PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE GROSSES-ROCHES
15 MARS 2021
Compte-rendu de l’ajournement de la séance ordinaire du 1er mars 2021 tenue par le Conseil
de la municipalité de Grosses-Roches le lundi 15 mars 2021 à 19 h 00 par voie de conférence
téléphonique.
Présences :
Madame Victoire Marin, mairesse
Monsieur Dominique Ouellet, conseiller au siège # 1
Monsieur Sylvain Tremblay, conseiller au siège # 2
Madame Sonia Bérubé, conseillère au siège # 3
Monsieur Serge Leblanc, conseiller au siège # 4
Madame Nicole Côté, conseillère au siège # 5
Monsieur Carol Fournier, conseiller au siège # 6
Les membres présents par conférence téléphonique forment quorum. La séance est tenue sous la
présidence de madame Victoire Marin, mairesse. La directrice générale et secrétaire-trésorière,
madame Linda Imbeault est aussi présente à la conférence téléphonique.
Se joint à la séance M. Jonathan Massé pour discuter des Grands Jardins 733 et M. René
Gauthier, comptable pour présenter les états financiers.
OUVERTURE
L’assemblée est déclarée régulièrement constituée par la présidente d’assemblée.
Ordre du jour de la rencontre
❖ Réouverture de la séance
9. Demande du Comité de Développement pour appui au projet des Grands Jardins du 733;
17. Présentation des états financiers 2020 par le comptable;
18. Adjudication contrat pour la réparation du mur de la prise d’eau potable;
19. Adjudication du contrat pour pavage rue Mgr Ross et St-Jean.
Les points 18 et 19 ont été ajoutés à l’ordre du jour considérant que les élus ont eu les documents
72 heures avant la réunion.
Levée de l’assemblée
Madame Victoire Marin, mairesse donne la parole à Monsieur Jonathan Massé pour l’explication
du projet des Grands Jardins 733.

Voici les grandes lignes retenues :
 Il y aura un jardin dans la municipalité de Saint-Jean-de-Cherbourg et un dans la
municipalité de Sainte-Félicité;
 Les municipalités de St-Adelme et Grosses-Roches s’occuperont de la transformation pour
l’instant;
 À Grosses-Roches il y aura peut-être un jardin, mais pas pour la première année;
 Le Comité fera des recherches pour trouver un terrain approprié;
 Les légumes seront courges, oignons, patates, pois sec. etc.;
 Des ententes de 5 ans seront à signer pour les terrains;
 Une personne sera engagée pour superviser le projet et des spécialistes pour la culture;
 Des bénévoles seront sollicités pour la plantation, la cueillette, etc.;
 Le but de la démarche est d’offrir un service de proximité avec des aliments sains aux
citoyens et d’agir contre l’insécurité alimentaire;
 Le but pourrait être aussi de la formation pour les jardiniers.
Suite à ces explications, le Conseil délibère et une résolution d’appui est passée.
La municipalité est favorable à mettre à la disposition du projet un terrain lui appartenant près du
site des bassins.
Monsieur Jonathan Masser quitte l’assemblée et Monsieur René Gauthier, comptable se
joint pour la présentation du rapport financier 2020.
Rapport financier 2020
Monsieur René Gauthier prend la parole et explique le rapport financier. La municipalité se porte
bien, elle a fait un surplus en 2020 de 70 295 $ et un surplus accumulé non affecté de 177 366 $.
Des revenus de fonctionnement non consolidé de 871 794 $ et des dépenses de 777 173 $.
Il explique aussi le rapport aux responsables de la gouvernance, communication des résultats des
travaux d’audit.
Suite à ces explications, le Conseil délibère et adopte une résolution approuvant le rapport
financier 2020.
Monsieur René Gauthier quitte l’assemblée.
Adjudication de contrat réparation mur de protection de la prise d’eau
La municipalité est allée en appel d’offres pour des travaux de réparation du mur de protection de
la prise d’eau potable.
Elle a reçu 4 soumissions.
Les Entreprises D’Auteuil 53,893.40 $, Les Entreprises Roy et Duguay 55,447.81 $, Groupe Michel
Leclerc 72,893.00 $ et Allen Entrepreneur général 113,825.25 $
Après les délibérations du Conseil, il a octroyé le contrat au plus bas soumissionnaire conforme
Les Entreprises D’Auteuil pour une somme de 53,893.40 $.

Adjudication de contrat pavage sur les parties de gravier suite à la réparation de conduites
sur la rue Mgr Ross, rue Saint-Jean côté nord de la 132 et réparation garage Turcotte après
travaux d’installation d’une purge.
La municipalité est allée en appel d’offres pour lesdits travaux.
Elle a reçu 1 soumission.
Les Pavages des monts Inc.
Après les délibérations du Conseil, il a octroyé le contrat Les Pavages des Monts inc. dont la
soumission était conforme pour une somme de 146,049.14 $ incluant les taxes.
La séance est levée il était 20h39.

