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Le 19 mars 2020 - La Ville de Grande-Rivière informe sa population des nouvelles 
mesures qu’elle décrète selon certaines recommandations émises par le 
gouvernement du Québec afin de limiter le plus efficacement possible la propagation 
du COVID-19 et à planifier adéquatement ses interventions futures en situation 
pandémique. 
 
L’hôtel de ville 

Jusqu’à nouvel ordre, l’hôtel de ville sera fermé aux visiteurs à partir de vendredi le 20 
mars 2020. Cependant, tous les employés administratifs demeureront en poste aux 
heures régulières de bureau pour offrir les services à la population par voie 
téléphonique ou par courriel. L’envoi de documents originaux se fera exclusivement par 
la poste. 
 
La perception des taxes municipales 

Les citoyens sont invités à acquitter le dernier compte de taxes municipales par chèque 
ou en utilisant le service AccèsD. 

À titre de mesure d’allègement fiscal temporaire, la Ville de Grande-Rivière suspendra 
l’application des intérêts sur les montants en souffrance pour la période du 6 mars au 30 
mai 2020. Il est important de ne pas considérer cette mesure exceptionnelle comme un 
congé de taxes. 
 
Plan de continuité des activités municipales 

À l’aide des outils mis à sa disposition par le Ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation et le Ministère de la Sécurité publique, la Ville de Grande-Rivière a élaboré 
son Plan d’Intervention Particulier en Cas de Pandémie pour assurer la protection de la 
santé du personnel, pour maintenir les services aux citoyens et pour minimiser l’impact 
sur son organisation. Ces mesures seront entérinées par les élus municipaux en début 
de semaine prochaine. 
 
Alertes par messages-textes Mémento Sécurité civile 

L’envoi du message d’alerte simulé du 16 mars dernier a été un franc succès et a permis 
d’augmenter le nombre d’abonnés de 15%. Cependant, la Ville de Grande-Rivière 
poursuit ses efforts à promouvoir cet outil de communication efficace et gratuit auprès 
de ses citoyens. L’adresse internet pour s’y inscrire est le http://mmnto.ca. Pour tout 
besoin d’assistance, téléphonez au 418 385-2282 poste 0. 



 
Service aux aînés 

Pour protéger nos citoyens les plus vulnérables du COVID-19, des bénévoles, dans un 
élan de solidarité, se sont portés volontaires pour faire l’épicerie pour nos citoyens âgés 
de 70 ans et plus. Pour assurer une coordination adéquate de ce service 
complémentaire à celui offert par l’Association des Aînés, le Service des Loisirs sera mis à 
contribution. Veuillez noter que Mauger Ford contribuera à cette belle initiative en 
mettant un véhicule à la disposition des bénévoles. Pour bénéficier de ce service, voici 
les trois (3) numéros à composer : 

(418) 782-4364 (418) 689-9804 (418) 398-9808 
 
Communication à venir 

Le prochain avis public de la Ville de Grande-Rivière concernant le sujet cité en rubrique 
sera transmis mardi le 24 mars 2020 à 16 h. 
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