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LE BUREAU MUNICIPAL SERA FERMÉ AU PUBLIC POUR LE 
MOIS DE JANVIER EN RAISON DE LA SITUATION ACTUELLE 
 
Vous pourrez communiquer avec la directrice générale par 
téléphone au 418-733-4273 ou par courriel à 
grossesroches@lamatanie.ca  
Les taxes sont payables par chèque par la poste ou par vos 
institutions financières. Pour les demandes de permis ou autres 
documents, veuillez communiquer avec la directrice générale et 
elle vous expliquera la façon de procéder pour que ce soit 
sécuritaire. 
Nous vous remercions de votre collaboration. 
 

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 JANVIER 2021 À 
HUIT CLOS 

 Vu la situation actuelle de la pandémie qui perdure, la 
mairesse Madame Victoire Marin, tient à ce que je vous informe 
que la prochaine réunion du Conseil municipal se fera à huit clos. 
 
Un enregistrement des délibérations du Conseil municipal sera 
déposé sur le site WEB de la municipalité 
www.municipalite.grossesroches.ca pour consultation. 
 
Si vous avez des questions pour le Conseil municipal, vous 
pouvez les envoyer par courriel à grossesroches@lamatanie.ca ou 
téléphoner directement à la municipalité au 418-733-4273 et je 
prendrai note de vos questions et les soumettrai au Conseil 
municipal le soir la réunion. 
Voici le projet d’ordre du jour pour la réunion du 11 JANVIER 
2021. 

1. Ouverture de la séance ; 

 
2. Adoption de l’ordre du jour ; 

 
3. Adoption des procès-verbaux; 

 
4.      Administration générale; 

     4.1     Approbation des comptes à payer et des chèques émis; 
4.2 Autorisation de paiement contrat d’entretien et de soutien 

des applications des logiciels pour l’année 2021 pour un 
montant de 5 387.73 $; 

     4.3 Autorisation de la dépense et du paiement de la Fédération 
Québécoise   de Municipalité pour projet de pavage rues St-
Jean et Mgr Ross au montant de 3 681.08 $; 

4.4 Autorisation de paiement facture des Entreprises D’Auteuil 
et fils libération de retenues pour projet route de Grosses-
Roches  au montant de 18 229.95 $; 

4.5 Autorisation de paiement de facture de Groupe Architecture 
MB inc. pour projet agrandissement garage municipal pour 
bureau pour un montant de 4 167.84 $; 

4.6 Autorisation de paiement de facture du Groupe Tétra Tech 
QI inc. pour projet de pavage et conduites rues St-Jean et 
du Rosaire pour un montant de 2 111.24 $ plus discussion 
sur le projet: 

4.7 Autorisation de paiement facture FQM pour adhésion 2021 
au montant de 1 142.72 $; 

 
5. Fixant les rémunérations pour l’année 2021; 
 
6. Approuvant les montants pour les locations du bureau 

municipal et de la salle des réunions pour l’année 2021; 
 
7. Fixant les frais de déplacement pour l’année 2021; 
 
8. Autorisation de paiement pour dépenses incompressibles 

pour l’année 2021; 
 
9. Transfert de fonds réservés pour le nettoyage des bassins du 

budget 2020 d’une somme de 5 000 $ dans le surplus 
accumulé réservé; 

 

10. Dépôt du rapport au Conseil municipal de la liste de tous les 
contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ avec le 
même contractant passé au cours du dernier exercice 
financier 2020 lorsque l’ensemble de ces contrats comporte 
une dépense totale de plus de 25 000 $ tel qu’exigé par 
l’article 961.4(2) du Code municipal, et ce avant le 31 janvier; 

 
11. Adoption du règlement numéro 351 décrétant les taux de 

taxes pour le budget de 2021 ; 
 
12. Avis de motion projet d’adoption du règlement numéro 352 

modifiant le règlement numéro 239 sur la tarification de 
certaines interventions du SRSI afin de modifier la grille 
tarifaire lors d’une intervention; 

 
13. Mention que l’application du règlement sur la gestion 

contractuelle n’a soulevé aucune problématique ou situation 
particulière tel qu’exigé par l’article 938.1.2 du Code 
municipal; 

 
14. La municipalité de Sainte-Félicité demande si vous avez 

l’intention de faire un appel d’offres regroupé comme la 
dernière fois pour les services d’exploitation des ouvrages 
d’eau potable et eaux usées dont le contrat se termine en 
avril prochain; 

 

 
 
15. VARIA 
 
16. Correspondance (voir pièces jointes s’il y a lieu) 
 
17. Période de questions 
 
18.  Levée de la séance. 
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Pour votre information voici le tableau des taxes 
pour 2021 suite à l’adoption des prévisions 
budgétaires (L’augmentation représente environ 1.9%) 

 
Emprunts                                  
2021 

Remboursement Subvention Municipalité 

Mise aux normes de l’eau 
potable  
 
Assainissement des eaux 
usées 
 
Route de Grosses-Roches  

12 897.79 $ 
 

251 567.38 $ 
 

258 007.17 $ 

6 811.00 $ 
 

225 217.23 $ 
 

234 606.72 $ 

6 086.79 $ 
 

26 350.15 $ 
 

23 400.45 $ 

Total des activités 
d’investissement  

522 472.34 $ 466 634.95 $ 55 837.39 $ 

 

Tarification 2021 2020  

Taxe foncière de base 1.07/100$ 1.03/100$ d’évaluation 

Taxe foncière spéciale dette 
mise aux normes (extérieur 
village)  

.000042/100$ .000035/100$ d’évaluation 

Taxe foncière spéciale dette  
route Grosses-Roches 

0.08/100$ 0.09/100$  

Taux de la taxe  d’aqueduc 
 (secteur village) 

327.37 $ 313.58 $ logement 

Taux de la taxe réseau 
d’égout 
 (secteur village) 

13.74 $ 13.74 $ Logement 

Taux de la taxe traitement 
eaux usées (secteur village) 

347.15 $ 376.12 $ Logement 

Taux de taxe dette égout rue 
de la Mer 

198.87 $ 195.78 $ logement 

Ordures 149.22 $ 151.23 $ logement 

Vidange fosse septique 210.87 $  logement 
 

Comparatif 
Résidence évaluée à 71 300 secteurs aqueduc égout village 
2020 : 1 653.53 $ 
2021 :  1 657.43 $ 
 
Résidence rue de la Mer 107 800 secteurs aqueduc, égout + dette égout 
2020 : 2 258.11 $ 
2021 : 2 276.05 $ 
 
Résidence extérieure du village évaluée à 191 500 $ 
2020 : 2 303.03 $ 
2021 : 2 351.47 $ + fosse septique 210.87 pour l’année 2021  
 

Municipalité amie des aînés 

Grosses-Roches 
 

En 2015, Grosses-Roches devenait Municipalité amie des ainés. 
Grâce à cette démarche et à ses bénévoles impliqués, plusieurs 
activités et projets ont pu voir le jour. En 2021, il est maintenant 
temps de mettre à jour le plan d’action. 
 
Comment peut-on favoriser le vieillissement actif à Grosses-
Roches ? Adapter les activités et les services aux besoins des 
aînés ? Briser l’isolement et améliorer les conditions de vie des 
citoyens qui en ont besoin ? 
 
En ces temps difficiles, il est plus que jamais important de penser 
à nos voisins, à notre communauté et aux aînés qui l’ont bâtie. 
C’est aussi un bon moment pour imaginer des événements 
rassembleurs et des activités intergénérationnelles qui pourront 
animer la municipalité lorsque les beaux jours reviendront. 
 
Un nouveau Comité de pilotage a été formé pour mettre à jour 
notre plan d’action avec l’aide de Mme Nadine Turcotte, 
conseillère en développement rural. Voici la nouvelle équipe : 
 
Madame Marie-Laure Leymonie, Monsieur Luc Carey, Madame 
Guylaine Ouellet, Madame Victoire Marin et Madame Linda 
Imbeault. 
 
Une démarche Municipalité amie des aînés c’est l’occasion de 
réfléchir ensemble aux actions qui peuvent être posées dans 
plusieurs domaines – santé, loisirs, sécurité, etc. – pour favoriser 
le bien-être des citoyens plus âgés. C’est une opportunité de 
mieux connaitre les besoins des aînés et de trouver ensemble 
avec l’aide de partenaires, des moyens d’y répondre. 
 
Une fois que nous aurons fait une première réflexion, nous vous 
inviterons à vous joindre à nous afin de s’assurer que les besoins 
ont bien été identifiés pour cette démarche importante pour 
Grosses-Roches et ses aînés. 
 
Votre équipe du Comité de pilotage Municipalité amie des aînés  
Marie-Laure, Luc, Guylaine, Victoire, Linda et Nadine  

Comité de Développement de 

Grosses-Roches 
Le Conseil municipal tient à féliciter le nouveau Conseil 
d’administration du Comité de Développement de Grosses-Roches 
et remercier ceux qui en ont fait partie aux cours des dernières 
années. 
Je joins un texte qui a été publié par le nouveau Comité pour votre 
information. 
 

 



 
 


