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PLAN DE DÉVELOPPEMENT LOCAL 2015-2019
Municipalité de Grosses-Roches

Communication et concertation
Objectifs
Renforcer la
communication et la
concertation entre
les organismes du
milieu.

Assurer une
diffusion et un
partage de
l’information entre
les élus, les comités
et les citoyens.

Moyens retenus
 Tenir annuellement deux rencontres de
concertation avec la municipalité et les
organismes du milieu.
 Assurer et maintenir une représentation des
organismes du milieu au sein de la
Corporation de développement.
 Assurer la diffusion mensuelle du journal
« L’œil ouvert sur Grosses-Roches » et en
soutenir la rédaction.
 Adopter le réflexe de transmettre les
informations pertinentes au comité de
rédaction (prendre l’habitude de
transmettre les informations).
 Mettre à jour et bonifier le contenu du site
web de la municipalité.
 Publier le journal « L’œil ouvert sur GrossesRoches » sur le site web de la municipalité.

Ressources financières :
$ = moins de 1 000 $
$$ = entre 1 000 et 5 000 $
$$$ = entre 5 000 $ et 20 000 $
$$$$ = plus de 20 000 $

Responsables (R)
Partenaires (P)

Ressources
financières

Échéancier

R : Municipalité
P : Tous les organismes

N/A

Continu

R : CDGR
P : Organismes

N/A

Continu

R : Municipalité
P : Tous

$$

Continu

R : Municipalité

Continu

Échéancier :
CT = début des travaux en 2015-2016
MT = début des travaux en 2017-2018
LT = début des travaux en 2018-2019
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PLAN DE DÉVELOPPEMENT LOCAL 2015-2019
Municipalité de Grosses-Roches

Assurer la
mobilisation du
milieu

 Insérer le calendrier des activités de loisir
dans La Matanie (produit par COSMOSS)
sur le site internet de la municipalité.
 Informer les citoyens de l’existence de ce
calendrier par le biais du journal et l’afficher
dans les lieux publics (salle des 50 ans et +,
dépanneur).

R : Municipalité
P : COSMOSS - SHV

N/A

Continu

 Aménager un panneau d’information
communautaire (ex. : colonne Morris).
 En faire la promotion, assurer son entretien
et tenir les informations à jour.

R : Municipalité

$$

MT

 Organiser des activités ponctuelles de
financement (éviter le dédoublement).

R : CDGR

$

Continu

 Évaluer la possibilité d’une activité annuelle
de financement regroupant plusieurs
organismes.

R : CDGR
P : TOUS

$

CT
(Fête Nationale
2016)

R : Municipalité
P : TOUS

N/A

Continu

R : CDGR

N/A

Continu

 Diffuser régulièrement les offres de
bénévolat dans le journal municipal pour
recruter des nouveaux bénévoles.
 Soutenir les organismes, les citoyens et les
promoteurs pour l’émergence de projets.

Ressources financières :
$ = moins de 1 000 $
$$ = entre 1 000 et 5 000 $
$$$ = entre 5 000 $ et 20 000 $
$$$$ = plus de 20 000 $

Échéancier :
CT = début des travaux en 2015-2016
MT = début des travaux en 2017-2018
LT = début des travaux en 2018-2019
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PLAN DE DÉVELOPPEMENT LOCAL 2015-2019
Municipalité de Grosses-Roches

Vie communautaire, sports et loisirs
Orientations

Moyens retenus
 Organiser une fête familiale du type Fête
des Voisins.

Consolider et
bonifier l’offre
d’activités sociales,
communautaires et
récréatives.

Responsables (R)
Partenaires (P)
R : CDGR
P : Municipalité
Club des 50 ans +
Jardin communautaire

Ressources
financières

Échéancier

$$

CT
(Août 2015)

 Organiser une grande tablée lors d’une
activité familiale.

R : Club des 50 ans+

$

CT

 Organiser des activités artistiques sur le
thème des roches.

R : CDGR
P : Club des 50 ans et +

$

CT

 Transformer et bonifier la fête de Noël
familiale pour offrir des activités éducatives
et intergénérationnelles.

R : CDGR
P : TOUS

$

CT

 Mettre en place un club d'échange de livres
ou de vente à bas prix (ex. : boîte à livres en
libre-service, coin livres à échanger dans
endroits publics)
 Évaluer la possibilité de mettre sur pied une
bibliothèque communautaire.

R : CDGR
P : Municipalité

$

MT

 Poursuivre et diversifier les cours offerts à la
population (informatique, peinture, danse).
 Explorer les activités intergénérationnelles.

R : Club des 50 ans +
P : CSMM (éducation aux
adultes)

$

Continu

Ressources financières :
$ = moins de 1 000 $
$$ = entre 1 000 et 5 000 $
$$$ = entre 5 000 $ et 20 000 $
$$$$ = plus de 20 000 $

Échéancier :
CT = début des travaux en 2015-2016
MT = début des travaux en 2017-2018
LT = début des travaux en 2018-2019
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PLAN DE DÉVELOPPEMENT LOCAL 2015-2019
Municipalité de Grosses-Roches

Vie communautaire, sports et loisirs
Moyens retenus

Responsables (R)
Partenaires (P)

Ressources
financières

Échéancier

 Mettre sur pied un salon internet à la salle
des 50 ans et +.
 Assurer son entretien et le renouvellement
du matériel en cas de besoin.
 Faire connaître auprès de la population et
assurer la fréquentation.

R : Club des 50 ans +

$

CT

 Mettre sur pied un jardin communautaire
adapté aux contraintes du terrain et assurer
la coordination du projet.

R : Comité Jardin
P : Fabrique

$$

CT

 Développer des activités connexes au jardin
(livre de recettes, livre des plantes et
recettes médicinales, mise en conserve,…)

R : Comité Jardin

$

MT

R : Municipalité
CDGR

N/A

Continu

R : CDGR
P : COSMOSS - SHV

$

CT

Orientations

 Participer à la Table en loisir rural. Déléguer
un responsable du conseil municipal et un
bénévole.
 Assurer la circulation des informations
recueillies.
 Organiser et bonifier les activités dans le
cadre de la relâche.
 Établir des collaborations avec les autres
municipalités.
Ressources financières :
$ = moins de 1 000 $
$$ = entre 1 000 et 5 000 $
$$$ = entre 5 000 $ et 20 000 $
$$$$ = plus de 20 000 $

Échéancier :
CT = début des travaux en 2015-2016
MT = début des travaux en 2017-2018
LT = début des travaux en 2018-2019
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PLAN DE DÉVELOPPEMENT LOCAL 2015-2019
Municipalité de Grosses-Roches

Vie communautaire, sports et loisirs
Moyens retenus

Responsables (R)
Partenaires (P)

 Réaménager le centre récréotouristique
pour renforcer la vocation touristique (lieu
d’information touristique, restauration,
petits spectacles).

R : Municipalité

Orientations

Assurer l’entretien
et l’utilisation des
infrastructures.

 Réparer l’escalier permettant d’accéder au
bord de mer.
 Assurer l’entretien et le réaménagement de
la salle communautaire (salle des 50 ans
et +).

R : Municipalité
P : CDGR
R : Club des 50 ans +
P : Municipalité, CDGR

Ressources
financières

Échéancier

$$$

CT

$$$$

MT

$$$$

CT

 Réparer ou renouveler le module de jeux
adjacent au centre récréotouristique.
 Renforcer la vocation maritime du site.

R : Municipalité

$$$

MT

 Assurer l’entretien et l’utilisation de la boîte
à jouer offerte par COSMOSS.
 Renouveler le matériel au besoin et selon
les saisons.

R : CDGR
P : Municipalité

N/A

Continu

 Donner une nouvelle vocation à l’école.

R : Municipalité

$$$$

LT

Ressources financières :
$ = moins de 1 000 $
$$ = entre 1 000 et 5 000 $
$$$ = entre 5 000 $ et 20 000 $
$$$$ = plus de 20 000 $

Échéancier :
CT = début des travaux en 2015-2016
MT = début des travaux en 2017-2018
LT = début des travaux en 2018-2019
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PLAN DE DÉVELOPPEMENT LOCAL 2015-2019
Municipalité de Grosses-Roches

Développement économique et touristique
Moyens retenus

Responsables (R)
Partenaires (P)

Ressources
financières

Échéancier

 Embaucher une ressource pour animer et
développer les activités artistiques au
centre récréotouristique à la saison estivale.

R : CDGR
P : Municipalité

$$

CT

 Donner un nouveau nom au centre
récréotouristique.
 En faire la promotion.

R : Municipalité

N/A

CT

 Revoir l’organisation pour la vente de
produit locaux et d’artisanats au centre
récréotouristique.

R : Municipalité
P : CDGR

$

CT

 Évaluer les possibilités d’offrir un service de
restauration légère au centre
récréotouristique (sandwiches, salades,
boissons, collation, crème molle).

R : CDGR
P : Municipalité

$

CT

 Évaluer la possibilité de tenir un marché des
artisans à la période des fêtes/pendant
l’automne.

R : Club des 50 ans et +
P : Tous

$

MT

R : Municipalité

$$$$

MT

Orientations

Développer le
potentiel récréotouristique et
renforcer l’identité
maritime.

 Participer à la réalisation du sentier de
randonnée intermunicipal entre SainteFélicité et Grosses-Roches.
Ressources financières :
$ = moins de 1 000 $
$$ = entre 1 000 et 5 000 $
$$$ = entre 5 000 $ et 20 000 $
$$$$ = plus de 20 000 $

Échéancier :
CT = début des travaux en 2015-2016
MT = début des travaux en 2017-2018
LT = début des travaux en 2018-2019
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PLAN DE DÉVELOPPEMENT LOCAL 2015-2019
Municipalité de Grosses-Roches

Développement économique et touristique
Responsables (R)
Partenaires (P)

Ressources
financières

Échéancier

R : CDGR
P : Municipalité

À
déterminer

LT

 Restaurer la rampe de mise à l’eau au
centre récréotouristique.

R : Municipalité

$$$

CT

 Assurer un affichage touristique adéquat
des attraits de Grosses-Roches.

R : Municipalité

$$$

MT

 Soutenir les initiatives visant à maintenir les
commerces et services de proximité
existants (ex. : dépanneur).

R : CDGR
P : Municipalité

N/A

Continu

Orientations

Moyens retenus
 Identifier des moyens de donner accès à la
pêche en mer (ex.: installation de quais
flottants, association avec pêcheurs
commerciaux).

Maintenir les
commerces et
services en place.

Ressources financières :
$ = moins de 1 000 $
$$ = entre 1 000 et 5 000 $
$$$ = entre 5 000 $ et 20 000 $
$$$$ = plus de 20 000 $

Échéancier :
CT = début des travaux en 2015-2016
MT = début des travaux en 2017-2018
LT = début des travaux en 2018-2019
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Attractivité et rétention des familles et des aînés
Orientations

Moyens retenus
 Mise en œuvre du plan d’action de la
politique des aînés

Assurer la rétention
des ainés.

 Développer une stratégie d’accueil des
nouveaux arrivants (Cadeau de bienvenue,
visite personnalisée du territoire)
 Annoncer dans le journal les nouveaux
arrivants
 Organiser annuellement une fête pour
souligner les nouveaux arrivants et les
naissances.
 Alimenter le site internet Vivez La Matanie

Responsables (R)
Partenaires (P)

Ressources
financières

Échéancier

R : Municipalité
P : Comité de suivi MADA

$$$$

Continu

R : Municipalité
P : Tous

$

CT

Responsables (R)
Partenaires (P)

Ressources
financières

Échéancier

R : Municipalité
P : CDGR, Jardin
communautaire

$$

MT

Environnement et cadre de vie
Orientations

Moyens retenus

Renforcer le
sentiment
d’appartenance et
de fierté des

 Assurer l’entretien et l’embellissement des
entrées du village.
 Exploiter le thème des roches pour
renforcer l’identité du village.

Ressources financières :
$ = moins de 1 000 $
$$ = entre 1 000 et 5 000 $
$$$ = entre 5 000 $ et 20 000 $
$$$$ = plus de 20 000 $

Échéancier :
CT = début des travaux en 2015-2016
MT = début des travaux en 2017-2018
LT = début des travaux en 2018-2019
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PLAN DE DÉVELOPPEMENT LOCAL 2015-2019
Municipalité de Grosses-Roches

Environnement et cadre de vie
Orientations
citoyens de GrossesRoches.

Moyens retenus
 Poursuivre l’opération pots de fleurs.
 Organiser une activité de confection
collective des jardinières.
 Entretenir et installer les bancs, les tables et
les bacs de poubelles à des endroits
stratégiques.
 Organiser une corvée pour le nettoyage des
parcs et du bord de mer.
 Publier des articles dans le journal local
pour sensibiliser les citoyens à la propreté
des propriétés.

Ressources financières :
$ = moins de 1 000 $
$$ = entre 1 000 et 5 000 $
$$$ = entre 5 000 $ et 20 000 $
$$$$ = plus de 20 000 $

Responsables (R)
Partenaires (P)

Ressources
financières

Échéancier

R : CDGR
P : Comité Jardin,
Citoyens

$

CT

R : CDGR
P : Municipalité,
Comité de suivi MADA

$

CT

R : Municipalité
P : Tous

$

CT

N/A

CT

R : Municipalité

Échéancier :
CT = début des travaux en 2015-2016
MT = début des travaux en 2017-2018
LT = début des travaux en 2018-2019
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PLAN DE DÉVELOPPEMENT LOCAL 2015-2019
Municipalité de Grosses-Roches

Patrimoine, art et culture
Moyens retenus

Responsables (R)
Partenaires (P)

Ressources
financières

Échéancier

 Organiser et bonifier le festival de musique
traditionnel de Grosses-Roches.
 Mettre en valeur le patrimoine immatériel
de Grosses-Roches (gastronomies,
danses,…).

R : Municipalité
P : À déterminer

$$$$

MT

R : Municipalité
P : À déterminer

$$$$

LT

Orientations

Développer une
image forte basée
sur le patrimoine et
les traditions.

 Évaluer la faisabilité de mettre sur pied un
projet de lieu de formation en patrimoine.

Ressources financières :
$ = moins de 1 000 $
$$ = entre 1 000 et 5 000 $
$$$ = entre 5 000 $ et 20 000 $
$$$$ = plus de 20 000 $

Échéancier :
CT = début des travaux en 2015-2016
MT = début des travaux en 2017-2018
LT = début des travaux en 2018-2019
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