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N’oubliez pas la collecte de gros
rebuts: 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

5 juin et 5

octobre

à partir de 8 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 8 h.
Vous pouvez aussi aller porter vos matières recyclables à
l’écocentre de Matane au 330, rue Yves-Bérubé tous les
jours sauf le dimanche et les jours fériés. Téléphone : 418562-5023. Les matières doivent être triées.

OFFRE D’EMPLOI : Préposé à l’accueil et
entretien Café du Havre
LIEU DE TRAVAIL : Café du Havre 119, rue de la Mer
Grosses-Roches (Québec) G0J 1K0
NOMBRE DE POSTE(S) À COMBLER : 2

PRINCIPALES FONCTIONS : Accueillir les visiteurs de
façon professionnelle et cordiale et fournir de l’information

sur les attraits, les services et les activités de la région. Faire
l’entretien intérieur (laver les planchers, les fenêtres, les
toilettes, vider les poubelles et garder l’endroit propre). Faire
l’entretien de la cour extérieure (nettoyer les tables et les
chaises sur la terrasse, enlever les mauvaises herbes sur le
terrain, dans les plates-bandes, peinturer les tables de piqueniques, les galeries s’il y a lieu). Vendre du café, thé,
liqueur, bouteille d’eau et maintenir un inventaire. Organiser
des journées d’activités pour les différents groupes d’âge
(tournoi, fête, souper, soirée de danse, etc.) avec la
collaboration des membres du Comité de Développement de
Grosses-Roches et l’animateur en loisirs et faire la
promotion des activités.

EXIGENCES : Être éligible à un programme de

Comité de Développement de Grosses-Roches
Offre d'emploi pour étudiant
Animateur en loisirs
Café du Havre de Grosses-Roches




subventions salariales
Salaire offert : 12.00 $/heure
Nombre d’heures par semaine : 35
Statut de l’emploi : Saisonnier jour, soir et fin de semaine
Durée de l’emploi : 14 semaines
Date prévue entrée en fonction : 4 juin au 8 septembre 2018



DESCRIPTION DES COMPÉTENCES : Capacité de travailler
en équipe, avoir de l’initiative, être dynamique et autonome,
avoir un bon sens de la communication.



COMMUNICATION :
Nom de la personne à contacter : Linda Imbeault, directrice
générale
Moyen(s) de communication : téléphone 418-733-4273










Qualifications
Avoir été aux études à temps plein durant l'année
2016-2017 et retourner aux études à temps plein pour
l'année 2017-2018;
Scolarité : secondaire, cégep ou université;
Être âgé entre 15 et 30 ans (inclusivement);
Capacité à travailler en équipe;
Avoir de l'initiative, être dynamique et autonome;
Avoir un bon sens de la communication.





Statut et durée de l'emploi
30 heures par semaine pendant 6 semaines;
Horaires flexibles (jour – soir – fin de semaine);
Début de l’emploi : 3 juillet 2018.

Courriel : grossesroches@lamatanie.ca
Veuillez faire parvenir votre C.V. au bureau municipal du
122, rue de la Mer, Grosses-Roches (Québec) G0J 1K0 ou
par courriel grossesroches@lamatanie.ca avant le 29 mai

2018.

Principales tâches
Organiser, encadrer et animer des activités de loisirs
pour tous;
Assurer la promotion des activités;
Accueillir les visiteurs de façon professionnelle et
cordiale;
Fournir de l'information sur les attraits, les services et
les activités de la région;
Participer à l'organisation d’événements locaux;
Toutes autres tâches connexes.

Salaire
Salaire minimum (12.00 $/h)
Lieu de travail

Café du Havre du 119, rue de la Mer
Faire parvenir votre curriculum vitae
électronique à l'adresse suivante :
P.CDGR2018@gmail.com
Au plus tard le 15 juin 2018 à 18 h.

COMITÉ
DE
MUNICIPALE

LA

POLITIQUE

FAMILIALE

par courrier

Des nouvelles de vos organismes et Comités
pour le mois de juin
CLUB DES 50 ANS ET PLUS :
Bingo tous les vendredis à partir de 19 heures.
Pizza tous les vendredis.
Souper de la fête des pères et des mères le samedi 16 juin
prochain. Pour réservation 418-733-8151
De plus, le Club organise un voyage le 17, 18 et 19 août
prochain. Le parcours est : départ de Grosses-Roches, en
route vers le Nouveau-Brunswick (hébergement), le
lendemain Bonaventure et Percé (hébergement), le
lendemain Gaspé, parc Forillon et retour à Grosses-Roches.
Coût 125 $ par personne pour les membres.
Réservation : 418-733-8151
FABRIQUE DE GROSSES-ROCHES
Messe tous les dimanches à 9 h
Dimanche le 10 juin, il y aura un déjeuner organisé par le
Conseil de la Fabrique et après une exposition des toiles des
élèves du cours de peinture de Mme Christine Charrier.
Venez en grand nombre encourager votre Conseil de la
Fabrique, il travail fort pour conserver notre église.
De plus, veuillez prendre note que pour ce dimanche la
messe aura lieu dans l’église au lieu du sous-sol.
LES JARDINS COMMUNAUTAIRES
Madame Linda Charest se cherche des jardiniers pour venir
jardiner avec elle dans les bacs situés dans la cour de l’école.
Si cela vous intéresse, veuillez communiquer avec elle au
418-733-8265

L’élaboration de la Politique familiale municipale est
presque terminée. Le Conseil municipal ainsi que le comité,
seront heureux de vous accueillir le vendredi 22 juin
prochain au Café du Havre du 119, rue de la Mer pour
la présentation de la nouvelle politique dans un 5 à 7. Les
enfants seront les bienvenus et des activités pour eux
sont prévues.
Bienvenue à tous !
COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT DE GROSSESROCHES
Voici les nouveaux membres du Comité de Développement :
Madame Sonia Bérubé, Monsieur Dominique Ouellet,
Madame Pâquerette Coulombe et Madame Layne Perry.
N’hésitez pas à communiquer avec ces personnes si vous
avez des idées pour des activités, du développement pour
notre municipalité ou si vous désirez vous joindre à l’équipe.
COMITÉ DE MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS
Le Comité se réunira prochainement pour continuer à
travailler sur les démarches qu’il reste à réaliser de notre
plan d’action 2015-2018 qui vise à améliorer la qualité de
vie de nos aînés et travailler sur notre prochain plan d’action
2019-2021.
Encore là, n’hésitez pas à communiquer avec votre
municipalité si vous avez des idées pour améliorer la qualité
de vie de nos aînés ou si vous désirez vous joindre à notre
équipe.
AFFAIRES MUNICIPALES
Route des Grosses-Roches : La municipalité a terminé ses
démarches (plans, devis, appel d’offres) pour savoir le total
des coûts du projet de réfection de la route de GrossesRoches qui s’élève à 2 201 210 $. Je ferai parvenir durant
les prochains jours la demande d’aide financière au ministre

des Transports. Il restera à attendre la réponse du ministre à
savoir s’il accepte de verser l’aide financière de 90 % du
coût des travaux. Présentement, nous avons un accord de
principe que les travaux sont jugés potentiellement
admissibles, mais il faut attendre une confirmation de l’aide
financière du ministre avant d’aller de l’avant dans ce
dossier.
Rue Mgr Ross : La municipalité a reçu l’approbation et une
aide financière du ministère des Affaires municipales pour
faire des travaux de réparation des conduites sanitaires et
pluviales sur la rue Mgr Ross, la réparation de la chaussée et
l’installation de deux bornes-fontaines pour nettoyer les
extrémités du réseau sanitaire.
Nous devrions procéder à ces travaux durant l’été.
Café du Havre : Le Café du Havre du 119, rue de la Mer,
ouvrira bientôt ses portes à partir du 11 juin prochain. Que
ce soit pour prendre un bon café ou seulement jaser, vous
êtes les bienvenues !
Rencontre avec Hydro-Québec à cause de nombreuses
pannes sur notre territoire : Le Conseil municipal a
rencontré à sa demande des représentants d’Hydro-Québec à
Grosses-Roches pour discuter des nombreuses pannes sur
notre territoire. Ils ne peuvent cibler un équipement en
particulier considérant qu’il y a eu plusieurs facteurs. La
problématique est que nous sommes en bout de réseau et ils
ne peuvent desservir la municipalité en attendant par un
autre poste. Cependant, ils comprennent très bien les
frustrations des résidents et ils vont tout faire pour trouver
les problèmes et faire les réparations qui s’imposent. Ils vont
commencer par faire une inspection des équipements de
notre réseau au cours des prochaines semaines pour cibler le
problème et faire les réparations afin que les résidents
n’aient plus à subir ces nombreuses pannes.
Dossier à suivre.
Linda Imbeault
Directrice générale secrétaire-trésorière.

