PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE GROSSES-ROCHES
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 1ER MARS 2021

Assemblée ordinaire du 1er mars 2021

PROJET D’ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de la séance ;
2. Adoption de l’ordre du jour ;
3. Adoption des procès-verbaux;
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
5.

Administration générale;
Approbation des comptes à payer et des chèques émis;
Autorisation de paiement de facture Tétra Tech pour projet rues du Rosaire et St-Jean au
montant de 528.89 $;
Résolution pour entériner l’achat d’une pompe submersible à la centrale de pompage de
l’eau potable;
Résolution confirmant l’utilisation des compensations visant l’entretien courant et préventif
des routes locales 1 et 2 conformément aux objectifs du Programme d’aide à l’entretien du
réseau routier local;
Demande de M. Claude Desjardins pour réduction de facture suite au bris de la borne
fontaine lors de son déneigement;
Autorisation de vente pour défaut de paiement de taxes – transmission de la liste des
propriétés à la MRC de La Matanie;
Faire pression auprès de la Commission scolaire pour faire changer le bassin pour les élèves
de Grosses-Roches vers l’école de Sainte-Félicité;

6. Suivi de dossier pour le projet de réfection des rues du Rosaire et Saint-Jean;
7. Suivi de dossier agrandissement du garage municipal pour bureau;
8. Suivi de dossier sur la mise à jour de la Politique Municipalité amie des aînés;

9. Demande du Comité de Développement pour appui au projet des Grands Jardins du 733;
10. Demande d’appui de la Ville de Matane auprès des bailleurs de fonds afin de réaliser le projet
de Complexe aquatique de Matane;
11. Demande d’appui aux municipalités pour la décentralisation du système de santé en région;
12. Résolution approuvant les rapports de l’an 3 et 4 des objectifs du schéma de couverture de
risque en matière sécurité incendie de la MRC de La Matanie;
13. Suivi du pont sur les terres publiques;
14. VARIA
a) …………………………………………………………………………………………………………..
b) …………………………………………………………………………………………………………..
c) …………………………………………………………………………………………………………..
d) …………………………………………………………………………………………………………..
15. Correspondance (voir pièces jointes s’il y a lieu)
16. Période de questions
17. Ajournement de la séance pour la présentation des états financiers 2020 par le comptable.

