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LA MUNICIPALITÉ DE GROSSES-ROCHES VOUS INFORME 

ÉDITION DE SEPTEMBRE 2020 

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 5 OCTOBRE  2020 À HUIT CLOS 

 Vu la situation actuelle de la pandémie, 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 5 octobre 2020. 

1. Ouverture de la séance ; 

2. Adoption de l’ordre du jour ; 
3. Adoption du procès-verbal du 14 septembre   2020; 
4. Administration générale; 
4.1     Approbation des comptes à payer et des chèques émis; 
 
5. Avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 347 relatif à l’obligation d’installer des protections contre les 

dégâts d’eau;  (Vous pouvez consulter ce projet de règlement sur le site de la municipalité ) 
6. Avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 348 modifiant le règlement de construction afin de tenir 

compte de l’adoption du règlement numéro 347 qui vise spécifiquement les équipements de protection contre les dégâts 
d’eau et adoption du projet de règlement ; (Vous pouvez consulter ce projet de règlement sur le site de la municipalité ) 

7. Avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 349 modifiant le règlement de zonage afin de permettre et 
encadrer l’installation de serres temporaires sur l’ensemble de son territoire et adoption du projet de règlement; 

8. Suivi de la réparation du  ponceau dans la route de Grosses-Roches et fossé route du Petit-Canada; 
9. Suivi de dossier de la nouvelle entente pour le service régional de sécurité incendie de La Matanie (SRSI) ;  
10. Suivi de dossier de la TECQ réparation mur de protection prise d’eau et pavage rues Mgr Ross et St-Jean ainsi que la  

proposition de l’entrepreneur d’Auteuil pour la non-conformité du gravier sur la rue Mgr Ross ; 
11.  Suivi de dossier recherches de fuites ; 
12. Suivi de dossier pour l’agrandissement du garage municipal ; 
13. Suivi du dossier sur la suspension des intérêts sur le compte de taxes ; 
14. VARIA 
CORRESPONDANCE (voir pièces jointes s’il y a lieu) 
Période de questions 
Levée de l’assemblée 

 

COLLECTE DES GROS REBUTS LE 8 OCTOBRE 2020 À PARTIR DE 7H00 AM 

La Municipalité de Grosses-Roches organise encore cette année un service de ramassage de gros rebuts ou 
déchets volumineux de toutes espèces visant à favoriser un grand nettoyage. La collecte aura lieu Le jeudi 8 
octobre  2020 à partir de 7 heures du matin. Le Conseil municipal a confié cette opération de ramassage à 
l'entreprise privée Groupe Bouffard de Matane. On demande donc aux citoyens de placer leurs gros rebuts ou 
déchets volumineux près de la rue le plus tôt possible le matin, car le ramassage débutera à 7h.  
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