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Le 11 mai 2020 

 

M. FRANÇOIS FOURNIER  

- Fait référence au plan de relance de l’ATR déposé vers la fin mai 

- Fait mention de la tenue de la rencontre du comité d’harmonisation le 6 mai dernier et des principaux sujets discutés : 

 * Le Massif – perte financière 

 * Le Club Med – Incertitude pour la reprise des travaux au chantier 

- Informe de sa participation à la formation en finance municipale 

- Informe à l’effet que le budget 2020 sera revu à la baisse 

- Fait mention de l’importance de procéder à l’ouverture du casse-croûte du Quai 

M. SERGE BILODEAU 

- Indique qu’en raison du COVID-19, les travaux publics procèderont à la terminaison de projet déjà débuté en 2019 et sans autre projet 

d’importance pour l’année 2020; 

- Indique de la réalisation de son mandat pour les nouveaux contrats du personnel cadre ; 

- Informe de sa participation à la formation en RH et en finance municipale; 

- Indique que le chef pompier a procédé à la mise à jour et de l’entrée au système des visites pour les risques faibles et les risques 

élevés ; 

-  Mentionne le retour au travail de messieurs Louis-Émile Côté et Louis Simard; 

 

En l’absence de Mme Marie-Ève Gagnon, M. Serge Bilodeau pour Mme Gagnon 

- Informe que le conseil est toujours en attente de l’avis concernant Les Vieilles Côtes; 

- Indique que la mise à jour du site web avance et que chaque employé travail à leur section; 



- Indique que des mesures particulières seront mises en place pour la tenue du camp de jour 2020 ; 

- Informe que dans les prochains jours, les installations seront effectuées concernant Ici on recycle; 

- Indique que la Boîte de l’urbanisme est à préparer le règlement sur les usages conditionnels (résidence de tourisme), dans le but de 

procéder à un amendement au zonage via le règlement no 627; 

 

JÉRÔME BOUCHARD 

- Outre le rapport de l’urbanisme, n’a pas d’autres informations. 

JACQUES BOUCHARD 

- Informe de l’étape supplémentaire franchie par Accès Petite-Rivière, pour la réalisation du projet des logements abordables, soit le don 

du terrain et l’exemption des taxes foncières. 

OLIVIER DUFOUR 

- Informe qu’il a assisté le 6 mai à une rencontre du comité d’harmonisation et où il a été question des commerces, des résidences à 

vendre ou à louer à Petite Rivière; 

- Informe qu’en loisir, c’est évolutif et que les jeux au Parc des Riverains demeurent fermés, vue la situation de confinement; 

- Indique qu’un sondage est présentement en ligne pour évaluer la pertinence de la tenue ou non du camp de jour; 


