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 La route des Grosses-Roches 

 

De nombreuses questions légitimes se posent concernant la route des Grosses-Roches. Es-

sayons de répondre. 

 Le projet gouvernemental Plan d’intervention en infrastructures routières locales 

(PIIRL) est en cours de réalisation depuis 2014 et il suit la vitesse de décision imposée par 

le ministère des Transports, on ne peut pas aller plus vite. 

 

 Il est financé à la hauteur de 95 % par le Gouvernement avec un résiduel de 5 % aux 
frais de la Municipalité avec un règlement d’emprunt d’une durée de 20 ans. 

 

 Une série de travaux préliminaires ont été réalisés depuis : la vérification des données, des      

plans et une échographie des 11,6 km de route. 

 Le nouveau plan de route avec coûts estimés est terminé. 

 La permission d’aller en soumission est donnée et elle doit se faire d’ici quelques semaines.  

 Ensuite, il y aura le choix du meilleur soumissionnaire. 

 Et le début des travaux en 1 ou 2 temps pour l’année 2018. 

Voici le portrait de l’exécution de ce chantier auquel participent aussi nos voisins de la munici-

palité de Saint-Adelme pour leur projet de route. 

La rue de la Mer 

 

La côte de la rue de la Mer sera aussi surfacée, dès cet automne, avec le financement permis 
par le Programme de transfert de la taxe sur l’essence du Québec. 

La photo du bas reviendra au prochain journal . 
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AVIS À TOUTE LA POPULATION 

IMPORTANTE DÉCISION du Conseil régional de sécurité incendie 

 

RETRAIT DU CAMION DE LA CASERNE NUMÉRO 21 DE GROSSES-ROCHES 

 

Les coûts de mise à niveau du camion desservant notre caserne ont été évalués, et un examen détail-
lé des travaux requis pour satisfaire aux normes régissant le domaine de l’incendie a été fait par un 
mécanicien du Service régional de sécurité incendie (SRSI). Après vérifications, de nombreuses in-
terventions mécaniques ont été identifiées. 
 

Comme le camion ne pouvait réussir les tests requis à la fin du mois d’août et être maintenu en ser-
vice, le comité administratif a pris la difficile décision de retirer le camion de la caserne 21 de 
Grosses-Roches. 
De plus, il est devenu impossible de recruter et retenir des pompiers volontaires en nombre suffisant 
pour opérer une caserne sur le territoire de notre municipalité. Dans ce contexte, un réinvestisse-
ment semble une mesure déraisonnable. Le comité n’a pas autorisé la réalisation des travaux identi-
fiés sur le camion et a également recommandé la fermeture de la caserne laquelle a suspendu ses ac-
tivités. 
 

Nous sommes également conscients que la perte d’un véhicule incendie et potentiellement d’une 
caserne peut avoir un impact majeur sur le moral des pompiers volontaires et susciter des inquié-
tudes ou des questionnements au sein de notre population. Concernant nos pompiers volontaires, 
nous avons entrepris les démarches afin de les rencontrer et leur expliquer la situation. 
 

Nous tenons également à vous assurer que toutes les mesures seront mises en place pour maintenir 
la desserte incendie dans notre municipalité, notamment par les mécanismes d’entraide entre ca-
sernes. La perte du camion du Service régional de sécurité incendie ne doit pas être perçue comme 
une aggravation des risques en cas de sinistre. 
 

Enfin, nous vous rappelons que la MRC a entrepris des démarches pour procéder à l’optimisation de 
la desserte incendie dans La Matanie, grâce à l’aide financière du ministère des Affaires municipales 
et de l’Occupation du territoire. Appuyée par des experts en sécurité incendie et en gestion, cette 
démarche inclut une réflexion sur le maintien et le déploiement des équipements sur le territoire de 
la MRC. 
En terminant, la mission du SRSI de la MRC de La Matanie consiste à offrir aux municipalités des 
services de sécurité incendie compétents et efficaces remplissant leur rôle de protection des biens, 
des personnes et de l’environnement, dans le respect des lois et règlements. Quoiqu’il soit impos-
sible de maintenir un camion dans chaque municipalité, nous espérons qu’après l’optimisation, les 
municipalités auront un service qui les rendra fières et à un coût plus abordable pour l’ensemble de 
nos contribuables. 

Le préfet de La Matanie 

André Morin, maire de Grosses-Roches 
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REMERCIEMENTS 
 

La municipalité de Grosses-Roches remercie monsieur Pascal Bérubé, député de Matane-Matapédia, 
pour l’octroi d’une subvention discrétionnaire de 50 000 $  

destinée à l’amélioration de la surface pavée de la rue Mgr Ross. 
  

Monsieur Bérubé a toujours à cœur l’amélioration des services et des infrastructures des communau-
tés de notre région et il nous aide dans la mesure de ses budgets. 

  
Encore une fois, Merci au nom du conseil municipal! 
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 Oyez !! Oyez!! MADA est repartie!  

Une activité organisée par MADA de Grosses-Roches 
et de Saint-Jean de Cherbourg  

 
  

Délicieuse salade de  choux  
Petits pains et savoureux gâteau  

 

ENFANTS, PARENTS, PAPIS, MAMIES,  MON ONCLE, MA TANTE, 
TOUTE LA PARENTÉ ET LA VISITE À NE PAS OUBLIER 

ET LES AMIS. TOUT LE MONDE EST INVITÉ.  
VENEZ FAIRE DE LA PARLURE...VENEZ DÉGUSTER ! 

 
 

Le samedi 23 septembre 2017, à partir de 17h00 
 

Au club 50 ans et plus,  
159 rue Mgr Ross Grosses-Roches  

16 ans et plus 15,00$; 12 à 16 ans 10.00$; 5 ans et moins gratuit  
Permis de boisson sur place. 

 

Il y aura un encan après le souper  
pour s’amuser et faire plus de fonds, 

Si vous pouvez nous donner, soit: pot de confiture, sucre à la crème, tarte, pain 
maison, etc., faites bouger votre imagination.   
Nous accepterons ce que vous nous donnerez. 

 

 
De la douce musique agrémentera le souper  

Réservation obligatoire au moins 5 jours avant  
Pour réservation  : Pâquerette 418 733-8504 

Délicieux cipaille de Pâquerette et Linda,   
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 Autre réalisation de MADA 
UN NOUVEAU VENU À GROSSES-ROCHES 

DEPUIS LE 15 JUILLET  
LE CROQUE-LIVRES 

 Installé près du club 50 ans et plus. 
MERCI SINCÈRE À  

Monsieur Gilbert Fournier, pour la confection  
et la fourniture du matériel. 

Métal en feuilles pour avoir commandité le toit en acier. 
Christine Charrier pour la décoration. 

 Pâquerette Coulombe pour le vernis et les retouches. 
Léonard Coulombe et Joel Charest pour le transport. 

et  le Club des 50 ans et plus, pour nous avoir permis de placer  
le Croque-livres sur son terrain.  

Responsable du Croque-livres: Linda Charest : 418-733-8265 

 
 Bibliothèque Le Clocher culturel 

Le souper  du 15 juillet a permis de ramasser des fonds pour  
la bibliothèque. Il a rapporté la jolie sommes nette de 582.67$ 

Nous remercions tous les gens qui sont venus nous encourager. Il y a eu 84 
personnes venues partager ce délicieux repas. Nous remercions  

l’épicerie R. St Gelais qui a commandité à 50 % la viande de la sauce,   
Maxi qui a commandité gratuitement les 3 délicieux gâteaux. 

L’affiche poster à été entièrement commanditée par Imprimerie Verreault.  
 Nous travaillons présentement à l’ installation des étagères, ainsi qu’au  

classements des livres.  Nous avons besoin de bénévoles afin de nous aider. 
Contacter Linda Charest: 418-733– 8265 

MADA 
Nous allons recommencer nos activités MADA les jeudis après-midi  13 heures 30  

au club des 50 ans et plus. 

MADA de Saint-Jean, en collaboration avec MADA de Grosses-Roches,  
fera tirer à l’automne une très belle courtepointe de dimension 90 pouces X 104 
pouces. Billets à 2,00$, en vente auprès de Pâquerette (418-733-8504).  Les profits 
nets seront partagés entre MADA de Saint-Jean et MADA de Grosses-Roches. 
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Quelques activités MADA de mai 2016 à mars 2017  
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Quelques activités MADA de mai 2016 à mars 2017  



Un grand honneur à la Municipalité de Grosses-Roches 

Le prix gagné est exposé en permanence à la salle du Club des 50 ans et plus. 

Lors de la remise des Prix du Carrefour action municipale et famille 2017, la 
municipalité de Grosses-Roches a reçu le Premier prix dans la catégorie 

« Initiative porteuse d’un soutien au vieillissement actif »  
pour les municipalités de 10 000 habitants et moins. 

 

De gauche à droite : monsieur Maurice Rivet, président de la Table de concertation des aî-
nés des Laurentides, madame Linda Charest, membre du Comité MADA de Grosses-

Roches, madame Pâquerette Coulombe, conseillère municipale et responsable du projet 
pour la municipalité de Grosses-Roches, et monsieur Martin Damphousse, président du 

Carrefour action municipale et famille.  
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Le journal L’Œil ouvert sur Grosses-Roches est une gracieuseté de monsieur André Morin. 

  

 

                                         Règlements  sur les animaux (chiens) 

Un chien doit être toujours tenu en laisse en dehors des limites de l’unité d’occu-
pation de son propriétaire. Il est strictement interdit de laisser un chien  

aboyer ou  hurler et ainsi de troubler la paix et le repos de toute personne, 
ou être un ennui pour le voisinage. 

      

  L’omission pour le gardien d’un chien, d’enlever et de nettoyer immédiatement 
par tous les moyens appropriés, d’une propriété publique ou privée,    

les matières fécales de son chien.         
 

L’obligation d’avoir une licence pour votre chiens si vous enfreignez ces dispositions.       
 
 

 Une amende de 100 $  pourrait vous êtes remise  

 
Numéros d’urgence ou importants 

           Police                         418-562-2222          Urgence 24 h                310-4141 
           Incendie                    911                            Hôpital                     418-562-3135 
           Info Santé                 310-2572                   Ambulance                    911 
           Service d’incendie  418-562-6734(326) 

 
Citoyens et citoyennes,  

vous êtes invités à assister à la dernière réunion du conseil  
avant la tenue de nouvelles élections.  

L’assemblée du conseil se tiendra le 2 octobre prochain 

Petite pensée 
 

L’amour, c’est comme une page en braille,  
Sa lecture ne peut se faire qu’avec le cœur. 

 

Auteur Inconnu. 
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dim .  lun.  m a r.  m er.  jeu.  v en.  sa m.  

 25 26 27  
 
Dernier quart 

28 29 30 

01 
 
Octobre 

02 03 04 
 

05 
 
Pleine lune 

06 07 

08 09 10 11 12 
 
Premier quart 

13 14 

15 16 17 18 19 
 
Nouvelle lune 

20 21 

22 23 24 25 26 27 
 

Dernier quart 

27 

29 30  
 

    

 
COLLECTE DES ORDURES ET RECYCLAGE  

Du 25 septembre  au 31 octobre 2017 

L’Œil ouvert sur Grosses-Roches 
 

Nous apprécions grandement votre opinion. Nous vous invitons à nous faire parvenir vos 

commentaires, vos idées, vos suggestions en vue d’améliorer notre petit journal.     

Par la poste à : L’Œil ouvert sur Grosses-Roches C.P. 91 Grosses-Roches, G0J 1K0   
Par courriel : loeilouvert@globetrotter.net  
Rédaction : Pâquerette Coulombe 418-733-8504  
Mise en pages et révision des textes : Louis Blanchette   
Impression : Les Impressions Verreault, Matane 

La collecte des gros rebuts aura lieu le 21 septembre 2017 
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Un  bon souvenir de Grosses-Roches! 
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