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Le Temps des Fêtes  arrive!!! 

 
 Bientôt la neige, les lumières, le sapin, la musique de Noël, les petits cadeaux et les réunions de 
familles. Tout le monde  s'amuse et tout le monde danse. Nous nous retrouvons entre amis (es), nous 
voyageons vers d'autres régions pour visiter les enfants ou  les parents, nous organisons de longues 
excursions en motoneige ou en ski de fond. Bref, nous voulons tout faire en quelques jours… 
 

Mais, il y en a qui, parmi nous, ne feront pas la fête. Ils ou elles sont seuls ou désorganisés. Il nous faut 
donc partager nos instants de bonheur et s'assurer de les visiter, de les inviter, de leur faire un petit 
cadeau, de leur donner un peu de notre chaleur humaine qui se dégage  de nos activités. 
 

Alors, regardons dans notre entourage, et pour ceux qui ne feront pas la fête, exprimons-leur l’amour 

de notre  communauté et associons-les à notre Temps des Fêtes. Gardons ensemble l’œil ouvert sur 
Grosses-Roches. 
 

Joyeux Noël et Bonne Année 2016 de la  part de L’Œil Ouvert sur Grosses-Roches. 



 
 

RAPPORT DE M. LE MAIRE ANDRÉ MORIN SUR LA SITUATION 
 FINANCIÈRE DE LA MUNICIPALITÉ DE GROSSES-ROCHES  

NOVEMBRE 2015 
 
 
Chers collègues, 
Mesdames, 
Messieurs, 

 
À titre de Maire de la Municipalité de Grosses-Roches, j’ai le plaisir de vous présenter le rapport sur la 
situation financière de notre municipalité. 
 

Conformément aux dispositions de l’article 955 du Code municipal, je vais traiter brièvement des 
sujets suivants : 

 Les états financiers 2014; 
 Le rapport du vérificateur; 

 Les dépenses en immobilisations; 
 Les indications préliminaires quant aux résultats de l’exercice en cours; 

 Les orientations générales du prochain budget et des dépenses en immobilisations. 
 

De plus, vous trouverez les annexes suivantes qui pourront être consultées au bureau de la 
municipalité : 

Annexe A : la rémunération et les allocations de dépenses accordées aux élus; 
Annexe B : la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $ conclus depuis 

le 2 octobre 2014 au 6 octobre 2015 ainsi que la liste de tous les contrats comportant une 
dépense de plus de 2 000 $ conclus au cours de cette même période avec un même 
cocontractant lorsque l’ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 
000 $; 

Annexe C : Sommaire des indicateurs de gestion 2014. 
 

Avant de procéder au rapport proprement dit, je dois souligner quelques points importants qui sont à 
la base des informations qui vous seront données. La population de notre municipalité, selon le dernier 
décret, est de 410 habitants selon Statistique Canada de 2011. 
L’évaluation foncière imposable en 2015 est de 22 071 800 $ alors que l’évaluation non imposable est 
de 1 952 400 $ pour un total de 24 024 200 $.  
 

 



 

 

 

 
 
La Municipalité dispense à ses contribuables des services de gestion financière, d’administration, de 
greffe, d’évaluation foncière, de sécurité publique (service centralisé d’appels d’urgence (SCAU) 911, de 
police et pompiers), de voirie et d’enlèvement de la neige, d’éclairage public, d’aqueduc, d’égout, 
d’assainissement des eaux usées et de vidange de boues de fosses septiques, de cueillette et disposition des 
matières résiduelles et recyclables, d’urbanisme, de développement et de loisirs. 
 

La Municipalité emploie une personne à temps plein, soit la directrice générale et secrétaire-trésorière. 
Elle emploie, à temps partiel, une secrétaire adjointe, un inspecteur municipal ou son adjoint.  
 

 
ÉTATS FINANCIERS 2014 
 

 
L’exercice financier 2014 de la Municipalité de Grosses-Roches se termine avec un excédent des revenus 
sur les dépenses de 70 094 $. Les revenus se sont élevés à 883 470 $ et les dépenses à 802 104 $. Cet 
excédent provient principalement des conciliations à des fins fiscales des immobilisations des 
amortissements, de produit de cession, du remboursement de la dette à long terme et de l’affectation des 
activités d’investissement. 
 

En 2014, nous avons réalisé des dépenses en immobilisations pour 27 889 $. Parmi les principales 
réalisations, la construction d’un balcon multifonctionnel au Café du Havre. 
 

Le surplus accumulé non affecté au 31 décembre 2014 s’établit à 190 998. Au cours de l’année 2014, 
nous avons utilisé le surplus pour l’achat d’asphalte en vrac pour réparer la route des Grosses-Roches 
pour une somme de 13 157 $. 
 

Au 31 décembre 2014, l’endettement total net à long terme s’élève à 3 434 047 $. (Assainissement des 
eaux usées, mise aux normes de l’eau potable et tracteur KJT) 
 

 
RAPPORT DU VÉRIFICATEUR 
 

 
Les états financiers de la Municipalité ont été audités par la firme Raymond Chabot Grant Thornton. Le 
rapport confirme que les états financiers donnent une image fidèle de la situation financière de la 
Municipalité au 31 décembre 2014 ainsi que le résultat d’opération pour l’exercice terminé à cette même 
date, le tout en conformité avec les principes comptables généralement reconnus en comptabilité 
municipale au Québec. 

 
 
 
 



 

 

 

 

INDICATIONS PRÉLIMINAIRES SUR LES RÉSULTATS DE L’ANNÉE EN COURS 
 
 

La situation financière après une estimation des recettes et des dépenses d’ici la fin de l’année nous 
indique que les budgets de fonctionnement de l’exercice financier 2015 se solderont par un léger 
surplus s’il n’arrive pas d’imprévu majeur entre temps.  
 

Les recettes estimées de l'année 2015 sont de 868 184 $.  
Les dépenses estimées de l’année 2015 sont de 867 404 $.  
 

De plus, cette année, la municipalité a travaillé sur différents dossiers : 
 

 S’impliquer sur un projet Fleuves et Montagnes s’associant avec les municipalités de Sainte-
Félicité et Saint-Jean-de-Cherbourg pour favoriser le développement collectif;                                                    

 

 Dépôt et suivi de la politique et du plan d’action pour être une Municipalité amie des aînés;    
 

 Dépôt d’un  nouveau Plan de Développement local 2014-2019;   
                                                        

 Travailler sur un projet visant à revitaliser l’école Mgr Ross pour en faire une édifice  
multifonctionnel; 

 

 Travailler sur la réalisation du projet de Parc Éolien communautaire du Bas-Saint-Laurent qui 
sera mis en opération fin 2016; 

 

 Renouvellement de l’entente avec la ville de Matane pour les équipements supra-locaux; 
 

 Travailler sur la refonte du plan et des règlements d’urbanisme; 
                                                        

 Travailler sur le dossier de réfection de la Route des Grosses-Roches, plans, devis et début des 
travaux en 2016. 

 
 
 
 

 
TRAVAUX RÉALISÉS OU À FINALISER POUR 2015  

Réparation de la rampe de mise à l’eau 5 487 $ 

Travaux route Jaco-Hugues 7 378 $ 

Travaux Route des Crapauds 8 124 $ 

Travaux Route du Ruisseau-à-la-Loutre 32 856 $ 

Nivelage et gravier des routes secondaires 2 622 $ 

Réparation de la Route des Grosses-Roches 11 708 $ 

Réparation de la digue et jeux Havre de pêche 2 848 $ 



 
 
ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU BUDGET 2016 ET DES PROCHAINES DÉPENSES EN 
IMMOBILISATIONS 
 

Pour le prochain budget, le conseil en place devra se pencher sur ses priorités d’intervention. Nous 
allons poursuivre nos démarches déjà entreprises dans différents dossiers ci-haut mentionnés.  De mon 
côté, je souhaite maintenir et consolider les services actuellement dispensés. Comme orientation, je 
désire également terminer les travaux d’infrastructures en cours selon les échéanciers prévus. Protéger 
et améliorer notre réseau routier municipal. Le Conseil aura l’obligation de prendre des décisions sur 
la relève de l’école de Grosses-Roches et des orientations pour soutenir son utilisation.  Soutenir les 
efforts de la Fabrique pour l’avenir de notre église. Notre objectif est de toujours réaliser ces projets 
tout en maintenant la bonne santé financière de votre municipalité. 
 

CONCLUSION 
Planifier et réaliser ces projets seraient impossible sans un bon travail d’équipe. Je veux remercier tous 
les employés municipaux pour leur grande collaboration et disponibilité. Merci également à tous les 
membres du conseil municipal qui, par leurs opinions et leur travail, contribuent au bon 
fonctionnement de la municipalité. 
Enfin, merci à tous les comités et organismes qui, souvent dans l’ombre, contribuent à dynamiser notre 
communauté. 
 
André Morin, maire 

ANNEXE A 
TRAITEMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX – 2014 
 

MUNICIPALITÉ DE GROSSES-ROCHES 
 

RÉMUNÉRATION ANNUELLE DE BASE : 
Maire                                                                                                                           3 453.00 $ 
Conseillers, conseillères                                                                                              1 151.16  $ 
__________________________________________________________________________ 
 
ALLOCATION DE DÉPENSES VERSÉE PAR LA MUNICIPALITÉ : 
Maire                                                                                                                          1 726.56 $ 
Conseillers, conseillères                                                                                                575.64 $ 
 

 
 

 

 
Note : Les membres du conseil reçoivent 50 $ pour chaque assemblée spéciale. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉMUNÉRATION ET ALLOCATION VERSÉE PAR LA MRC DE LA MATANIE 

 
En plus de la rémunération et de l’allocation de dépenses versées par la Municipalité, le maire ou son 
remplaçant reçoit de cet organisme le traitement suivant : 
 

                                RÉMUNÉRATION                                    ALLOCATION 
 

                            133.33/ par réunion                                     66.77/ par réunion 
 

En 2014, le conseil des maires a tenu 13 réunions et le comité administratif 13 réunions pour un total 
de 26 réunions. Lors des ajournements, le maire reçoit 66.67 $ pour sa rémunération et 33.33 $ pour 
son allocation environ deux fois par année. 
 

Une rémunération additionnelle des membres du Conseil siégeant au sein de divers comités du 
Conseil ou d’organisme mandataire ou supra-municipal est fixée à 44.67$ et 22.33$ pour son 

allocation environ quatre fois par année.  
 

ANNEXE B 
 

Liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $ conclus depuis le 
2 octobre 2014 au 6 octobre 2015 ainsi que la liste de tous les contrats comportant une 
dépense de plus de 2 000 $ conclus au cours de cette même période avec un même 
cocontractant lorsque l’ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui 
dépasse 25 000 $. 
 
MUNICIPALITÉ DE GROSSES-ROCHES 
 

Contrat de plus de 25 000 $ conclus en 2015 
 

 
 

 

Liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ dépassant 25 000 $ 
 

 

 

Banque Nationale Emprunt mise aux normes 290 292.95 $ 

Jasmin et Régis Imbeault Contrat de déneigement 3 ans 

2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 

282 528.07 $ 

Contractant Objet Montant 

Banque de Montréal Emprunt mise aux normes 55 263 $ 

Banque Royale Emprunt assainissement des eaux usées , égout 99 544 $ 

Caisse Desjardins Emprunt assainissement des eaux usées 108 535 $ 



 

 

 
ANNEXE C  

 
SOMMAIRE DES INDICATEURS DE GESTION 2014 
MUNICIPALITÉ DE GROSSES-ROCHES 
Sécurité incendie 

Il en a coûté  en 2014  0.29 $ par 100 $ d’évaluation pour la sécurité incendie. 
Voirie 

Il en a coûté en 2014 : 4 939 $ par kilomètre de voie pour l’entretien des rues, routes et 
chemins de la municipalité.  (30 kilomètres de routes à entretenir). 

Déneigement 
Il en a coûté en 2014 : 6 136 $  par kilomètre  de voie pour le déneigement des rues et 

routes. (15 kilomètres de rues et routes à déneiger). 

BPR Projet assainissement des eaux usées et collecte rue de la Mer 29 989 $ 

Hydro-Québec Éclairage des rues, caserne, réservoirs, centrale de pompage, 
récréo, station de pompage rue de la Mer, bâtiment de 
traitement des eaux usées 

26 604 $ 

Jasmin et Régis 
Imbeault 

Déneigement et travaux divers voirie 153 298 $ 

MRC de La 
Matanie 

Quotes-parts (administration générale, ventes pour non-
paiement des taxes, assurances collectives, inforoute, 
évaluation, service régional de sécurité incendie, gestion des 
cours d’eau, transport adapté, plan de gestion des matières 
résiduelles, urbanisme, vidange des boues de fosses septiques, 
CLD, équipement supra-locaux). 

126 717 $ 

Nordikeau Opération de l’eau potable et des eaux usées 37 713 $ 

Groupe  
Bouffard 

Collectes ordures, recyclables, tri, gros rebuts 26 211 $ 

Ville de Matane Entente relative à l’exploitation du lieu d’enfouissement 
technique (LET) 

28 944 $ 



 

 
 
Hygiène du milieu 

 Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution  
 Coût de distribution par kilomètre de conduite 598.00 $  

 Coût de traitement et d’approvisionnement par mètre cube d’eau traitée 0,89 $  

 Coût de distribution par mètre cube d’eau :  0,03$  
 Coût d’entretien du réseau d’égout par kilomètre de conduite : 490 $  

 Coût des activités liées aux déchets domestiques par porte : 166.00 $ 
 

Aménagement, urbanisme et zonage 
Croissance des valeurs résidentielles imposable : 0,42 %  

 

Ressources humaines 
Effort de formation par employé 10.17 h  

 
 

Municipalité de Grosses-Roches    
 

INFORMATEUR MUNICIPAL 

Le Conseil municipal de Grosses-Roches vous invite à l’assemblée spéciale  
LE MARDI 15 DÉCEMBRE 2015 À 19H30  au local du Club des 50 ans et + 

au159, rue Mgr Ross à Grosses-Roches pour l’adoption du budget 2016   

et du Programme triennal des immobilisations.  Les délibérations du Conseil porteront exclusivement 
sur le budget 2016 ainsi que la période des questions. 

Chers (ères) citoyens, citoyennes et amis (es), voici venu le temps des Fêtes …. 
De la part des membres du Conseil municipal et des employés de votre municipalité, nous profitons de ce moment 
privilégié pour vous souhaiter Joyeux Noël et vous offrir tous nos voeux de paix et de bonheur. Que le Nouvel An soit 
gage d’un avenir prometteur pour vous et les vôtres.  
 

Nous vous remercions de la confiance que vous nous avez témoignée lors des dernières élections et nous nous 
engageons à travailler pour vous et avec vous lors de la prochaine année. 

JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE 2016  
 
 

Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé  
du 21 décembre 2015 au 1er janvier 2016. 

Linda Imbeault 
Directrice générale & secrétaire-trésorière 
 

 

     
Veuillez prendre note que vous pouvez consulter les activités de loisirs des municipalités  

de la Matanie  sur le site WEB de la  Municipalité de Grosses-Roches  



 

 

 

Église Les-Saints-Sept-Frères de Grosses-Roches 

 

Horaire des messes de Décembre 2015 
 

Dim. 6 déc. 9h  Parents Défunts par Gertrude Truchon 
 

SAMEDI 12 DÉCEMBRE  15H. CÉLÉBRATION COMMUNAUTAIRE DE PARDON 
 

Dim. 13 déc. 9h.  Monique Turcotte & Georges-Henri Langlois par André Langlois & Jeannette  
   Dubé 
Dim. 20 déc. 9h. Yvon Bernier & Solange Desrosiers par Richard, Lynda, Enrico & Carole  
   Ouellet 
 

JEUDI 24 DÉCEMBRE 19H. MESSE DE NOËL   POUR NOS DÉFUNTS DE 2015 
 

Jeudi 24 déc.. 19 h. MESSE ANNIVERSAIRE MME THÉRÈSE LAMARRE  
                                                                       

Dim. 27 déc. 9h.  Camille Bernier par son épouse Fernande Ouellet 

 

VENDREDI 1ER JANVIER  9h. Emmanuel Boulay par son fils Michel 
Lampes du Sanctuaire 

6 déc.  Une fille d’Isabelle ; 13 déc.  Monique Ricard      20 déc.  Famille Richard Ouellet ;  
27 déc.  Yolande Marcotte 
 

A  nos prières : Mme France Joly décédée au Centre hospitalier de Joliette le 21 octobre 2015 
épouse en 1ères noces de M. Michel Desroches et en 2ièmes noces de M. Alain Bouchard. Les 
funérailles et la sépulture ont eu lieu à Joliette le samedi 23 octobre 2015. À M. Alain Bouchard, 
aux trois filles de France, nos prières vous accompagnent. Recevez nos plus profondes 
condoléances. 
 

Déjeuner le 6 décembre 2015  au sous-sol de l’Église à partir de 9h45. Bienvenue à tous! 
 

Au nom de la Fabrique de Grosses-Roches  et de l’équipe pastorale  
je tiens à souhaiter un très beau Temps des Fêtes à tous!  

 

Heures de Bureau de la Fabrique : Le jeudi de 13 heures 30 à15 heures 30 
Téléphone: 418-733-8272      Télécopieur : 733-8551 

 

         
 

La Guignolée, la Guignolée, la Guignolée 

Préparez vos denrées. Quatre valeureux bénévoles vont les cueillir  

SAMEDI LE 5 DÉCEMBRE EN AVANT-MIDI. 



 

 

ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES  
 

Nous rappelons que, tous les vendredis, à partir de 17h00,  
nous offrons toujours notre renommée pizza! 
 

Aussi, tous les vendredis, à partir de 19h00,  
BINGO, BINGO, BINGO!  
Vous êtes les bienvenus! 

 

Voici les activités de formation offertes par la Commission Scolaire des Monts et Marées en 
collaboration avec le Club des 50 ans et +. 

Activités physiques : Mardi de 13h30 à 15h30. Pour inscription, tél. au 418-566-2500, #2711. 
 Peinture acrylique ou à l’huile : Mercredi de 13h00 à 16h00 et de 18h00 à 21h00. Pour inscription, ap
 pelez Christine au 418-733-8212.  
Un cours de révision en français et mathématiques : Mercredi de 9h00 à 11h00. Pour information 
 et inscription, appelez Johanne au 418-733-4947.  
Cuisine et Danse en ligne. Ces cours seront donnés à partir de janvier prochain. 

Pour inscription à ces cours, appeler au local et laisser un message, au 418-733-8151  
ou par courriel à : grosses-roches@hotmail.com 





SOUPER DE NOËL Club 50 ans et +  
   Le 19 décembre 2015, à 17 heures 30 

 

 MENU DU CHEF  YVANO : CINQ SERVICES  
 

Gravlax de truite au Cidre de glace 

Velouté de céleri et pétoncles poêlés 

Châteaubriand (filet de bœuf) au poivre de 

Sichuan 

Et ses légumes racines 

Bûchette choco-caramel de Noël 

Café, thé, thé vert, tisane 
 

Coût : 25,00$ pour les membres et membres amis 
30,00$ pour les non-membres et 12,00$ pour les enfants 

 

Soirée incluse avec Les Bels Airs. Service de Bar et plusieurs surprises  



 

 dim .  lun.  mar .  m er .  j eu.  v en .  sam .  

  Décembre    1 
 

2      3 
Dernier  quartier 

4 5 

6 7 
 

         9 
 
10 11 

Nouvelle lune 

12 

13 14 15          16 
 

17 
 

18 
Premier quartier 

 

19 

20 21 
Solstice  

 22 23 24 
 

Noël         25   
Pleine Lune 

26 
 

27 28 
 

29 30 31 Janvier     1 
Jour de l’an 

2 

FAITES-NOUS PARVENIR vos informations AVANT LE 16 janvier  ! 
La chronique sur les oiseaux fait relâche pour le mois de décembre. 

     
R É V E I L L O N   D E   N O Ë L 

Le 24 décembre 2015, à 22 heures 
Au RESTAURANT DU PÊCHEUR 

M E N U 
    Coupe de vin gratuite 

Crème de légumes 
                           Cipaille  19,95$ 

        Bœuf bourguignon  21,95$ 
                        Dessert inclus 

   Prix de présence et musique 
                                 Réservation S.V.P. au 418 733-1350 ou 418 733-4551 

                             BIENVENUE À TOUS ET JOYEUX NOËL ! 

                    

 
 

COLLECTE DES ORDURES ET RECYCLAGE du 1er au 31 déc. 2015 

Pensée du mois : L’évolution ne connaît pas de marche arrière.  

Vous pouvez consulter le journal L’Œil ouvert sur Grosses-Roches sur le site de la 

municipalité à http://municipalite.grossesroches.ca sous la rubrique "Actualités". 



 

 

 

 

                                                                     VENEZ PARTAGER EN FAMILLEVENEZ PARTAGER EN FAMILLEVENEZ PARTAGER EN FAMILLE   
                                                                           LA MAGIE DU TEMPS DES FÊTESLA MAGIE DU TEMPS DES FÊTESLA MAGIE DU TEMPS DES FÊTES   

LE 12 DÉCEMBRE LE 12 DÉCEMBRE LE 12 DÉCEMBRE    
AU CLUB DES 50 ANS +AU CLUB DES 50 ANS +AU CLUB DES 50 ANS +   

À COMPTER DEÀ COMPTER DEÀ COMPTER DE   

13h3013h3013h30   

 

À COMPTER DE 13H30 
 

 Bricolage 
 Maquillage 
 Conte animé 
 Père Noël  
 Surprises 

Bienvenue à toutes et à tous 
Votre Comité de Développement de Grosses-Roches 


