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D’entrée de jeux, je veux remercier
notre Service d’horticulture, qui a su
mettre en valeur notre Ville par les
arrangements floraux et les
aménagements sur l’ensemble du
territoire, sans oublier le Service des
travaux publics, pour l’entretien de nos
espaces. Quelle belle carte de visite
pour les touristes, les villégiateurs ainsi
que pour nos citoyennes et citoyens qu’offre ce
bel environnement où il fait bon vivre! Voilà
pourquoi nous avons quatre (4) fleurons à notre
actif.

Notre région a été grandement visitée par les
touristes que nous avons su attirer par nos
espaces, nos activités, mais surtout, par la qualité
d’accueil de nos commerçants et organismes.

Encore cet été, nous avons eu une température
des plus agréable qui a permis la tenue
d’évènements extérieurs de grande qualité. Je
soulignerai entre autres la Fête nationale
régionale qui a eu lieu à Nominingue et qui fut
un succès avec plus de 4 500 personnes, mais
aussi le succès des collaborations des
municipalités pour cet évènement. À la plage
Michel-Jr-Lévesque, plus de 2 000 personnes
sont venues applaudir Gregory Charles dans le
cadre du Festival International Hautes-
Laurentides.

La nouvelle formule, j’en suis sûr, deviendra un
évènement phare pour ce secteur de
Rivière-Rouge dans le futur. Le tout avec notre
nouvelle scène mobile qui fait parler d’elle dans
le monde artistique et dans la région.

Merci à l’équipe du Service des loisirs, de la
culture et du développement économique et

récréotouristique pour la qualité de
nos évènements ainsi qu’un autre
merci à l’équipe du Service des travaux
publics pour leur disponibilité et leur
professionnalisme dans la
manipulation de la scène.

Le Parc régional du Réservoir-Kiamika
a battu des records de fréquentation.
Ce n’est qu’un début, car le plan de

développement présenté en juin à la population
en fera une destination de choix au grand
bénéfice de tous par le rayonnement de notre
région. Merci à toute l’équipe du Parc et à
Marie-Claude Prévost, la directrice générale de
la SDRK.

Je me dois de souligner une autre grande
collaboration dans la Rouge, soit la mise en place
d’une Régie de collecte environnementale de la
Rouge avec les municipalités de La Macaza et
Nominingue. Comme quoi l’union fait la force.

Après l’installation de luminaires de rue et
l’éclairage du centre sportif et culturel de la
Vallée de la Rouge (CSCVR) maintenant au DEL,
la Ville a fait l’acquisition de deux (2)
camionnettes qui seront alimentées au propane.
Cela n’est qu’un début dans notre volonté de
développement durable et notre souci de faire
des économies.

Comme vous le voyez, nous avons encore plein
de projets sur la table pour notre Ville. L’équipe
de direction, les employés, les membres du
conseil se joignent à moi pour vous souhaiter un
bel automne tout en couleur.

DENIS CHARETTE

MAIRE

Bonjour à toutes et tous,
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CALENDRIER DES SÉANCES 2019

DATES DES PROCHAINES SÉANCES ORDINAIRES
DE L'AGGLOMÉRATION ET DU CONSEIL
SEPTEMBRE Mardi 3 septembre 2019*
OCTOBRE Mardi 1er octobre 2019*

à la salle Sainte-Véronique,
1841, boul. Fernand-Lafontaine

NOVEMBRE Mardi 5 novembre 2019*
DÉCEMBRE Mardi 3 décembre 2019*
*Conseil de ville immédiatement après les séances ordinaires du
conseil d’agglomération fixées à 19 h

FERMETURE DES BUREAUX MUNICIPAUX
POUR LA PÉRIODE AUTOMNALE

Veuillez prendre note que l’hôtel de ville et les bureaux
administratifs seront fermés le lundi 2 septembre et le
lundi 14 octobre. Pour toute urgence relative aux
travaux publics, veuillez communiquer avec la ligne
d’urgence du service :

Secteur L’Annonciation..........................................819 278-5200
Secteur Marchand ......................................................819 278-5211
Secteur Sainte-Véronique ...................................819 278-5435

2e édition du Festi-Pêche
8 juin à la plage municipale du lac Tibériade

Fête nationale
de la vallée de la Rouge
23 juin au parc Grégoire-Charbonneau
à Nominingue

La Grande journée des petits entrepreneurs
15 juin au centre sportif et culturel

de la Vallée de la Rouge (CSCVR)

t
t

Dévoilement de la
Scène Desjardins
19 juin au centre sportif et
culturel de la Vallée de la Rouge
(CSCVR)

Marche pour l’Alzheimer
26 mai au centre-ville de Rivière-Rouge

t

t

Gregory Charles
14 juillet à la plage municipale

Michel-Jr-Lévesque du lac
Tibériade

t

t
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Échéance de taxes
TAXES MUNICIPALES
Le troisième versement de vos taxes municipales était échu le
1er juillet 2019. Afin d’éviter des intérêts et pénalités, si ce n’est déjà
fait, acquittez-le le plus tôt possible.

La dernière échéance est le 1er octobre 2019.
Si vous rencontrez des problèmes, vous pouvez communiquer avec la
trésorière, Mme Guylaine Giroux, au 819 275-2929 poste 237.
PROCÉDURE POUR LES
COMPTES EN SOUFFRANCE
Comme nous avons maintenant une cour
municipale dans notre MRC, nous
pouvons soumettre votre compte en souffrance à la cour municipale
pour perception au lieu de procéder à la vente pour non-paiement
de taxes. Si la perception se fait par la cour, vous recevrez une mise
en demeure vous signifiant de payer la somme due dans un délai
imparti, dans le cas contraire des procédures judiciaires suivront.

DATES IMPORTANTES

Date de tombée pour toute parution dans le bulletin
municipal d’hiver 2019-2020 (parution début décembre)
Date limite pour les organismes pour déposer une
demande de don et de subvention pour l’année 2020
(demandez le formulaire au 819 275-2929 poste 224)

Développement de la rivière

Le 19 juillet dernier, la Ville de Rivière-Rouge, les
municipalités de Nominingue, La Macaza, L’Ascension
et Lac-Saguay dévoilaient conjointement la scène
mobile Desjardins. Pour ses premiers mois d’existence, la
scène mobile Desjardins s’est déployée lors de la Fête
nationale de la Rouge à Nominingue, lors du Festival du
Gros Gras de Chute-Saint-Philippe, lors du spectacle de
Gregory Charles organisé par le Festival International des
Hautes-Laurentides et lors du souper-spectacle de clôture
de la vente trottoir de la SDC. Cet automne, nous devrions
également pouvoir en profiter le 24 août pour le Festival
multiculturel du lac Tibériade et le 13 octobre pour la 8e

édition du Marathon Desjardins de la Vallée de la Rouge.

D É V O I L E M E N T  D E  L A  S C È N E  D E S J A R D I N S

30 SEPTEMBRE 2019

27 SEPTEMBRE 2019
Date limite pour participer au concours de photos pour le
Calendrier municipal 2020.

Calendrier municipal 2020
Concours Photos

Le concours s’adresse à tout
citoyen de la Ville de Rivière-Rouge !
Un membre du comité de sélection
ne peut participer à ce concours.

� Chaque participant atteste être l’auteur et l’unique titulaire du droit
d’auteur de la ou des photographies présentées. 

� Chaque participant atteste avoir obtenu le consentement des
personnes apparaissant sur les photos et dégage la Ville de Rivière-
Rouge de toute poursuite qui pourrait être intentée à la suite de la
publication des photos soumises dans le cadre de ce concours. 

� Chaque participant peut transmettre un maximum de 12 photos
par concours.

� Les photographies doivent avoir été prises sur le territoire de la Ville
de Rivière-Rouge. 

� Les photos inscrites au concours doivent nous parvenir par courriel
à l’adresse suivante : tech.developpement@riviere-rouge.ca. Vous
devez inscrire le nom et le numéro de téléphone du photographe
ainsi qu’une brève description de l’endroit où a été prise la photo. 

� Les photographies numériques doivent avoir une haute résolution
soit 300 dpi pour un format 8 x 10 et en format paysage. 

� LA DATE LIMITE D’INSCRIPTION AU CONCOURS
EST LE 27 SEPTEMBRE 2019 À 16 H.

� Le comité de sélection fera une présélection des photos pour
l’exposition qui aura lieu à la bibliothèque municipale
L’Annonciation/Marchand du 8 au 19 octobre 2019. 

� Durant l’exposition, le public est invité à donner leur avis sur leur
coup de cœur. 

� Après l’exposition, le comité de sélection déterminera les photos à
inclure au Calendrier municipal pour l’édition 2020. L’avis du public
sera pris en considération en tenant compte que chaque mois devra
être représenté. Au cours de la sélection de photographies, il sera
également pris en compte que les trois secteurs de la Ville de
Rivière-Rouge se doivent d’être représentés.

Plein Air Haute-Rouge travaille sur le développement
et la gestion récréo touristique de la rivière Rouge afin
de rendre la pratique des activités nautiques non
motorisées sécuritaires et dans le respect de
l’environnement.

Plusieurs actions à l’été 2019
• Une nouvelle édition de la carte touristique de la rivière
• Des panneaux d’information aux mises à l’eau publiques
• Des activités guidées à bas prix pour l’ensemble de la population

Vous pouvez suivre Plein Air Haute-Rouge sur Facebook
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près plusieurs semaines de préparation, nous avons
eu l’immense plaisir de voir nos plus jeunes tenir
une petite entreprise lors de la grande journée des

petits entrepreneurs. Cet évènement a permis à nos jeunes
de s'initier à la réalité de l'entrepreneuriat.

A

L’équipe de la Société de développement du
réservoir Kiamika (SDRK) est fière du bilan et
de l’augmentation de l’achalandage générée
par la mise en ligne des sites en réservation.
Une augmentation de plus de 30 % a été
constatée depuis le lancement du nouveau site
Web et de la plateforme de réservation. Avec la
politique d’achat local du parc*, plusieurs clients ont mentionné qu’ils avaient fait
leurs courses dans la région au lieu d’apporter leur épicerie de la maison.
Avec les projets de développement à venir, la SDRK est convaincue que le Parc
régional Kiamika deviendra une destination par excellence pour la pratique du plein
air et attirera des visiteurs locaux, régionaux et internationaux!
Parmi les enjeux qui guident le développement, notons l’optimisation de
l’expérience client, la croissance et la pérennité financière, le maintien de l’intégrité
naturelle du territoire et l’instauration de pratiques de gestion efficientes.
*Un client qui se présente avec une facture de 20 $ ou plus d’achats dans un commerce
de Rivière-Rouge, Chute-Saint-Philippe ou Lac-Saguay, obtient un rabais de 15 % sur
son séjour en camping.

PATRICK CYR  - DIRECTEUR PAR INTÉRIM -819 275-2929 - poste 230 - direction.loisirs@riviere-rouge.ca

ALEXANDRE LÉGARÉ  - TECHNICIEN EN DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET RÉCRÉOTOURISTIQUE
819 275-2929 - poste 242 - tech.developpement@riviere-rouge.ca

UN BEAU SUCCÈS POUR NOS JEUNES
LORS DE LA GRANDE JOURNÉE
DES PETITS ENTREPRENEURS

LE PARC RÉGIONAL KIAMIKA
A LE VENT DANS LES VOILES 

NOUS SERONS PRÉSENTS
À RIVIÈRE-ROUGE AU PARC
DE LA GARE LE SAMEDI 31 AOÛT
EN AVANT MIDI.
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259, rue L’Annonciation Sud • Heures d’ouverture de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
Par téléphone au 819 275-3202 ou par courriel à urbanisme@riviere-rouge.ca

SERVICE À LA CLIENTÈLE

Geneviève Boussaroque Agente aux permis et certificats En tout temps Poste 421

Alexandre Major Officier en bâtiment Le lundi matin et mardi après-midi 
(travaille du lundi au mercredi seulement) Poste 426

Jean-Charles Clément Officier en environnement Le mardi après-midi, mercredi matin et le vendredi Poste 425

Karine Alarie Officier senior Le lundi, jeudi et vendredi après-midi et le mercredi Poste 424

Carine Lachapelle Directrice En tout temps, 
à l’extérieur des rencontres, réunions ou autres obligations Poste 422

Pour prendre rendez-vous, composez le 819 275-3202 poste 421 ou par courriel à urbanisme@riviere-rouge.ca

SUIVEZ LA VILLE DE RIVIÈRE-ROUGE SUR FACEBOOK  !

@VilledeRiviereRouge
PHOTOS
INFORMATIONS 
NOUVELLES 
ÉVÈNEMENTS  ET PLUS!

LE « GUIDE ÉTÉ DU SERVICE
D’URBANISME ET
D’ENVIRONNEMENT »
est maintenant disponible sur
notre site Web ainsi qu’en
format papier à nos bureaux.

Le personnel du Service d’urbanisme et d’environnement est à votre disposition afin de vous
informer et de vous conseiller pour vos différents projets en relation à la réglementation applicable.
Compte tenu de la complexité des différentes normes et des différents règlements essentiels à la
gestion du territoire municipal, nous comprenons qu’il peut être difficile de se retrouver dans toute

cette bureaucratie règlementaire. C’est pourquoi nous vous recommandons de
toujours vous informer auprès de notre service avant d’entreprendre tous travaux. Un
officier est de garde pour vous conseiller.

Chaque officier du service est tenu de respecter un horaire préétabli afin de
maintenir l’avancement de ses différents dossiers (rencontre avec les citoyens,
traitement des requêtes et plaintes, inspection terrain, suivi de dossiers, traitement
de demande de permis, retour d’appel, retour de courriel, etc.). Il est cependant
possible que vous deviez laisser un message sur sa boîte vocale ou que celui-ci ne
puisse pas vous rencontrer au moment où vous passez au bureau. Soyez assuré que
l’employé concerné prendra contact avec vous le plus rapidement possible.

Horaire de disponibilité
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w LUNDI 9 sePteMbre POUR LE seCteur MArChAnD
w MARDI 10 sePteMbre POUR LE seCteur sAinte-véronique
w MERCREDI 11 sePteMbre POUR LE seCteur L’AnnonCiAtion

URGENCE SECTEUR L’ANNONCIATION 819 278-5200

URGENCE SECTEUR MARCHAND 819 278-5211

URGENCE SECTEUR SAINTE-VÉRONIQUE 819 278-5435

MICHEL ROBIDOUX - DIRECTEUR - poste 222
voirie@riviere-rouge.ca

JOSÉE PAULIN - ADJOINTE ADMINISTRATIVE - poste 221
adjointe.voirie@riviere-rouge.ca

Pour nous joindre : 819 275-2929

LA COLLECTE DES VOLUMINEUX
AURA LIEU :

Travaux majeurs de voirie
EXÉCUTÉS PENDANT L’AUTOMNE 2019 ET L’HIVER 2020

• Phase - Installation des compteurs d’eau dans tous les ICI
(industries, commerces et institutions)

• Réparation de pavage à plusieurs endroits
• Ajout de matériel MG-20 sur certains chemins
• Émondage de l’emprise de certains chemins
• Remplacement de plusieurs ponceaux sur le réseau routier
• Aménagement de fossés pour régulariser l’écoulement de
l’eau

• Remplacement d’un ponceau sur le chemin de la Rivière Sud
• Préparation de la réserve de sable pour l’entretien des
chemins d’hiver (10 000 tonnes)

• Excavation de fossé sur le chemin du Lac- Lanthier Est
• Ramassage du sable sur l’accotement du chemin du Rapide
• Remplacement des lumières de rue conventionnelles pour le
nouvel éclairage au DEL

LUMIÈRES DE RUE DÉFECTUEUSES : Faites-nous part des lumières de rue qui sont défectueuses en le signalant au 819 275-2929 poste 221.
Prenez note du numéro de poteau, de l’adresse la plus proche et du problème de la lumière défectueuse (reste allumée, éteinte ou clignote). 

Nous vous rappelons que les contenants contenant de l’halocarbure
(fréon), réfrigérateurs, airs conditionnés, distributrices à eau ainsi que les
pneus, réservoirs de propane, batteries d’auto, peinture et contenants
d’huile ne sont pas ramassés. Veuillez communiquer avec la Régie
intermunicipale des déchets de la Rouge RIDR au 819 275-3205

La Régie intermunicipale des déchets de la Rouge (RIDR) dis-
tribue au printemps un compost fabriqué à partir des feuilles
mortes. À l’automne et tout au long de l’année, vous pouvez vous
débarrasser de vos feuilles mortes en apportant à la Régie inter-
municipale des déchets de la Rouge des sacs remplis uniquement
de feuilles mortes, sans aucune autre matière organique. La
(RIDR) accepte les feuilles en vrac seulement, vous devrez prévoir
vider vos sacs remplis de feuilles sur le site. Ces feuilles seront
revalorisées en un excellent compost pour vos jardins de fleurs et
de légumes.

Feuilles mortes

688, chemin du Parc-Industriel, Case postale 4669
Rivière-Rouge (Québec)  J0T 1T0

819 275-3205

STATIONNEMENT DANS LA RUE
Afin de faciliter les opérations de déneigement, nous vous

rappelons que le stationnement dans les rues de la Ville est
interdit entre le 15 novembre et le 31 mars de

minuit à 6 h. Le stationnement public situé à
l'arrière de la Caisse Desjardins demeure
accessible en tout temps.
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De mai à octobre, la collecte des bacs bruns et des bacs verts sera
effectuée ensemble aux deux semaines. La collecte des bacs bruns et des
bacs noirs sera effectuée ensemble également les deux autres semaines.
Les bacs bruns seront donc ramassés toutes les semaines.

De novembre à avril et débutant la semaine du 11
novembre, la collecte des bacs bruns et des bacs
verts sera effectuée ensemble et aux deux
semaines. La collecte des bacs noirs sera effectuée
aux quatre semaines et ne sera jumelée à aucune
autre collecte de bac.

APPORTEZ VOS BACS AU
CHEMIN LES POIGNÉES
VERS LE CHEMIN LA
VEILLE DE LA COLLECTE
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SERGENT
MARIO ROBITAILLE

Agent aux relations communautaires
Sûreté du Québec 
MRC d’Antoine-Labelle

SIMON LAGACÉ - DIRECTEUR PAR INTÉRIM- poste 238
directionssi@riviere-rouge.ca

MYLÈNE GRENIER - ADJOINTE ADMINISTRATIVE
RESPONSABLE ADMINISTRATIVE S.S.I. - poste 239
incendie@riviere-rouge.com

SÉCURITÉ INCENDIE : 819 275-2929

En 2012, la vitesse a été en cause dans 44 % des collisions mortelles et des
collisions avec blessés graves.
Même si vous êtes un conducteur aguerri et que vous conduisez
prudemment, vous devez tenir compte du fait que le comportement des
autres usagers peut être imprévisible. Prévoyez le coup en planifiant vos
déplacements et en reportant votre départ lorsque les conditions
météorologiques sont dangereuses.
Avant de prendre le volant, avez-vous écouté les bulletins météo? Est-il
prudent de prendre la route? Une stratégie à retenir en sécurité consiste à
éviter de conduire dans de mauvaises conditions météorologiques. 
Vous pouvez être intercepté pour ne pas avoir réduit votre vitesse, et ce,
même si vous respectez la limite affichée sur le panneau routier.
L’article 330 du Code de la sécurité routière précise que le conducteur doit
réduire la vitesse de son véhicule lorsque les conditions de visibilité sont
réduites en raison :

• de l’obscurité ;
• du brouillard ;
• de la pluie ou d’autres précipitations ;
• fait que la chaussée est glissante ;
• du fait que la chaussée n’est pas entièrement dégagée.

NOUVEAU RÈGLEMENT A-37

La Ville de Rivière-Rouge a adopté en décembre 2018 un nouveau
règlement concernant les fausses alarmes (Règlement A-37).

Tout déclenchement d’une fausse alarme, pour quelque raison que ce soit, au
cours d’une période consécutive de douze (12) mois, constitue une infraction et
rend l’utilisateur du système d’alarme passible des amendes prévues ci-dessous :

Fausse alarme Personne physique Personne morale
1re fausse alarme Avertissement écrit Avertissement écrit
2e fausse alarme Amende de 200 $ Amende de 200 $
3e fausse alarme Amende de 300 $ Amende de 300 $
4e fausse alarme et plus Amende de 400 $ Amende de 400 $

ADAPTEZ VOTRE VITESSE
POUR VOUS ÉVITER DES ENNUIS

PROPRIÉTAIRES
Conseils pour éviter les alarmes non fondées. Faites installer les détecteurs de
fumée du système d’alarme loin des sources de fumée ou de vapeur d’eau :
cuisine, pièce avec foyer, salle de bain ou atelier. Optez pour des détecteurs
photoélectriques : ils sont moins sensibles à la fumée légère et à la vapeur. Bien
que l’activation de la fonction de délai soit facultative, il est recommandé de la
faire activer à l’intérieur d’une propriété privée. Renseignez-vous auprès de votre
centre de télésurveillance ou du spécialiste qui en fait l’entretien. Il est
déconseillé de la faire activer dans les bâtiments destinés à héberger des
personnes dont la capacité d’évacuation est limitée, par exemple les résidences
privées pour aînés. 

UTILISATION DU SYSTÈME D’ALARME INCENDIE
• Assurez-vous que votre système d’alarme relié à un centre de télésurveillance
répond aux  normes en vigueur. 

• Apprenez comment fonctionne votre système d’alarme et montrez-le aux
occupants de votre demeure.

• Assurez-vous que le numéro de téléphone de votre centre de télésurveillance
est inscrit sur le clavier de commande du système ou près de celui-ci. 

• Renseignez-vous auprès de votre municipalité sur la réglementation concernant
l’installation et le fonctionnement des systèmes d’alarme incendie. Entretien du
système. 

• Faites remplacer les détecteurs de fumée tous les 10 ans.

• Procédez à des essais deux fois par année pour assurer leur bon fonctionnement. 

• Nettoyez fréquemment l’extérieur des détecteurs de fumée à l’aide d’un
aspirateur. N’ouvrez pas le boîtier.

• Prévenez votre centre de télésurveillance à la suite d’une panne électrique ou
téléphonique. Testez ensuite votre système. 

• Inspectez les piles de votre système d’alarme et assurez-vous que leurs bornes
ne sont pas corrodées. S’il y a corrosion ou fuite de liquide, faites-les vérifier par
un spécialiste.

VOICI QUELQUES CONSEILS QUI
VOUS PERMETTRONT D’ÉVITER
DE GÉNÉRER DE FAUSSES ALARMES :
90 SECONDES POUR RÉAGIR ! 
La majorité des systèmes d’alarme incendie disposent d’une fonction de délai
de 90 secondes avant la transmission du signal d’alarme à un centre de
télésurveillance. Demandez à votre installateur ou au responsable de l’entretien
du système de s’assurer qu’elle est activée. Avant d’annuler l’alarme, vérifiez
pour quelle raison elle s’est déclenchée : incendie réel, manipulation erronée,
fumée légère, etc. Considérez toute alarme comme fondée jusqu’à preuve du
contraire. En présence de fumée ou d’un feu, évacuez les occupants jusqu’au
point de rassemblement, puis faites le 9-1-1. Ne retournez pas à l’intérieur sans
la permission des pompiers. Si vous êtes certain que l’alarme est non fondée,
vous disposez de 90 secondes pour composer votre code d’accès afin d’annuler
l’alarme et d’éviter sa transmission au centre de télésurveillance. Si votre
système ne dispose pas de la fonction d’annulation, attendez une minute après
le début de l’alarme que la ligne téléphonique se libère, puis appelez votre
centre de télésurveillance.

RÉACTION : 90 SECONDES POUR ÉVITER UNE ALARME ! 
N’oubliez pas que l’activation de la fonction de délai de la transmission du signal
d’alarme accorde un maximum de 90 secondes aux occupants pour vérifier le
bien-fondé de l’alarme et, le cas échéant, pour l’annuler en composant le code
d’accès au clavier du système. Une alarme incendie non fondée est un signal qui
a causé le déplacement inutile des pompiers et qui peut : 

• Coûter cher à la municipalité et aux contribuables, compte tenu des effectifs
qu’elle monopolise ; 

• Être passible d’une amende dans certaines municipalités ; 

• Monopoliser les pompiers loin des urgences véritables, pouvant ainsi
compromettre la  sécurité des citoyens ; 

• Entrainer les intervenants d’urgence à exposer leur vie et celle de leurs
concitoyens au  danger lors de leurs déplacements.
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Sports et loisirs

CSCVR : CENTRE SPORTIF ET CULTUREL DE LA VALLÉE DE LA ROUGE

 AUTOMNE
2019

CENTRE SPORTIF ET CULTUREL
DE LA VALLÉE DE LA ROUGE (CSVR) 

HORAIRE DU PATINAGE LIBRE
Dimanche de 14 h à 17 h 30
Lundi de 14 h à 16 h
Jeudi de 13 h 45 à 16 h 15

Inf. : 819 275-3385

L’ASSOCIATION DES SPORTS MINEURS
DE LA ROUGE
Hockey 4 à 9 ans et pratique de gardien,
inscriptions les 25 et 26 août de 18 h à 19 h..
Coût 50 $ par enfant, gratuit pour le 3e

enfant. Prévoir un dépôt par chèque de 40 $
daté du 30 mars 2020 pour le prêt du chandail. Distribution des
chandails et prêt de l’équipement à l’inscription. – Début des
activités : Les lundis à partir du 9 septembre 2020 – Assemblée
générale annuelle, le lundi 16 septembre 2019 à 18 h 30 au CSCVR
– Activités, consultez – a.s.m.rouge@gmail.com
Inf. : 819 275-2929 poste 733

CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE
DE LA VALLÉE DE LA ROUGE
Pour information et inscription :
819 275-2929 poste 734 (laissez un message)

CLUB DE CURLING VALLÉE
DE LA ROUGE
Le Club de curling Vallée de la Rouge poursuit
son développement en favorisant la relève.
Activités au programme pour cette première

moitié de saison :

- Journées portes ouvertes : 10, 17 et 24 septembre (formation
de base avec des entraineurs certifiés (les non-membres sont
bienvenus).

Inf. : M. François Robitaille 819 275-1744
- FUNSPIEL 2019 : 17 septembre en soirée, compétition amicale
(Bienvenue aux nouveaux joueurs!). 

Inf. : M. Mario Villeneuve 819 275-7968
-Saison d’automne : 1er octobre au 18 décembre 2019
-Olympiques spéciaux provinciaux de curling 
-Tournoi de curling maison : 23 au 25 novembre

/Club de curling de la Vallée de la Rouge

ÉTIREMENTS • BOUGER ET MUSCULATION • BOUGER DEHORS
Étirements – Les mardis et jeudis 9 h 30 dès le 8 octobre 2019 au
CSCVR (sauf les 15 et 22 octobre)
Bouger et musculation – Les mardis et jeudis 10 h 30 dès le
17 octobre 2019 au CSCVR
Bouger dehors – Les jeudis sur demande, rencontre dans le
stationnement du CSCVR pour se rendre aux sentiers de L’Oie-Zoo 
Entrainement privé et semi-privé, nouveaux groupes sur demande
Inf. : Mme Maryvonne Berthault, instructeure YMCA CanFitPro
514 730-1663 maryvonne@berthault.ca

TAEKWONDO
Cours offerts au CSCVR par des entraineurs
professionnels enregistrés et formés rigoureusement
afin d’atteindre les standards de Coaches Canada. 
Inf. : Maître Thierry Laberge 819 616-2323,
instructeur ceinture noire 5e Dan,
info@labergetkd.com – www.labergetkd.com

/Laberge Taekwondo

KARATÉ URBAIN
(style non-traditionnel, basé sur le kickboxing)
Autodéfense, discipline, respect et concentration
7 ans et plus • Les mardis à 17 h au CSCVR
Boxe/Kickboxing récréatif sans contact 
15 ans et plus • Les mardis à 18 h au CSCVR
Inf. : Stephany 819 623-1944

Cet horaire
peut être
modifié

ACCÈS

GRATUIT

POUR TOUS!

PATRICK CYR - DIRECTEUR - poste 230 - direction.loisirs@riviere-rouge.ca
ÉGLANTINE LECLERC VÉNUTI - TECHNICIENNE EN LOISIRS - poste 224 - tech.loisirs@riviere-rouge.ca
ALEXANDRE LÉGARÉ - TECHNICIEN EN DÉVELOPEMENT ÉCONOMIQUE
ET RÉCRÉOTOURISTIQUE - poste 242 tech.developpement@riviere-rouge.ca

Taekwondo

L
A
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SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE, DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET RÉCRÉOTOURISTIQUE
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  Sports et loisirs (suite)

LE CLUB DE BRIDGE JANON - Au CSCVR
Bienvenue à tous!
Invitation aux personnes intéressées à jouer au bridge, les mardis et
jeudis après-midi.
Inf. : Mme Marie-Marthe Laflamme, présidente 819 430-6303
mariemarthelaflamme@gmail.com

ÉCOLE AS-EN-DANSE
Cours de danse pour tous.
Pré-danse de 3 à 5 ans, hip-hop,
jazz, contemporain, ballet
classique dès 6 ans. Adolescents et

adultes : ballet classique, jazz, danse moderne,
claquettes, chorégraphie de mariage et
Zumba - Cours offerts au CSCVR, à la salle
Félix-Gabriel-Marchand et à la salle
Sainte-Véronique. Inscription dès le 13
août par téléphone.
Inf. : Mme Sylvie Gamache
819 275-2809
www.ecoleasendanse.com

HERBA YOGA – SANTÉ ALTERNATIVE 
298, rue L'Annonciation Sud • www.herbayoga.com
Cours de Yoga, Yoga Musculation, Yoga Méditatif, Yoga Douceur et
Cardio-Cerveau Moderato, Yoga Yin/Yang, Yoga Dynamique, Cardio-
Cerveau, Bellyfit, Cardio-Cerveau Moderato Musculation, Programme
« Apprivoise ton hamster », Méditation.
Session 1 :  3 septembre au 14 octobre 2019
Session 2 : 28 octobre au 9 décembre 2019
Inf. : Mme Élise Bénard 819 430-2884 • www.herbayoga.com 

YOGA DOUX 50+
Méditation * Respiration * Posture * Détente
Les vendredis matins de 10 h à 11 h 30 au CSCVR
Du 13 septembre au 6 décembre (Sauf le 11 octobre et 29 novembre)
11 sem. 132 $ - 8 sem. 108 $ - Cours à l’unité 15 $
Inf. : Mme Johane Charette, professeure certifiée 819 425-4534
ou 819 275-2731

CLUB QUAD IROQUOIS
Vous voulez faire du VTT? Le Club Quad Iroquois (CQI)
est l’endroit idéal! Situé dans la région des Hautes-
Laurentides, ses sentiers vous permettent d'accéder en
boucle aux municipalités de Labelle, La Conception,
Vendée, Brébeuf (en hiver), La Minerve, Nominingue,

Rivière-Rouge et La Macaza. Le CQI se démarque par ses
sentiers d'hiver et d'été. En période hivernale, 5 refuges chauffés, à une
distance de près de 35 km l'un de l'autre, tout le long de la boucle du
club d'environ 148 km, mais totalisant plus de 300 km avec ses multiples
embranchements. Le CQI est ouvert les 4 saisons, en excluant la période
du dégel au printemps et la période de chasse au chevreuil. Consultez la
SÉPAQ pour les dates. Le permis annuel vous permet de circuler dans les
sentiers du 1er novembre au 31 octobre et le permis estival du 1er mai au
31 octobre. Les responsables de la signalisation du CQI ont fait
l’installation de premières bornes kilométriques géo-référencées en
2018. Ces bornes kilométriques installées à tous les kilomètres
contribueront à votre sécurité en cas de dépannage, situation d'urgence
et au besoin, d’évacuation. Elles faciliteront vos randonnées pour mieux
vous situer et vous guider. La faisabilité de ce projet d'envergure ne serait
pas possible sans vos contributions au Club Quad Iroquois. Nous vous
sommes reconnaissants d’acheter votre vignette du CQI.
www.clubquadiroquois.com

www.faceboook.com/clubquadiroquois
Inf.: (819) 686-1414

 AUTOMNE
2019

LE CLUB ENTR’AÎNÉS FADOQ
Activités au CSCVR

Sacs de sable : les mercredis, à 13 h
dès le 9 octobre
Dards : les lundis, à 18 h 30 dès le 9 septembre
Pétanque atouts : les mardis à 13 h dès le 10 octobre 
Danse en ligne (débutant) : les lundis 13 h, dès le
30 septembre
Danse en ligne :  les mercredis, à 9 h 30 dès le 18 septembre
Baseball poche : les jeudis à 12 h 30, dès le 5 septembre 
Scrabble : les vendredis à 13 h, dès le 2 septembre
Bingo : les dimanches 8 et 22 septembre, 6 et 27 octobre,
10 et 24 novembre                                                                                       
Soupers : les vendredis 27 septembre, 25 octobre,
22 novembre et 20 décembre
Vie active : les lundis et jeudis à 16 h 30, dès le 23 septembre
Whist : les dimanches, à 13 h 30, le 29 septembre,
27 octobre, 10 et 24 novembre 15 décembre

Inf. : Mme Carole Guénette 819 275-1745

LE CLUB HARMONIE DE SAINTE-VÉRONIQUE

Activités à la salle Sainte-Véronique
1841, boulevard Fernand-Lafontaine 

Début : 9 septembre 2019

Baseball poche : les lundis de 12 h à 16 h 30 dès le
9 septembre (Sauf le 21 octobre)
Cours de danse en ligne : les mardis de 19 h  à 21 h 30 dès
le 24 septembre (sauf le 1er octobre)
Souper western :  samedi 21 septembre de 12 h à minuit
Souper du 40e du CHSV : Samedi 19 octobre de 17 h 
à minuit
Bingo : de 19 h à 23 h, le 25 sept., les 9 et 23 octobre, les
13 et 27 novembre 
Bingo dinde : mercredi 11 décembre de 12 h à 24 h
Souper de Noël : samedi 7 décembre de 12 h à 24 h
Apportez votre vin!

Inf. : Mme Louise Lacasse, présidente 819 275-7817
ou Claudette 819 275-5768

SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE, DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET RÉCRÉOTOURISTIQUE



BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES COMITÉ CULTUREL DE RIVIÈRE-ROUGE
Pour suivre les activités du comité culturel de Rivière-Rouge,
nous vous invitons à suivre leur page Facebook.

CENTRE D’EXPOSITION DE LA GARE
DE RIVIÈRE-ROUGE
Du 15 août au 21 septembre
D’ELLES EN AILES 
MME LOUISE GRENIER
MME LORRAINE CAMERLAIN

Les œuvres sur toile et sur papier des
artistes peintres Louise Grenier et Lorraine

Camerlain se font écho dans l’exploration formelle et symbolique
de l’oiseau, source clé de leur inspiration créatrice. À la fois symbole,
archétype et matière, l’oiseau, chez ces deux femmes, est d'un
naturel peu commun et témoigne d'un fort sentiment de plénitude
dans la transposition picturale d'univers intimes. Figure centrale de
cette exposition, l’oiseau, réel ou fabuleux, traverse les espaces
naturels, exprime les espaces intérieurs, s’incarne de manière
symbolique et imaginaire.

De nouvelles expositions seront présentées en octobre et en décembre

HORAIRE
Jusqu’en début septembre
Ouvert 7 jours, de 9 h à 16 h
Dès septembre
Contactez le comité culturel pour connaître l’horaire
Inf. : 819 616-9401 • comiteculturelrr@gmail.com

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE RIVIÈRE-ROUGE
(SHRR) 
Nous recherchons des photos, documents, actes

 notariés, livres, objets de notre territoire (Sainte- Véronique,
L’Annonciation et Marchand), pour prêt de numérisation ou comme dons.
La Société est aussi à la  recherche de bénévoles pour de menues tâches.
Prendre rendez-vous. La SHRR est membre de la Fédération Histoire
Québec et ses archives conservées à la hauteur de la BAnQ.
Inf. : 819 430-2350 • info@shrr.org

LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DU CANTON TURGEON 
La SHCT est ouverte sur réservation seulement. Venez
nous faire part de vos histoires et découvrir des
informations intéressantes. Nous sommes toujours à
la recherche de photos, de documents ou d’objets relatifs à l’histoire
de Sainte-Véronique. 
Inf. : 819 275-2929 poste 665 • shct@hotmail.com

COMITÉ DES CITOYENS DE RIVIÈRE-ROUGE 
Ce comité joue son rôle de « veilleur », en participant, entre autres, aux
assemblées de conseil, mais toujours dans un souci d’être au fait et de
bien comprendre les décisions de nos élus, et ce, dans le plus grand
respect. Nous avons aussi développé l’aspect « éveilleur » en misant
sur la participation citoyenne positive. Le comité a mis en place les
jardins communautaires des secteurs L’Annonciation et Sainte-
Véronique. Joignez-vous au Comité ! www.comitecitoyensrr.org
Inf. : Comité 581 888-4984 ou 514 705-7757
Jardin secteur L’Annonciation :
Rachel Laroche : 819 275-2941
Jardin secteur Sainte-Véronique :
Josée Saint-Laurent : 819 275-3174

HORAIRE
SECTEUR L’ANNONCIATION/MARCHAND
Mardi et mercredi 13 h à 17 h
Jeudi 13 h à 20 h
Vendredi 10 h à 20 h
Samedi 9 h à 12 h

SECTEUR SAINTE-VÉRONIQUE
Mardi et vendredi 13 h à 19 h

Information : 819 275-0069
bibliolannon@riviere-rouge.ca
Bibliothèques de Rivière-Rouge

www.reseaubiblioduquebec.qc.ca/riviere-rouge
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SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE, DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET RÉCRÉOTOURISTIQUE

Les bibliothèques de Rivière-Rouge offrent une multitude
d’activités pour les petits et les grands. Cet automne, nous

avons beaucoup de rencontres que ce soit pour jaser, voyager,
tricoter, raconter ou lire. La majorité des activités sont gratuites,
parfois les réservations sont nécessaires car les places sont
limitées. Bienvenue à toutes et tous. L’abonnement aux
bibliothèques est gratuit pour les résidents/contribuables.
Apportez une preuve de résidence lors de votre inscription!

SECTEUR L’ANNONCIATION/MARCHAND
Les vendredis du 6 septembre au 13 décembre à 13 h 15
Viens qu’on jase

Les mercredis du 25 septembre au 11 décembre à 13 h 30
Rencontres du club de tricoteuses-lectrices

Le samedi 28 septembre à 15 h
Journées de la culture 
La famille Francoeur : profession écrivain

Du 8 au 19 octobre
Exposition de photos pour le Calendrier municipal 2020

Le vendredi 25 octobre à 17 h
Voyages humanitaires en Asie
Conférencier et photographe : Luc Mercure

Le samedi 26 octobre de 10 h à 12 h
Bricolage d’Halloween et distribution de bonbons

SECTEUR SAINTE-VÉRONIQUE
Le mardi 12 novembre à 13 h
LisTHÉraire (dégustation de thés et discussions)

CHORALE HARMONIE DE LA VALLÉE DE LA ROUGE 
Dès le 23 septembre, répétitions les lundis de 19 h à 21 h 30 à
l’école du Méandre, préparant ainsi les prochains concerts de mai
2020.Toujours en mode recrutement, la chorale se fera un plaisir
d’accueillir de nouveaux choristes de tous les registres de voix,
avec ou sans expérience et plus particulièrement les voix ténors.
N’hésitez pas à tenter l’expérience du chant choral en vous
joignant à nous.
Inf. : Mme Denise St-Denis 819 808-9730
ou Mme Louise Vidal 819 275-5978

COURS DE PIANO
Formation complète et à la carte pour tous
Inf. : Mme Louise Sanche 819 616-2374
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MAISON DES JEUNES DE RIVIÈRE-ROUGE 
Cet automne, vos maisons des jeunes de Rivière-Rouge
attendent les ados avec une panoplie d’activités telles que:
-Danses
-Équitation
-Activités sportives
-Ateliers de cuisine santé
De plus, chaque mardi, les jeunes de 6e année sont accueillis à la MDJ
entre 15 h 30 et 19h, où ils pourront réaliser une multitude d’actvités
encadrées par notre équipe d’intervenants qualifiés!
N’hésitez pas à nous contacter afin d’avoir plus de détails sur notre
programmation. carrefourjeunesse@outlook.com
Inf. : Mme Catherine Drouin, coordonnatrice
819 275-3930 – 819 275-0105

L’ACTION BÉNÉVOLE DE LA ROUGE INC. 
284, rue L’Annonciation Sud -  abr@qc.aira.com
Bazar « Le Baluchon » les mercredis, jeudis et
vendredis de 9 h à 17 h et samedis de 9 h à 12 h
Popote roulante : les mardis et jeudis, dès le mardi
11 septembre

Diner communautaire : tous les 2e mercredi du mois, de retour le
mercredi 12 septembre
Programme « Par’Ainés » Programme « Par’Ainés » service de visite à
domicile pour personnes seules de 55 ans et plus.
Inf. : Mme Johanne Robitaille • 819 275-1241 poste 3
Transportsmédicaux 7 jours
Dépannage alimentaire d’urgence sur rendez-vous seulement 
Inf. : 819 275-1241         -  www.actionbenevoledelarouge.com -
abr@qc.aira.com

ALCOOLIQUES ANONYMES – 259, rue L’Annonciation Sud
Rencontre au 2e étage de l’édifice Félix-Gabriel-Marchand. Du lundi au
samedi de 11 h 45 à 12 h 45, le groupe de discussion des AA
« Midi L’Annonciation » ouvre ses portes aux personnes souffrant d’un
 problème d’alcoolisme ou s’interrogeant sur l’alcoolisme. Assistez aux
rencontres du dimanche soir de 19 h 30 à 21 h, conférenciers invités.
Appel à l’aide : 1 888 523-5422

LE CERCLE DE FERMIÈRES L’ANNONCIATION
1475, rue L’Annonciation Nord
Le Cercle de Fermières L’Annonciation est une association
de femmes vouées à l’amélioration des conditions de vie de
la femme et la famille ainsi qu’à la transmission du
patrimoine culturel et artisanal. 10  septembre 1re réunion mensuelle au
CSCVR à 19 h . Réouverture du local sur une base régulière à partir du
3 septembre du lundi au jeudi, de 9 h à 15 h. 28 septembre Journée portes-
ouvertes de 10 h à 16 h à notre local. 11 octobre Vente de billets au IGA
pour le tirage Courtepointe 2019.
Inf. : Mme Lucie Pagé, présidente au 819 275-0313

LA MÈREVEILLE – CENTRE DE RESSOURCES PÉRINATALES
Naissance-renaissance des Hautes-Laurentides
1475, rue L’Annonciation Nord, 2e étage
Le jeudi 19 sept. clinique de vérification de sièges d'auto (Vérfication
également possible à l’année, sur rendez-vous). Location de sièges
d'auto. Friperie et prêt de matériel pour bébé. Rencontres d'allaitement
à 9h30 les 11 septembre, 9 octobre, 13 novembre et le 11 décembre.
Jumelage de marraines d'allaitement. Halte-garderie les mercredis et
jeudis, sur réservation. 
Inf. : 819 275-7653 • www.lamereveille.ca
nais-renais@ireseau.com 

SOCIÉTÉ ALZHEIMER LAURENTIDES
GROUPES DE SOUTIEN POUR PROCHES AIDANTS
Vous prenez soin d’un proche atteint de la maladieie
d’Alzheimer? Prenez le temps de vous informer à
propos de la maladie et d’échanger sur votre
situation. Chaque 1er vendredi du mois : Rencontre
animée par Madame Nancy Whissell de 10 h à 12 h à la Résidence au
Coeur d’Or, 1500, rue de L’Annonciation Nord, à Rivière-Rouge.
DES RENCONTRES INDIVIDUELLES, FAMILIALES OU DE GROUPES
DISPONIBLES.
Inf. : 1 800 978-7881 poste 228 • www.alzheimerlaurentides.com

LES PAPILLONS DE NOMININGUE 
2252, rue Sacré-Cœur à Nominingue
Notre centre offre des activités éducatives et
socialisantes s’adressant aux personnes vivant
avec une déficience intellectuelle sous forme de
centre de jour, activités en soirée, activités
d’intégration sociale et activités estivales.
Ouvert du mardi au vendredi de 9 h à 15 h.
papillonsnominingue@bellnet.ca
http://www.cdchl.org/les-papillons-de-nominingue
Inf. : Mme Hélène Petersen, directrice 819 278-4748

ÉDUCATION DES ADULTES CENTRE L’IMPACT
1355, rue L’Annonciation Sud
Inscriptions au cours de jour : Semaine du 12 au 16 août 2019
Journée portes ouvertes pour tous : 28 août 2019 (en pm)
Journée d’accueil pour les élèves :  28 août 2019
Activité d’accueil : Semaine du 16 septembre

De nouveaux cours disponibles dès l’automne (Jour et soir) :
- Informatique- Cours pour 50 ans et + (place limitées)- Autres (donnez
vos suggestions)
Inf. : 819 275-7880, poste 6801 ou 6803

Communautaire
SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE, DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET RÉCRÉOTOURISTIQUE

MALTRAITANCE AUX AÎNÉS
Vous êtes victime ou témoin de  situations
d’abus, maltraitance ou fraude faites aux
aînés? Des  ressources existent et la loi vous
oblige à  dénoncer de telles situations qui
 peuvent mettre en danger un aîné.
Confidentialité assurée !
infotaal.abus@gmail.com

Information : Radha ou Julie
819 275-2118 poste 53253

 AUTOMNE
2019

  

-Nuitée dans un chalet
-Maison hantée
-Et plus encore!

   
     

L    
     

La MDJ, c’est...

LA place des jeunes

de 12 à 17 ans!
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NUMÉROS IMPORTANTS À RETENIR
Pour rejoindre la directrice générale et coordonnatrice des mesures
d’urgence Mme Louise Chartrand :
819 275-2929 poste 223
louise.chartrand@riviere-rouge.ca • greffe@riviere-rouge.ca

en tout teMPs Lors De Mesures D’urGenCe 819 275-2929

AMbuLAnCe 911 ou 819 275-3992
Centre AntiPoison 1 800 463-5060
CLsC / Cisss 819 275-2118
hyDro-québeC 1 800 790-2424
inCenDie De forêt 1 800 463-3389
info-sAnté 811
sûreté Du québeC 310-4141

Calendrier
des évènements

CSCVR : CENTRE SPORTIF ET CULTUREL DE LA VALLÉE DE LA ROUGE UTA : UNIVERSITÉ DU TROISIÈME ÂGE

Septembre
Samedi 7 septembre de 10 h à 16 h
Troisième édition de l’Exposition de voitures
UAP/NAPA, voitures anciennes, de collection et
exotiques dans le stationnement du CSCVR.
Évènement au profit des Maisons des jeunes de
Rivière-Rouge. En cas de pluie, remis au samedi
14 septembre. Cantine, service de bar et prix de
présence.
Inf. : 819 275-2929 poste 221

Samedi 7 septembre à 19 h
Spectacle de Jean Nichol au CSCVR organisé par
le Club Entr’Aînés de Rivière-Rouge. Coût : 20 $
Inf. : 819 275-1745

Mardi 17 septembre de 13 h 30 à 15 h 30
Inscription aux activités de l’Université du
troisième âge (UTA) au CSCVR. Activité : Jeux de
mots amusants.
Inf. : Mme Ginette Gagné 819 275-7692

Samedi 28 septembre à 15 h 
Journée de la culture – La famille Francoeur :
profession écrivain à la bibliothèque municipale
secteur Sainte-Véronique.
Inf. : 819 275-0069

Novembre
Mercredi 6 novembre de 10 h à 14 h
Activité de reconnaissance des proches aidants
d’aînés à la salle « Cœur Immaculée de Marie »
située au 570, rue Panet à Mont-Laurier. 
Coût : 10$ (incluant une conférence et un diner).
Inf. : Mme Mariève Piché 819 623-4412 poste 227

Mercredi 13 novembre de 13 h 30 à 16 h
Conférence « Domaine L’Estérel :  L’étrange
avant-garde des Pays d’en haut » donnée par
Martin Champagne et organisée par l’UTA au
CSCVR. Coût : 20 $

Les 13 et 14 novembre de 9 h 30 à 15 h 30
Campagne de vaccination antigrippale du
CISSS des Laurentides à la salle de « Cercle de la
Gaieté » au CSCVR.
Inf. : 819 275-2929 poste 242

Du 21 novembre au 21 décembre 2019
Centre d’exposition de la Gare de Rivière-Rouge
Exposition « Sculpture » présentée par 
M. Richard Lemieux. Vernissage : 21 novembre
Inf. : 819 275-0069

Mercredi 27 novembre de 13 h 30 à 16 h
Conférence « La musique qui fait du bien »
donnée par Lise Daoust et organisée par l’UTA
au CSCVR. Coût : 20 $

Décembre
Les 29, 30 novembre et le 1er décembre
Expo-Art - Artisanat et idées cadeaux pour Noël.
Organisée par le Club Entr’Aînés au CSCVR.
Inf. : 819 275-1745

Vendredi 6 décembre de 9 h 30 à 12 h
Campagne de vaccination antigrippale du CISSS
des Laurentides à la salle Sainte-Véronique.
Inf. : 819 275-2929 poste 242

Samedi 7 décembre
Parade du Père Noël et dépouillement de
l’arbre de Noël - Départ de la parade au
Tigre Géant à midi pour se diriger sur la rue

L’Annonciation jusqu’au CSCVR.
Dépouillement de l’arbre de Noël vers 13 h.
Un cadeau sera remis à chaque enfant de

Rivière-Rouge de 11 ans et moins.
L’évènement est organisé par L’Association

des pompiers de Rivière-Rouge.
Inf. : 819 275-2929 poste 224

Octobre
Du 3 octobre au 9 novembre
Centre d’exposition de la Gare de Rivière-Rouge
Exposition « Portraits » présentée par Mme
Marilou Demers. Vernissage : jeudi 3 octobre
Inf. : 819 616-9401

Samedi 5 octobre
Club Quad Iroquois – Randonnée du festival
des couleurs
Inf. : 819 686-1414 • clubquadiroquois.com

Du 8 au 19 octobre
Exposition des photos sélectionnées pour le
Calendrier municipal 2020 à la bibliothèque
municipale L’Annonciation/Marchand.
Inf. : 819 275-0069

Mercredi 9 octobre à 18 h 30
Assemblée générale annuelle de la Fondation
de l’école du Méandre, à la salle de conférence.
Besoin de bénévoles pour les réunions mensuelles
et pour les projets excitants à venir Soirées-cinéma,
marché de Noël, levée de fonds, etc.
Inf. : 819 275-2751 poste 6922

Le vendredi 25 octobre à 17 h
Voyages humanitaires en Asie – Conférencier
et photographe : Luc Mercure à la bibliothèque
municipale secteur Sainte-Véronique.
Inf. : 819 275-0069

Samedi 26 octobre
FÊTE DE L’HALLOWEEN À
RIVIÈRE-ROUGE
Grande collecte de
friandises dans les
commerces et résidences
de Rivière-Rouge.  Maison
hantée au Carrefour Jeunesse
Desjardins. Maquillage et bricolage de 9 h
30 à 12 h à la bibliothèque municipale
L’Annonciation/Marchand.
Inf. : 819 275-2929 poste 224

         


