LA MUNICIPALITÉ DE GROSSES-ROCHES VOUS INFORME
BULLETIN DE NOVEMBRE 2018
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL POUR LE MOIS DE NOVEMBRE

Veuillez prendre note que la séance du Conseil municipal du mois de novembre est lundi 5 novembre 2018 à
19 h 30 à la salle du Club des 50 ans et Plus. Bienvenue à tous !
FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL LE JEUDI 1ER NOVEMBRE 2018

Veuillez prendre note qu’exceptionnellement que le bureau municipal sera fermé le jeudi 1er novembre 2018.
Pour les urgences, faites le 418-560-6764 ou le 418-556-3465. Vous pouvez aussi rejoindre en tout temps
madame Victoire Marin, mairesse, au 418-733-4623.
MOTION DE FÉLICITATIONS À MADAME SIMONE THÉRIEN TURCOTTE

Le Conseil municipal a adressé une motion de félicitations à madame Simone Thérien Turcotte pour ses 100
ans lors de la dernière assemblée. Madame Simone a vécu une grande partie de sa vie à Grosses-Roches. Nous
lui avons rendu visite pour lui remettre une belle carte, des ballons de la part des citoyens et citoyennes la
Municipalité de Grosses-Roches pour souligner ce bel événement, elle était touchée, très contente, et vous en
remercie.
AFFAIRES MUNICIPALES
Contrat de déneigement : La municipalité a octroyé le contrat de déneigement pour les trois prochaines

années à la compagnie Jasmin et Régis Imbeault Inc pour une somme de 304,016.90 $ ce qui représente une
somme de 101,338.97 $ par année qui se répartit comme suit :
Pour le déneigement des rues du village et de la cour du garage municipal : 42,971.91 $
Pour le déneigement de la route de Grosses-Roches : 51, 468.56 $
Le chemin qui conduit au site de traitement des eaux usées : 6,898.50 $

FORMATION DU COMITÉ DE SUIVI DE LA POLITIQUE FAMILIALE ET MUNICIPALE

Le Conseil municipal a nommé pour former le nouveau comité de suivi de la politique familiale et municipale,
mesdames Sonia Bérubé, conseillère et responsable des questions familiales, Stéphanie Prévereau, jeune
maman, Victoire Marin, mairesse, et Linda Imbeault, directrice générale.
N’hésitez pas à communiquer avec les personnes du comité si vous avez des besoins et/ou des idées pour
améliorer la qualité de vie de nos jeunes familles.
De plus, il y aura le Lancement Festif de la première Politique familiale de La Matanie samedi le 3 novembre
2018 de 11 h à 13 h au Complexe culturel Joseph-Rouleau (Bibliothèque) Plus de 500 $ de prix à gagner !
Quiz interactif pour tous, Soupe, bouchées & vélo à smoothie, espace pour les plus petits Bienvenue à tous !
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