
 
 
 
 
 
 
 
 

Vandalismes à Rivière-Rouge  
 

Ville de Rivière-Rouge, le jeudi 10 décembre 2015 - Depuis l’automne dernier, la Ville a connu 

quelques épisodes de vandalisme. Il y a eu d’abord notre beau grand pin qui a été coupé juste avant 

de pouvoir recevoir ses décorations de Noël. Maintenant, c’est notre nouvelle enseigne au carrefour 

giratoire sud qui a fait l’objet d’actes de vandalisme. Il est important de comprendre que tous les 

frais engagés pour les enseignes et la décoration de la Ville le sont pour la rendre plus accueillante et 

nous assurer que notre centre-ville soit visité. C’est un besoin important de nos commerçants d’avoir 

un meilleur achalandage. 

 

Il est important de mentionner qu’un bel affichage, comme celui situé au carrefour giratoire sud, 

donne de la crédibilité à notre Ville, et rappelle qu’il s’agit d’un centre de services important, ce qui 

peut très certainement inciter les passants à faire le détour par la rue L’Annonciation. N’oublions pas 

que nous sommes la porte d’entrée de la MRC d’Antoine-Labelle. 

 

Les dommages à l’enseigne ne paraissent pas de la route, mais nous pensons que les malfaiteurs 

voulaient enlever le logo en fer forgé. Ils ont ainsi endommagé la structure d’acier de l’enseigne 

ainsi que le fer forgé. Bien que nous ayons réussi à colmater les dégâts, notre affiche est maintenant 

endommagée et sa durée de vie sera certainement écourtée. 

 

Nous vous demandons donc de rester vigilant et de dénoncer tout acte de vandalisme à la police. 

C’est notre ville dont il s’agit et il est important qu’elle demeure belle et invitante. Ces gestes sont le 

fruit de quelques individus qui en pénalisent tellement d’autres. 

 

En terminant, nous tenons à souligner la beauté de la rue L’Annonciation. Beaucoup de 

commerçants et de résidents ont décoré, c’est tout simplement magique! Merci de votre participation 

à toutes et tous. Le conseil municipal ainsi que tout le personnel de la Ville de Rivière-Rouge vous 

souhaitent un TRÈS JOYEUX TEMPS DES FÊTES.  
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