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FESTIVAL DES RAMEURS 

Le Festival des Rameurs est toujours prévu du 7 au 11 juillet 2021, toutefois, nous 

devons attendre les lignes directrices de la Santé publique à savoir s’il sera pos-

sible pour nous de respecter les règles tout en assurant la sécurité de tous.     

Aimez notre page Facebook et soyez informés! 

Nous espérons sincèrement vous voir cet été!  

 

  

FESTIVAL BLUES D’LA BAIE  

Nous tous, l’équipe du Blues d’la Baie, travaillons toujours avec des «EN TOUT 

CAS», sur  l’Édition 2021 (22-25 juillet) du festival et avons très hâte de voir le jour 

de vous revoir avec vos sourires en train de danser au « Rythme de la mer et du 

Blues ». 

 

On ne lâche pas !  

Comité organisateur du Blues d’la Baie 

CLUB TENNIS CHALEUR  

Nous sommes déjà rendus au printemps...signe que la saison de tennis est à nos 

portes et avec de beaux terrains neufs.  Cette année encore, les activités prin-

cipales du club vont être ‘’la Ligue de Tennis Chaleur’’, qui en est à sa 8e saison, 

avec 3 catégories et 6 divisions, l’organisation des 2 tournois annuels, soit le 6e 

Tournoi du printemps, qui aura lieu la fin de semaine du 11 juin et la 8e Classique 

d’automne, qui est prévu pour les 10, 11 et 12 septembre prochain. Le Club 

Tennis Chaleur a encore soumis une demande d’emploi au gouvernement fé-

déral pour un étudiant ou une étudiante qui aura encore une fois, la tâche 

principale de donner des cliniques de base du tennis aux étudiants de 5 à 16 

ans. Au moment d’écrire ses lignes, nous n’avons pas encore reçu l’accepta-

tion pour ce projet. Pour plus d’information, vous pouvez me contacter au 545-

5463 ou nous envoyer un message sur notre page   

Facebook «Club Tennis Chaleur» 

Bonne Saison de Tennis! 

 

Mario Boudreau 

Président Club Tennis Chaleur 

 

 

Bureau administratif de la municipalité 

582, rue Principale ● Petit-Rocher, N.-B.  ● E8J 1S5 

Téléphone : (506) 542-2686 ● Télécopieur : (506) 542-2708  

Site Web: www.petit-rocher.ca 

Avril 2021Avril 2021Avril 2021   
   

BULLETIN BULLETIN D’INFORMATIOND’INFORMATION  DEDE  LALA  MUNICIPALITÉMUNICIPALITÉ  

 MOT DU MAIRE 

Me voilà rendu en fin de deux mandats. Je ne me représente pas. 

Après neuf ans, j’ai le sentiment du devoir accompli. Mais en même 

temps, je sens qu’il ne faut pas s’accrocher et que c’est le temps de 

passer le flambeau. 

Je crois pouvoir être fier du bilan. Un bilan que je veux partager avec les 

conseillers qui ont été engagés, visionnaires et, sincèrement, toujours animés de 

faire plus et mieux pour améliorer la qualité de vie des gens de Petit-Rocher. Je 

tiens à les remercier de leur belle collaboration. Ça a rendu mon travail com-

bien plus agréable. 

 

Parlant bilan, en résumé, au niveau des infrastructures, nous avons réussi à réali-

ser plusieurs projets majeurs. Nouvelle tour d’eau (1,65 M$), Salle multifonction-

nelle Denis-Richard (700 000 $+), nouvelle bibliothèque (1 M$+), nouveaux ter-

rains de tennis (300 000 $), nouvelle usine de filtration d’eau (4,1 M$/ fin des tra-

vaux fin d’été 2021), rénovations à l’aréna (3 M$+ / fin des travaux en octobre 

2021). Tout ça en réduisant le taux de taxation à 4 reprises (2 ¢/ 100 $). Nous 

avons réussi à obtenir la collaboration financière du fédéral et de la province 

pour plusieurs de ces projets, mais pas tous. Notamment l’aréna qui va nous 

créer une dette à long terme. Mais entre la fermer ou la rénover, nous avons 

opté pour l’avenir prometteur de notre communauté. 

 

Je me permets de mentionner un autre projet majeur: le Complexe Madisco 

qui devient la « Maison de l’Acadie ». Cet édifice était voué à devenir une ruine 

en raison de son état de désuétude. Et les locataires se seraient délocalisés. 
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MOT DU MAIRE (SUITE) 

Il aura fallu des efforts constants pour réaliser le projet de rénovation. Plusieurs 

personnes se sont engagées corps et âme pour voir ce projet aboutir. Et le 

conseil a bien compris qu’il fallait investir pour maintenir cette importante institu-

tion à Petit-Rocher. De maintenir à Petit-Rocher les sièges sociaux de la Société 

de l’Acadie du N.B, de la Société des Jeux de l’Acadie, de l’Association fran-

cophone des municipalités du N.-B et de la Commission des services régionaux 

Chaleur en plus d’y greffer la nouvelle succursale d’UNI Coopération financière 

est un tour de force, mais aussi une fierté et surtout un apport économique in-

déniable. 

 

En terminant, je désire remercier les employés municipaux qui œuvrent quoti-

diennement à améliorer notre qualité de vie. Je veux également vous remer-

cier, vous les citoyennes et citoyens, de votre appui durant les neuf dernières 

années. Honnêtement, on a vécu quelques "hic-ups", mais somme toute, j’ai 

vraiment apprécié travailler avec vous et vous représenter. 

 

Deux autres commentaires. J’ai versé une larme lorsqu’une délégation d’étu-

diantes du Domaine Étudiant est venue à une réunion publique du conseil pour 

plaider, accompagnées de leur amie en chaise roulante, pour qu’on installe un 

ascenseur à l’aréna pour que leur amie puisse elle aussi accéder à la cantine 

du 2e étage. Vraiment touchant !! Je leur ai dit qu’on y verrait lors des rénova-

tions. Et effectivement, le projet de rénovation comprend un monte-charge 

pour les personnes à mobilité réduite! 

 

Puis, parmi mes multiples fonctions, j’ai vraiment apprécié participer à la mise 

sur pied d’une nouvelle structure, la Commission de services régionaux Chaleur. 

Depuis sa création, l’esprit de collaboration régional entre les municipalités et 

les Districts de services locaux s’est enrichi. 

 

Je souhaite bon succès au nouveau conseil. Nous avons ici deux écoles, des 

installations récréatives d’une petite ville, bientôt une eau de première qualité, 

des plages, un mode de vie sécuritaire, des festivals, de la joie de vivre et des 

institutions provinciales. Il y a certes encore plusieurs projets à réaliser et défis à 

relever, mais notre progrès s’est construit sur l’effort de nos prédécesseurs. 

En quittant, je me dois d’avoir une pensée pour mon défunt père, Dr. Claude 

Desjardins, premier maire élu de Petit-Rocher. Il aura lancé l’aventure pour les 

conseils successifs.  

Cordialement, 

Le maire, Luc Desjardins 
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LES ARTS VISUELS DE LA BAIE  

 
Le projet innovateur Les Arts Visuels de la Baie est en phase de réalisation.    

Grâce à la générosité des partenaires financiers régionaux et provinciaux, 

l'échéancier du projet se poursuit tel que prévu. Traitant de la richesse, du patri-

moine et de la culture régionale, cette muraille géante servira de tremplin d'at-

traction autant pour les résidents de notre belle région que pour les touristes. 

Alors que nos artistes et deux étudiantes de l'école Le Domaine Étudiant sont en 

train de réaliser les chefs d'œuvre, le comité administratif prépare les activités 

de démarrage, entre autres, celle de la conférence de presse toujours prévue 

pour le 8 juillet. Afin de réagir en temps opportun aux mesures restrictives de la 

COVID-19 qui évoluent sur une base occasionnelle, nous avons adopté une ap-

proche hybride. C'est donc dire que notre plan vise la présentation d'une 

conférence de presse en personne, dans le cas contraire, en mode virtuel. 

Dans les deux cas, soyez assurés que nous livrerons ce beau projet au meilleur 

du possible. Au niveau quantitatif, la réalisation du projet est rendue possible 

grâce à la participation de près d'une centaine de ressources multidisciplinai-

res, soit plus de 50 partenaires financiers, 14 artistes, deux étudiantes, un conseil 

d'administration, cinq partenaires logistiques et une douzaine de fournisseurs de 

services. 

  

Michel Fournier 

Vice-président 

CTC CHALEUR 
   

Nous continuons le service de transport aux individus de la communauté. Des 

bénévoles dévoués utilisent leurs propres véhicules afin de vous permettre de 

vous rendre à un rendez-vous médical ou bancaire, faire l’épicerie 

ou aller à la pharmacie.  

 

La CTC est donc toujours à la recherche de conducteurs bénévoles 

dans votre communauté.   

 

Pour devenir client ou bénévole, appelez-nous au 547-2975. Visitez notre page 

Facebook www.facebook.com/ChaleurtransportationCooperative/ et notre 

site internet www.ctchaleur.ca! 

http://www.facebook.com/ChaleurtransportationCooperative/
http://www.ctchaleur.ca/
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LES BASSINS VERSANTS  

 
Fondé en 2000, l'organisme les Bassins Versants de la Baie des Chaleurs (BVBC) 

voit à la réalisation de projets et à la conservation de l’environnement pour 

améliorer et préserver l’écosystème naturel des rivières de la Baie des Chaleurs. 

En 2020, l’organisme a poursuivi les travaux du dénombrement du satyre fauve 

des Maritimes, à la surveillance environnementale des cours d’eau et à la res-

tauration des zones riveraines.  

Le volet sensibilisation et éducationnel de la communauté envers l’environne-

ment et la biodiversité est très importante. À cet effet, l'automne dernier, ce fut 

un plaisir d’assister à des activités de sensibilisation à l'école Le Domaine Étu-

diant en collaboration avec la Réserve naturelle de la pointe Daly. Récem-

ment, l’organisme fut heureux d’accepter une invitation de la Coopérative La 

Barque comme invité spécial lors de leur « Journée de Plaisir en Barque ». Nous 

les remercions de l’invitation. Cette journée fut une excellente opportunité de 

poursuivre ce volet auprès des jeunes de la région. 

Nous soulignons que notre mission est de travailler ensemble afin de préserver la 

santé des bassins versants pour les générations futures tout en conservant une 

collectivité qui répond aux besoins sociaux, économiques et environnementaux 

de notre belle région.  

 

Billie Chiasson, Coordinatrice de projets 

CLUB RICHELIEU CHALEUR 
   

Le club Richelieu Chaleur est toujours en fonction, mais 

en mode pandémie comme bien d’autres organis-

mes.  Nous avons dû annuler notre levée de fonds an-

nuelle l’an dernier et cette année également.  

Nous avons tout de même pu répondre aux demandes 

de dons de plusieurs organismes qui touchent les jeu-

nes grâce à l’appui de nos commanditaires lors de nos 

soupers-spectacles du passé.  

Nous restons optimistes que l’année prochaine nous puissions nous retrouver 

dans une salle avec un bon repas ainsi qu’un bon spectacle d’humour.    
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FÉDÉRATION CANADIENNE DES MUNICIPALITÉS 

 
La FCM salue les efforts de Petit-Rocher en matière  

de changements climatiques! 

 
En 2013, la municipalité de Petit-Rocher s’était fixé l’objectif de réduire ses émis-

sions de gaz à effet de serre de 5.5% d’ici 2025. 

À mi-parcours du plan d'action, la municipalité a largement dépassé son ob-

jectif. Les émissions sont passées de 683 tonnes à 514 tonnes d’équivalent CO2. 

C’est une baisse de 169 tonnes soit 24,8%. 

 

Parmi les actions entreprises par la municipalité, notons entre autres la conver-

sion au DEL des lampadaires, les travaux de rénovation de certains bâtiments 

(isolation, étanchéisation, système de chauffage) et le renouvellement de la 

flotte automobile. 

 

La Fédération canadienne des municipalités a ainsi félicité la municipalité pour 

avoir franchi la 5e et dernière étape du programme des Partenaires dans la pro-

tection du climat (PPC). 

 

Elle indique que des projets communautaires rentables représentent des occa-

sions importantes de s’attaquer aux changements climatiques. En 2018, les   

municipalités membres des PCP ont volontairement déclaré plus de 160 projets 

visant à réduire les émissions de GES et qui représentent une diminution annuel-

le de plus de 720 000 tonnes de GES. En plus d’amoindrir les effets des change-

ments climatiques, les municipalités ont constaté d’autres avantages commu-

nautaires et financiers, dont des économies annuelles de 2,88 millions de dollars 

en réduisant les émissions causées par les lampadaires, les bâtiments et les véhi-

cules municipaux. 

ÉLECTIONS MUNICIPALES 

 
En cette année d’élections municipales qui auront lieu le lundi 10 mai 2021, il est 

important de remercier les membres du conseil municipal actuel.   

 

Le maire :     Luc Desjardins                                                                                                     

Le maire suppléant :   Réjean Guitard  

Les conseillères et les conseillers :   Linda Chamberlain, Annik Noël,  

                                                             Stéphane LeBlanc et Donald Roy 
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SERVICE D’INFORMATION 211 

 
Lorsque vous ne savez pas à qui vous adresser, l'aide 

commence au 211. 

Le 211 est un service d'information gratuit et confiden-

tiel qui dirige les gens rapidement vers les services gou-

vernementaux, sociaux et communautaires essentiels. 

C'est accessible 24 heures sur 24, 365 jours par année, 

dans plus de 150 langues. 

Le 11 février dernier était la Journée du 211!  

Pour souligner cette journée, la municipalité de Petit-Rocher a illuminé de rouge 

l'édifice municipal.  

LES ÉLOIZES  

 
Les Éloizes sont reportés du 11 au 14 mai 2022 

 

Les Éloizes 2020 ont été repoussés à deux reprises pour essayer de tenir l’événe-

ment en présentiel. 

Comme la pandémie est toujours présente, il est malheureusement impossible 

de tenir l'édition à Petit-Rocher du 28 avril au 1er mai 2021 comme prévu. 

 

Dans son communiqué de presse publié le 18 mars dernier, l’Association aca-

dienne des artistes professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick (AAAPNB) annonce 

la diffusion d’une Soirée des Éloizes le samedi 29 mai 2021 à Radio-Canada et 

sur la chaîne ICI ARTV et annonce que Petit-Rocher sera la municipalité hôtesse 

des Éloizes 2022. 

 

« L’AAAPNB avait eu un accueil incroyable de la part de la municipalité de    

Petit-Rocher et nous étions déçu.e.s de ne pas pouvoir tenir l’événement dans 

cette communauté vibrante », a-t-elle déclaré. 

 

Des discussions ont donc eu lieu entre l’AAAPNB et le conseil municipal et tous 

et toutes étaient en accord pour que l’édition 2022 se tienne à Petit-Rocher.      

« On se réjouit que l’événement se tiendra finalement à Petit-Rocher et nous 

sommes toujours heureux de vous accueillir », affirme le maire, Luc Desjardins. 

 

Retrouvez le communiqué complet sur le site internet des Éloizes/Nouvelles. 
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CADETS # 1242  

 

Tu veux apprendre: comment porter fièrement un uniforme impeccable? 

   quels sont les pas de drill? 

   comment utiliser les armes sécuritaires du tir de précision? 

   comment participer à un souper prestigieux, appelé Sou

  -per régimentaire? 

   comment échelonner la hiérarchie des cadets (Caporal,   

  Caporal-chef, Sergent, Sergent-chef, Adjudant, Adjudant-

  maitre, etc.)? 

 

Tu veux :  te faire de nouveaux amis? 

   développer ton leadership? 

   faire de nouvelles aventures? 

   acquérir de nouvelles expériences de vie pour tes emplois 

  futurs et participer à des camps d’été? 

 

Corps de cadets de l’armée 1242 Maurice-Cormier de Petit-Rocher peut t’aider 

avec tout ça et bien plus !  

 

Nous avons des activités virtuelles et en personne pour te tenir occupé et sois 

sans crainte, toutes les mesures de sécurité pour la COVID-19 sont appliquées et 

respectées. 

 

Renseigne-toi à l’adresse :  1242army@cadets.gc.ca 

 

Inscrits-toi: https://app.cadets.gc.ca/inscription-cadet/demarrer.html ou nous 

contacter directement sur notre page Facebook ou par courriel 

 

 Mois de la sensibilisation à l'autisme  

 

 

 

 

 Semaine nationale de l’action bénévole du 18 au 24 avril. 

 

mailto:1242army@cadets.gc.ca
https://app.cadets.gc.ca/inscription-cadet/demarrer.html?fbclid=IwAR0dzG53OSIfd1AixnJImPRtx45RuQ2KGy86STb1H2sx1IGeTbSvkgU6874
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BANQUE ALIMENTAIRE COUP D’POUCE 

609-1 (sous-sol), rue Principale 

Téléphone :  (506) 783-3172 

Heures d’ouverture du lundi au vendredi: 

 Distribution de nourriture- 9 h à 12 h et 13 h à 15 h 

Au P’tit Prix- 10 h à 15 h  

coupdepoucepr@hotmail.com 

 

La banque alimentaire offre un service de distribution de nourriture une fois par 

mois pour les personnes à faible revenu sur rendez-vous seulement.  Pour savoir 

si vous êtes éligibles, communiquez avec la directrice, Mireille Frenette. 

Nous acceptons les dons de nourriture non périssable et les dons monétaires 

tout au long de l’année. 

Nous avons également une boîte en permanence chez l’Épicier Indépendant 

où vous pouvez déposer de la nourriture non périssable. Vous pouvez égale-

ment faire don de 2 $ (coupon partage)  à la caisse lorsque vous payez votre 

épicerie. 

Au P’tit Prix, un magasin de vêtements usagés de bonne qualité et à prix modi-

ques, est également ouvert au public.  Venez voir notre grand choix de vête-

ments de printemps et d’été pour toute la famille. Les profits reviennent entière-

ment à la banque alimentaire. 

 

À noter que le port du masque est obligatoire. 

 

Pour plus d’informations, vous pouvez visiter notre page Facebook. 

 

NOUVEAUTÉ!!! 

 

Nous avons le plaisir d'annoncer que nous avons agrandi notre territoire! 

Depuis le 1er mars 2021, nous desservons également la région de Belledune 

afin d'aider les familles qui se qualifient à recevoir un panier de nourriture 

mensuellement. 

 

 

  AIDEZ-NOUS À LES AIDER! 
 

 

 

Petit-Rocher, Avril 2021  p. 5 

FEUX D’ARTIFICE  

 
Nous vous rappelons que pour des raisons de nuisance sono-

re, de risque de feu et afin de protéger la santé de nos ani-

maux, 

LES FEUX D’ARTIFICE SONT INTERDITS DANS LE VILLAGE DE PETIT-

ROCHER ET PASSIBLES D’UNE AMENDE. 
 

 

Extrait de l’arrêté municipal 51-03-2004 : Il est interdit d’utiliser 

ou de se servir de feux d’artifice quelconque dans les limites 

du village, à moins que ce soit pour des célébrations permi-

ses ou sous le contrôle du Département de la Police. 

 

NOUS COMPTONS SUR VOTRE COLLABORATION! 
 

RELAIS POUR LA VIE CHALEUR 

 
Comme la pandémie est toujours présente et en raison des restrictions émises 

par la Santé publique dues à la Covid-19, le Relais pour la vie Chaleur 2021 pré-

vu ce printemps n'aura malheureusement pas lieu. Par contre, la Société Cana-

dienne du Cancer tiendra un Relais pour la Vie virtuel le 12 juin prochain. Pour 

les personnes intéressées à s’inscrire à ce relais virtuel, vous pouvez le faire par 

téléphone au 1-888-939-3333 ou en visitant le site www.relaispourlavie.ca.  

Si des personnes ou certaines équipes ont recueilli de l'argent, vous pouvez 

communiquer avec nous pour faire un dépôt. Si vous avez des questions, vous 

pouvez rejoindre Marylène 547-5894, Marcel 543-0153, Joanne 549-9027 ou Ro-

nald 545-8002. 

Merci de votre compréhension et on se retrouve au printemps 

2022 si les restrictions sont levées. 

 

NUMÉROS IMPORTANTS DE LA MUNICIPALITÉ 

Bureau de la municipalité.............................................................................542-2686 

Urgence après les heures pour la voirie.......................................................545-8002 

Urgence après les heures pour l’eau et les égouts....................................542-2520 

mailto:coupdepoucepr@hotmail.com
http://www.relaispourlavie.ca
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VÉLOS, VOITURES, PIÉTONS  

PARTAGEONS LA ROUTE DE FAÇON SÉCURITAIRE! 

 
D’ici l’été, la municipalité va installer des affiches sur les routes 134 et 315, rap-

pelant que conformément à la Loi d’Ellen de 2017, les cyclistes et les automobi-

listes doivent partager la route de façon sécuritaire. 

En vertu de cette loi, le conducteur d’un véhicule à moteur ne peut pas dépas-

ser un cycliste qui roule dans la même direction que lui sans laisser une distance 

suffisante pour le faire en toute sécurité. 

Le conducteur doit laisser un espace libre d’au moins un mètre entre le véhicule 

et le vélo. Les automobilistes peuvent traverser la ligne médiane au moment de 

dépasser un vélo lorsqu’il est sécuritaire de le faire. 

Le défaut de respecter cette distance constitue une infraction en vertu de la 

Loi sur les véhicules à moteur entraînant une amende de 172,50 $ et la perte de 

trois points. 

Rappelons certaines règles et conseils qui contribueront à la bonne entente sur 

les routes et veilleront à la sécurité de chacun, extraites du site du gouverne-

ment du Nouveau-Brunswick : 

 

Cyclistes, 

Portez des couleurs vives et ayez des vêtements réfléchissants  

et des lumières le soir, 

Établissez un contact visuel avec les conducteurs, 

Faites des signaux de la main, 

Enlevez les distractions comme les écouteurs, 

Circulez du côté droit de la rue, 

Portez toujours un casque! 

 

Automobilistes, 

Laissez au moins 1m (3 pi) entre vous et les cyclistes quand 

vous les dépassez, 

Ralentissez au besoin, 

Traversez les lignes jaunes s’il n’y aucune circulation en sens 

inverse, 

Surveillez les cyclistes, 

Évitez de circuler et de stationner sur les pistes cyclables, 

Vérifiez avant d’ouvrir votre porte d’auto. 

 

Et n’oublions pas les piétons ! 
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FOURRIÈRE BENIRO  

 
Vous avez un chien et n’avez pas encore payé son médaillon? 

Nous rappelons que la date limite de paiement était le 31 mars. 

Le non-paiement des médaillons est une infraction à l’arrêté 

municipal et est passible d’une amende. 

Merci de bien vouloir vous rendre à l’édifice municipal dans les 

prochains jours afin de vous procurer le médaillon.  

En temps de pandémie, tout peut changer rapidement.  

Pour plus d’informations, veuillez nous contacter au (506) 542-2744.  Nous avons 

aussi une page Facebook. Venez « aimer » notre page.  Plusieurs vidéos d’acti-

vités et de l’information y sont partagées.  

BIBLIOTHÈQUE (SUITE) 

ALZHEIMER  

 
Le Centre de ressources pour l’Alzheimer (régions Chaleur et Péninsule aca-

dienne) présente… 

 Groupe de soutien en ligne (sur plateforme Zoom) chaque 4e mardi du mois 

à 18 h 30.  Inscription obligatoire. 

 Service de télécounseling gratuit offert par téléphone, sur la plateforme 

Zoom ou par text pour les familles ou les amis de gens affectés par une ma-

ladie neurocognitive.  Inscription à l’avance. 

 Programme « Approches douces et persuasives » offert en ligne aux aidants 

afin d’apprendre à réagir de manière respectueuse, avec confiance et 

compétence aux comportements associés à des troubles neurocognitifs. 

 

Marchons pour l’Alzheimer durant tout le mois de mai.  Feuille disponible pour 

collecte de dons.  « Allumez en bleu pour l’Alzheimer » pendant quelques jours 

du mois de mai. Bénévoles recherchés pour aider à la Marche. 

La pandémie n’a pas arrêté la maladie; nous continuons de soutenir les famil-

les.  Votre appui nous aide à poursuivre notre mission.  Info :  Huguette Duguay, 

coordinatrice 1er Lien 506 600-7000. 
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BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE PETIT-ROCHER 

 

 
Voici les nouvelles heures d’ouverture depuis le mardi 23 mars :  

Mardi, jeudi, vendredi et samedi: 9 h à 11 h 30 et 13 h à 16 h 30 

Mercredi: 12 h 30 à 16 h 30 et 18 h à 20 h 

 

** Nouveauté ** -  Service de cueillette disponible les jeudis et samedis de 11 h 

30 à 12 h sur rendez-vous seulement. Veuillez svp nous contacter pour obtenir 

plus de détails. 

 

Voici quelques questions fréquentes :  

 

Est-ce que la salle d’études est disponible? Oui, la salle d’étude est disponible 

sur réservation pour les gens faisant partie d’une même bulle.  

 

Est-ce que les ordinateurs publics sont disponibles? Oui, il y a trois ordinateurs 

disponibles au public en ce moment.  

 

Est-ce possible de faire des télécopies et des photocopies? Oui, il est possible 

de faire des télécopies et des photocopies. 

 

Est-ce qu’il y a une vente de livres usagés? Une vente de livres usagées pour 

adultes est présentement en cours à la bibliothèque sur rendez-vous. Veuillez 

svp nous contacter pour réserver votre temps de visite. 

 

Comment puis-je retourner les livres que j’ai empruntés? Veuillez svp les retour-

ner dans la chute à livres extérieure. Nous les placerons en quarantaine pen-

dant 72 heures puis enregistrerons leur retour. Jusque-là, ils apparaîtront toujours 

comme étant empruntés dans votre dossier. Aucune amende ne sera appli-

quée. 

 

Bricolages à emporter :  

Différents bricolages à emporter pour enfants sont disponibles à la bibliothèque. 
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RECENSEMENT  

 

IMPORTANT 

Le prochain recensement se déroulera en mai 2021 ! 
 

En plus d’être légalement tenu de remplir le questionnaire du recensement en 

vertu de la Loi sur la statistique, il s’agit d’un événement important qui a une 

incidence directe sur les revenus de la municipalité, revenus qui permettent 

ensuite de planifier des projets. 

Chaque citoyen recensé ajoute 72.04 $ /année (indexé annuellement) aux 

coffres de la municipalité (136 664 $ / année pour 2021 et 2022). 

En réponse à la pandémie de la COVID-19, Statistique Canada s'est adapté 

afin de veiller à ce que le recensement de la population de 2021 soit mené au 

moyen d'une approche sécuritaire. 

 

Le recensement de chaque personne compte et le conseil municipal 

compte sur vous ! 

Fonds de la taxe sur l’essence fédérale 

→ 72.04 $ par citoyen par année!! 

RAMASSAGE SPÉCIAL DES GROS OBJETS 
 

La prochaine collecte des gros objets aura lieu le mardi 1er juin.    

 

Déchets acceptés:  Appareils ménagers, meubles, matelas, bois 

de bricolage, branches, broussailles, nettoyage de propriétés, 

etc. 

À l’exception des gros objets, les déchets doivent être placés dans des boîtes, 

des sacs à ordure ou attachés en paquets ne dépassant pas 50 livres et/ou 4 

pieds de long. Le verre brisé et les objets acérés (pointus, coupants) doivent 

être emballés soigneusement pour éviter les blessures.  

Déchets non acceptés:  Pneus, rebus de construction, gros arbres, automobiles, 

motoneiges, roches, gravier, fumier, carcasses d’animaux, réservoirs d’essence, 

bonbonnes de propane, matériaux explosifs, réactifs et corrosifs, solvant. 
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VTT DANS LE VILLAGE   

 
Le conseil municipal travaille actuellement sur un projet portant sur la circula-

tion permise des véhicules tout-terrain (VTT et côte-à-côte) dans certaines rues 

du Village de Petit-Rocher. 

Cela fait suite à une demande du Club VTT/ATV Chaleur qui œuvre fort avec 

les diverses municipalités de la région Chaleur à ouvrir de nouveaux secteurs 

afin de connecter les tronçons de routes autorisés partout dans le nord de la 

province. 

Ce projet aurait un bel impact au niveau touristique et économique. Il est d’ail-

leurs particulièrement soutenu par les commerçants de Petit-Rocher qui en 

grand nombre ont adressé des lettres d’appui à la municipalité. 

En effet, ouvrir l’accès à Petit-Rocher au Club VTT/ATV Chaleur, c’est permettre 

à 1 400 membres de faire marcher l’économie locale (essence, achats, restau-

rants…), sans compter les autres membres qui pourraient être attirés par les ser-

vices. 

 

Le projet actuel consisterait à autoriser les VTT à accéder à : 

La rue Laplante  Ouest - la rue Roy - la promenade Florient 

La rue Cormier 

La rue Boudreau 

La rue Rochette (de la rue Principale à l’Indépendant) 

La rue Principale (entre le Parc de la plage et la Salle multifonctionnelle Denis-

Richard) 

 

Afin d’accommoder les résidents de Petit-Rocher qui se trouveraient en dehors 

de ces accès, nous accepterions qu’il leur soit autorisé, et seulement s’ils sont 

membres du Club VTT/ATV Chaleur, à circuler sur les rues du village pour accé-

der aux sentiers autorisés. Cela devra se faire par le chemin le plus court possi-

ble et dans le respect des règles de circula-

tion en vigueur. 

 

Dans ce contexte de pandémie, il nous est 

malheureusement difficile d’organiser une   

réunion d’information. Toutefois, nous vou-

drions vous entendre : Si vous avez des pré-

occupations sur ce projet, contactez-nous à 

la municipalité au 542-2686 et nous nous        

ferons un plaisir d’en discuter avec vous. 
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