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BULLETIN D’INFORMATION DE LA MUNICIPALITÉ

FESTIVAL DES RAMEURS
La 53e édition aura lieu du 5 au 10 juillet 2022
Notre festival sera enfin de retour avec de belles soirées!
Le mercredi 6 juillet : Gala Mlle Festival des Rameurs
Le jeudi 7 juillet : Soirée humour avec Entrepôt du rire
Le vendredi 8 juillet : ANNIE BLANCHARD ET SES MUSICIENS AINSI QUE LAURIE
LEBLANC ET SES MUSICIENS.
Le samedi 9 juillet : Soirée des rameurs et rameuses avec SALEBARBES ET LENDEMAIN DE VEILLE.
Les billets seront en vente au Dépanneur D.R. de Petit-Rocher et en ligne à
ticketboutik.
NOUVEAUTÉ: Nous aurons une passe au coût de 50 $ pour nos 4 soirées.
Surveillez notre page Facebook pour toute l’information concernant notre
festival 2022.

FOURRIÈRE BENIRO
C’est bientôt le moment de renouveler les licences !
Les factures vous seront envoyées prochainement par la
poste.
Vous avez un nouveau chien cette année? Pensez à le
signaler au bureau de la municipalité.

FESTIVAL BLUES D’LA BAIE
Le Blues d'la Baie sera de retour du jeudi 21 au dimanche 24 juillet 2022.
Soyez aux aguets, la vente de billets commencera bientôt et nous dévoilerons la programmation.
De nouvelles aventures vous attendent.
De toute l'équipe du Blues d'la Baie

Décembre 2021

Prochaine édition prévue en avril 2022
Bureau administratif de la municipalité
582, rue Principale ● Petit-Rocher, N.-B. ● E8J 1S5
Téléphone : (506) 542-2686 ● Télécopieur : (506) 542-2708
Site Web: w w w . p et i t - r o c h e r . c a

MOT DE LA MAIRESSE
Il y a déjà 6 mois depuis que vous nous avez élus et dès le lendemain des élections, j’avais une rencontre avec les nouveaux maires de la région B.N.P.P., les directeurs généraux et
le Ministre Daniel Allain qui est venu nous parler du projet de
réforme de la gouvernance locale (le livre blanc).
Le livre blanc est finalement sorti et ceci aura un impact majeur sur notre municipalité puisque nous serons maintenant
avec Beresford, Nigadoo, Pointe Verte, les DSL de Robertville,
Dunlop, Petit-Rocher Nord, Petit-Rocher Sud, Petit-Rocher
Ouest, Tremblay, Laplante, Madran et les autres DSL de Beresford. Les détails
ainsi que la nouvelle structure municipale seront travaillés pendant la prochaine année. Nous savons déjà qu’il y aura des élections à la fin 2022.
Entre temps, nous continuons à travailler pour vous!
La 1re phase des rénovations de l’aréna est maintenant terminée et nous
sommes en mesure d’accueillir nos équipes sportives et nos patineurs! Cette
phase de 2,9 millions n’est que le début. En plus du remplacement des compresseurs, l’entrée, les vestiaires ainsi que la section du haut ont été réaménagés. La toiture et une partie du revêtement extérieur ont aussi été refaits,
contribuant ainsi à notre objectif de réduction des émissions de gaz à effet
de serre.
Nous sommes également heureux de pouvoir enfin accueillir les personnes à
mobilité réduite à l’étage (un monte-charge a été installé et une grande
fenêtre permet de bien voir la glace).
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Le projet de construction de la nouvelle usine de filtration d’eau potable tire
aussi à sa fin! Finalement, après plusieurs années avec des niveaux de THM
(trihalométhanes) élevés dans l’eau, les citoyens de Petit-Rocher pourront
boire de l’eau de qualité.
Les Éloizes seront finalement à Petit-Rocher en mai 2022 et afin que cet évènement soit un succès, nous sommes à la recherche de bénévoles, svp
veuillez téléphoner au bureau de la municipalité.
Depuis notre entrée en fonction, les membres du conseil ont déjà eu deux
rencontres avec les entrepreneurs du grand Petit-Rocher. Nous avons fait un
concours #découvrir Petit-Rocher qui fut un succès et nous désirons remercier les entreprises et les citoyens qui ont participé. De ce concours, découlent les dollars Petit-Rocher. Plus d’infos ci-après dans cette même édition.
Encourageons local!
Nous avons réussi à organiser de belles fêtes d’Halloween et de Noël, souhaitons que ceci devienne de nouvelles traditions pour notre communauté.
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BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE PETIT-ROCHER
Saviez-vous que …
À la bibliothèque, vous pouvez emprunter gratuitement des livres, mais aussi
des :
Dvd et Blu-ray
Jumelles
Toobaloos
Loupes de lecture
Internet (MiFi)

Finalement, nous aurons notre première rencontre d’information du Conseil
Jeunesse le dimanche 19 décembre à 18 h à l’édifice municipal. Tous les
jeunes de l’école Le Domaine Étudiant qui aimeraient en faire partie sont
bienvenus d’y assister. La preuve vaccinale pour les 12 ans et plus est exigée
pour participer à la rencontre.
Tous ensemble pour Petit-Rocher!

Magazines
CD de musique
Livres audios et Playaway
Compteur d’énergie
Lecteur Daisy (Plextalk)

Voici quelques activités qui se passent à la bibliothèque en décembre :



Vous aimeriez avoir une patinoire extérieure cet hiver au parc en avant de
l’église? Pour que ce projet soit réalisable, nous avons besoin de bénévoles.
Si vous êtes intéressés à contribuer quelques heures pour une belle patinoire
extérieure, veuillez svp téléphoner au bureau de la municipalité pour donner votre nom. Dès que nous aurons suffisamment de noms, nous organiserons une rencontre.
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Une vente de livres usagés pour enfants est présentement en cours à
la bibliothèque. Le coût est de .25 cents du livre.
Nous invitons les jeunes à venir à la bibliothèque se procurer gratuitement un bricolage d’un calendrier de l’avent.
Chaque fois que vous empruntez un film de Noël, vous recevrez un
sac de popcorn et une friandise.
Nous vous invitons à venir passer une bonne soirée entre amis en empruntant notre salle d’activités pour fabriquer des décorations de
Noël. Tout le matériel nécessaire sera fourni. *À noter : Maximum 5
personnes par soirée, pour adultes seulement, sur réservation les mercredis soirs. Une preuve de vaccination et une pièce d’identité sont
obligatoires pour participer.

Pour plus d’information, veuillez nous contacter au : (506) 542-2744. Nous
avons aussi une page Facebook. Venez nous « aimer ».
Heures d’ouverture
Mardi : 10 h à 12 h et 13 h à 17 h
Mercredi : 13 h à 17 h et 18 h à 20 h
Jeudi : 10 h à 12 h et 13 h à 17 h
Vendredi : 10 h à 12 h et 13 h à 17 h
Samedi : 10 h à 12 h et 13 h à 17 h
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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
(sur Rendez-vous SEULEMENT)
Au P’tit Prix- 10 h à 15 h

prcoupdepouce@hotmail.com
La banque alimentaire offre un service de distribution de nourriture pour les
personnes à faible revenu à partir du 15 de chaque mois. 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 l’Indépendant où vous pouvez déposer de la nourriture non périssable. Vous pouvez
également 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
modiques, est également ouvert au public. Nous avons présentement en
magasin un grand choix de vêtements d’automne et d’hiver pour toute la
famille. Les profits reviennent entièrement à la banque alimentaire.
Pour de l’information sur notre organisme, vous pouvez aller visiter notre page Facebook.
Malheureusement, pour une 2e année consécutive, notre GUIGNOLÉE a été
ANNULÉE dû à la Covid 19. Nous comptons fortement sur la générosité du public pour apporter leur don directement à la banque alimentaire.

AIDEZ-NOUS À LES AIDER!
Le magasin est présentement fermé et réouvrira le lundi 20 décembre
Joyeux Noël et Bonne Année 2022 à tous !
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La mairesse :
Rachel Boudreau
Le maire suppléant :
Réjean Guitard
Les conseillères et les conseillers : Linda Chamberlain, Annik Noël,
Jean-Marc Cormier et Gaston Frenette
Directrice générale :
Magali Courtin
e
Réunion du conseil : Le 4 lundi du mois à 19 h à l’édifice municipal.

POMPIERS BÉNÉVOLES
La brigade des Pompiers de Petit-Rocher recrute de nouveaux bénévoles !
Vous voulez vous impliquer pour le bien-être de votre communauté et devenir pompier bénévole ?
Venez remplir une fiche de candidature au bureau de la municipalité.
Nous profitons de l’occasion pour remercier les membres de notre brigade
qui ne comptent pas leurs heures pour intervenir en toutes occasions où ils
sont appelés.
Nous sommes chanceux de pouvoir avoir une brigade à Petit-Rocher et
de tout cœur, nous vous disons un GRAND MERCI !

AVIS IMPORTANT
CHANGEMENT DU JOUR DE LA COLLECTE DE DÉCHETS DURANT LES FÊTES
Veuillez noter qu'en raison du changement des heures d'ouverture du site
d'enfouissement pendant les fêtes, la collecte des déchets entre Noël et le
jour de l'An aura lieu exceptionnellement le mercredi 29 décembre
2021 au lieu du mardi 28. Les autres dates de passage restent inchangées.
Merci de votre collaboration!
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BUDGETS

Fonds d’administration générale

2021

2022

REVENUS :
Services rendus à d’autres
Vente de services
Autres revenus de propres sources
Autres transferts
Subvention inconditionnelle
Mandat de l’impôt local
TOTAL DES REVENUS

108 837 $
86 076 $
11 752 $
28 250 $
445 784 $
1 657 609 $
2 338 308 $

105 088 $
106 526 $
11 373 $
23 741 $
514 486 $
1 722 339 $
2 483 553 $

DÉPENSES :
Administration générale
Services de protection
Services de transports
Services d’hygiène
Services d’urbanisme
Services récréatifs et culturels
Services arts et culture
Services financiers
TOTAL DES DÉPENSES

377 689 $
699 964 $
573 296 $
127 909 $
75 276 $
256 276 $
98 337 $
129 561 $
2 338 308 $

Assiette fiscale
112 030 900 $
Taxe par 100 $ d’évaluation
1.4796 $
 Depuis 2016, le taux de taxation demeure stable.
Fonds des services d’eau et d’égout
REVENUS :
Vente de services
Autres/propres sources
TOTAL DES REVENUS
DÉPENSES :
Services d’hygiène (eau)
Services d’hygiène (égout)
Services financiers
TOTAL DES DÉPENSES

2021
633 347 $
93 997 $
727 344 $

402 282 $
710 784 $
581 446 $
131 890 $
72 990 $
336 281 $
86 482 $
161 398 $
2 483 553 $
116 450 750 $
1.4796 $

2022
633 347 $
96 236 $
729 583 $

392 697 $
210 596 $
124 051 $
727 344 $

410 478 $
211 211 $
107 894 $
729 583 $

TAXE PAR UNITÉ EAU
TAXE PAR UNITÉ ÉGOUT
TOTAL

263 $
352 $
615 $

263 $
352 $
615 $

EAU EXTÉRIEUR DE LA MUNICIPALITÉ

318 $

318 $

 Les frais de service d’eau et égout demeurent stables au coût de 615 $ par année.
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SPECTACLES À VENIR - SALLE MULTIFONCTIONNELLE DENIS-RICHARD
Spectacle de Noël avec Lina Boudreau
Samedi 18 décembre 2021 à 20 h (Portes 19 h)
Billets au prix de 35 $ taxes incluses
Spectacle de Saint-Valentin avec Michel Carpentier
Samedi 12 février 2022 à 20 h (Portes 19 h)
Billets au prix de 25 $ taxes incluses
Les soirées auront lieu à la Salle multifonctionnelle Denis-Richard et les billets
sont en vente au Dépanneur D.R, à l’Épicerie Frenette, au bureau de la municipalité ainsi qu’à la porte. Il est aussi possible de réserver des tables au
bureau de la municipalité.

LIRE ET FAIRE LIRE ACADIE
Comme vous le savez, nos rencontres de lecture avec les élèves de l’école
Le Tournesol ont été rares depuis près de deux ans maintenant. La pandémie laisse des traces! Nous continuons d’espérer reprendre les visites après
le congé des fêtes. Nous serons ravis de reprendre ce beau projet et nous
sommes toujours heureux d’accueillir de nouveaux bénévoles.
Vous avez 30 minutes par semaine de votre temps à donner, alors n’hésitez
pas à communiquer avec moi pour discuter de ce projet intéressant,
Odette Roy Robichaud,
odetteroyrobichaud@gmail.com / 783-2129

LOTERIE 50/50 ET CHASSE À L’AS
Vous souhaitez supporter votre association récréative pour mener à bien de
beaux projets récréatifs/sportifs pour notre belle municipalité ?



Payez votre boule chaque semaine pour le tirage 50/50 du Complexe
sportif à L’Épicerie Indépendant de Petit-Rocher (2$).
 Participez à la Chasse à l’As organisée par le Club VTT, Les Amis de la
Santé, les Clubs de L'Age D’Or de Robertville, Beresford et Petit-Rocher
ainsi que l’Association récréative de Petit-Rocher (tirage tous les mardis à
21 h). Billets au coût de 5 $ ou 6 pour 20 $.
Billets en vente au bureau de la municipalité.
Vous n’avez pas besoin d’être présent pour gagner.
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- as 19 ans et plus!
- veux t’impliquer dans ta communauté!
- aimes les activités en plein air!
- as des talents en musique! (facultatif)
- veux être un leader pour des jeunes de 12 à 18 ans!

Le Corps de cadets de l’armée Maurice-Cormier 1242 de Petit-Rocher est le
choix idéal pour toi!
On est à la recherche de personnes désirant devenir membre du comité de
soutien, instructeur civil ou officier du Cadre des instructeurs de cadets afin
de compléter notre équipe.
La personne qui se joindra à notre équipe devra être en mesure de :
- participer activement à nos soirées d’instruction tous les lundis soirs
- participer à l’organisation et être responsable de différentes activités
- prendre part aux activités optionnelles durant les fins de semaine (une/
mois).
Responsabilités principales :
- superviser les jeunes au soutien de leur cheminement au sein du programme cadet de l’armée ;
- soutenir l'objectif du programme cadet de l'armée incluant la bonne
condition physique et les activités à l’extérieur.
Activités annuelles : fanfare, biathlon, raquette, orientation et tir de précision
Ça t’intéresse, alors communique avec Capitaine Wendy Melanson par
courriel à wendy.obrienmelanson.gc.ca, 1242Army@cadets.gc.ca ou par
téléphone au 506-252-4655.
On attend de tes nouvelles!
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Comme vous le savez, notre aréna s’est refait une beauté.
Venez patiner et découvrir les rénovations par la même occasion.
Patinage après-classe : mercredi de 15 h à 17 h
Patinage pour adultes : jeudi de 10 h à 11 h
Patinage libre : vendredi de 19 h à 20 h
Patinage préscolaire : samedi de 12 h à 12 h 45
Nous recherchons des bénévoles pour le patinage du lundi de 10 h à 11 h et
le vendredi soir de 19 h à 20 h. Contactez la municipalité au (506) 542-2686.
Le patinage pour adultes du lundi 10 h commencera dès que nous aurons
trouvé notre bénévole.
Vous êtes intéressés à louer la glace, organiser une fête d’enfants ?
Nous avons plusieurs heures de glace disponibles chaque semaine.
Contactez le bureau de la municipalité au (506) 542-2686 pour connaitre les
disponibilités.
Tarif : 105 $ / heure (taxes incluses)
Tarif spécial à 60 $ / heure (taxes incluses) pour les fêtes d’enfants
Un rappel que le port du casque est recommandé pour tous et
obligatoire pour les jeunes de 12 ans et moins.
COVID 19 : Le port d’un masque est obligatoire en tout temps, sauf lorsque
les patineurs embarquent sur la glace.
Nouveauté : Nous souhaiterions de façon occasionnelle cette saison proposer du patinage à thème.
Vos idées sont les bienvenues. Merci de nous les adresser par courriel à petit
-rocher@nb.aibn.com ou par message privé sur la page Facebook du village facebook.com/villagepetitrocher
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Dans l’objectif de soutenir l’achat local, la municipalité, en collaboration
avec les commerces du Grand Petit-Rocher, a décidé de créer une nouvelle monnaie locale nommée « LES DOLLARS PETIT-ROCHER ».
Ces dollars PR, disponibles en billet de 20 $, sont des moyens de paiement
acceptés dans certains commerces du grand Petit-Rocher (ceux ayant
déjà indiqué vouloir participer et ceux qui souhaiteront rejoindre l’aventure
par la suite).
C’est comme des cartes cadeaux mais avec un choix plus large de commerces.
Voici les commerces ayant déjà indiqué leur participation et nous profitons
de l’occasion pour les remercier chaleureusement :
A.R. soudage
Auberge d’Anjou- Cocooning Café
Autozone Chaleur
Boucherie du Havre
Danie Spray tan
Daze Sports Excellence
Dépanneur D.R.
Dixxie’s Pizza Shack
Duanie Blanchard Naturopathe

Energie Fit
Escape Mission Évasion
J.A. RCR et Premiers Soins
Jean Coutu PR
L’Indépendant
Lebreton Auto Service
Les Jardins Robert et Diane
Novolux
Pièces d’Auto Amigo
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CLUB TENNIS CHALEUR

Le Club Tennis Chaleur, renouvelé en 2014, termine sa 8e saison et je peux
vous affirmer que celle-ci a encore été un succès sur toute la ligne. 2021 a
été notre première pleine saison avec nos beaux terrains neufs à PetitRocher.
En juin, nous avons reçu la visite des gens de Tennis NB qui nous ont affirmé
que nos terrains étaient présentement les plus beaux de la province. WOW!
Plus de 100 joueurs et joueuses de tout âge et de tous les calibres se sont inscrits à la Ligue de Tennis Chaleur, dont 28 chez les Junior Sous 16. Cette catégorie est passée de 9 joueurs en 2019, 17 en 2020 à 28 en 2021.
Les deux (2) tournois organisés par le Club (6e Tournoi du printemps et 8e
Classique d’automne) ont attiré plus de 100 joueurs et joueuses au total,
dont plusieurs provenant de l’extérieur de la région. Des records de participation pour ces deux (2) évènements!
Les cliniques d’été offertes aux étudiants et données par Jacob Cormier
pour une 3e année consécutive, ont aussi été un succès.
En résumé, le tennis est bien vivant dans la région Chaleur et le futur est prometteur.
Mario Boudreau-Président
Club Tennis Chaleur

CAFÉ DE LA MÉMOIRE
Le Centre de ressources pour l’Alzheimer régions Chaleur et Péninsule acadienne est toujours là pour soutenir les gens et les familles affectés par une
maladie neurocognitive. Un réseau de soutien aux aidants naturels est offert par internet (plateforme ZOOM), des présentations sont offertes en ligne
en plus du support par téléphone. Même en temps de pandémie, vous n’êtes pas seul. Vous pouvez nous rejoindre au 506 600-7000.
Janvier est le mois de la sensibilisation à la maladie

Retrouvez les commerces participants grâce à leur affiche « DOLLARS PETIT
-ROCHER ACCEPTÉS » sur leur porte d’entrée ou à d’autres endroits visibles
aux clients.

Surveillez les médias pour en savoir plus sur la maladie!
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MANGER FRAIS CHALEUR
Nous savons tous que consommer des fruits et des légumes est essentiel
pour maintenir une bonne santé. Pour promouvoir la consommation de fruits
et de légumes, le projet Manger Frais Chaleur a été mis sur pied dans le but
d’offrir des aliments frais à prix abordable aux gens de la région Chaleur.
Chaque sac contient 5 lb de patates, des bananes, des pommes et des
oignons ou carottes. Ensuite, nous ajoutons d’autres aliments qui étaient disponibles lors de la commande, comme des oranges, melon, céleri,
concombre, etc. Ceci peut varier, car nous allons avec la disponibilité des
aliments chez le grossiste lors de la commande.
Pour faciliter l’accès à votre sac, nous avons divers points de cueillette dans
la région : Sportek à Beresford, Association multiculturelle région Chaleur à
Bathurst et autres. Nous offrons aussi le service de livraison à domicile!
Tout ceci se fait grâce à des bénévoles, des gens qui sont intéressés à faire
grandir le programme et promouvoir l’accès aux aliments frais. Nous sommes toujours à la recherche de gens intéressés à participer avec nous, ce
bénévolat n’est que quelques heures une fois par mois lors de la journée
Manger Frais. De plus, nous sommes à la recherche d’un centre de distribution où les gens pourraient aller chercher leur sac dans la région de PetitRocher. Si cela vous intéresse de collaborer avec nous pour en créer un ou
devenir bénévole n’hésitez pas à nous contacter.
La journée Manger Frais a toujours lieu le deuxième mercredi du mois, mais
la commande doit être passée avant le premier mercredi du mois. Suiveznous sur Facebook pour voir les informations et avoir un petit rappel pour faire votre commande.
Un sac se vend 15 $ et contient des aliments d’une valeur de 35 $. Ce projet est disponible grâce à l’appui de fournisseurs alimentaires qui nous permettent d’avoir un plus grand pouvoir d’achat.
Pour commander un sac, c’est facile et voici comment faire :
Allez sur le site web www.connectchaleur.ca et cliquez sur le logo Manger
Frais Chaleur. Vous aurez ensuite l’option de commander. Vous devez remplir le bon de commande à chaque mois pour choisir le nombre de sacs
que vous voulez et préciser où il sera ramassé (ou le service de livraison). Ensuite vous payerez en faisant un transfert électronique en suivant les instructions sur le bon de commande. Et c’est fait! Vous attendez ensuite pour la
journée Manger Frais pour aller récupérer votre sac ou le recevoir directement chez vous.
Manger mieux n’aura jamais été aussi simple!
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Cette année, pour les fêtes, faites plaisir en offrant un cadeau utile qui soutient le commerce local.
Venez vous procurer des dollars Petit-Rocher au bureau de la municipalité.
Contactez-nous au (506) 542-2686 afin que nous préparions votre commande avant votre passage.
Faisons de Petit-Rocher notre fierté !

LES ÉLOIZES
Nous recherchons des bénévoles du mercredi 11 au samedi 14 mai 2022!!!
Un événement comme celui-ci nécessite de nombreux bénévoles. Différents postes seront à combler. Voici une courte liste qui vous éclairera sur
les possibilités de devenir bénévole aux Éloizes :
•
•
•
•
•
•
•
•

Chauffeurs
Accompagnateurs
Installations diverses
Accueil du public
Billetterie
Arrière-scène
Remplaçants de sièges (personne qui prend momentanément la
place des gens dans la salle qui doivent monter sur scène lors du
gala télévisé)
Etc.

Si vous souhaitez vous joindre à l’équipe de bénévoles des Éloizes, veuillez
nous envoyer un courriel comprenant votre nom et numéro de téléphone
à l’adresse suivante : petit-rocher@nb.aibn.com.
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VTT DANS LE VILLAGE

RÉUNION D’INFORMATION LE 11 JANVIER 2022 À 19 H
À LA SALLE MULTIFONCTIONNELLE DENIS-RICHARD
(en cas de tempête, la réunion sera remise au 18 janvier)
Comme évoqué dans notre dernière édition, le conseil municipal travaille actuellement sur un projet portant sur la circulation permise des véhicules toutterrain (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 autorisées partout dans le nord de la
province.
Ce projet aurait un bel impact au niveau touristique et économique. Il est
d’ailleurs 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,
restaurants…), sans compter que les autres membres pourraient être attirés
par les services.
Le projet actuel consisterait à autoriser les VTT à accéder à :
 La rue Laplante - 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
Afin d’accommoder les résidents de Petit-Rocher qui se trouveraient en dehors de ces accès, nous accepterions qu’il leur soit autorisé, seulement s’ils
sont membres du Club VTT/ATV Chaleur, à circuler sur les rues du village pour
accéder aux sentiers autorisés. Cela devra se faire par le chemin le plus court
possible et dans le respect des règles de circulation en vigueur.
À cet effet, une réunion d’information aura lieu le 11 janvier
prochain afin de vous présenter le projet en collaboration
avec le Club VTT/ATV Chaleur, recueillir votre avis et répondre à vos questions.
Si vous avez des préoccupations sur ce projet, vous pouvez
également contacter la municipalité au 542-2686 avant
cette réunion.

Petit-Rocher, Décembre 2021
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