRE  

Bonjour à tous! Avec la venue des beaux jours, ceux qui ont le pouce-vert entrevoient le 
plaisir et l'agrément de jardiner! À ce sujet, la municipalité de Métis-sur-Mer offre de-
puis quelques années la possibilité d'obtenir une parcelle de terrain au "Jardin Commu-
nautaire". Pour ce faire, une demande doit être adressée au responsable du projet, soit le 
conseiller Normand Provost au 418 935-3535.  

Réservez votre place – c’est gratuit!   Premiers arrivés, premiers servis!
12 jardinets (±10’x22’)   4 bacs (4’x8’x32’’haut)   4 bacs (4’x8’x24’’haut)



AVIS PUBLIC AUX RÉSIDANTS DE MÉTIS-SUR-MER

RÈGLEMENT NUMÉRO 17-107 
FERMETURE ET ABOLITION COMME CHEMIN PUBLIC DE PARCELLES DE TERRAIN

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 6 mars 2017, un règlement portant le no.17-107 fermeture et abolition comme 
chemin public de parcelles de terrain. 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 13e  jour du mois de mars 2017.

      _______________________________
      Stéphane Marcheterre
      Directeur général et secrétaire-trésorier

VILLE DE MÉTIS-SUR-MER
AVIS PUBLIC

DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER 2016

AVIS PUBLIC, est par les présentes donné par le soussigné, Directeur général et secrétaire-
trésorier, que le rapport financier 2016 des vérificateurs externes seront déposés le lundi,  
10 avril, 2017, à compter de 19 h 30, à la salle du conseil, 138 Principale, Métis-sur-Mer.

Donné à Métis-sur-Mer, ce 28 mars 2017.

____________________________________
Stéphane Marcheterre
Directeur général et secrétaire-trésorier

138, Principale, Métis-sur-Mer, Québec
Tél. : 418-936-3255 ou 418-936-3420  Fax : 418-936-3117

Courrier électronique : metissurmer@mitis.qc.ca


