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38 ÉDITION
PRINTEMPS - ÉTÉ 2019

Bonjour à toutes et tous,

s
Concours de photo
Calendrier 2020
Page 3

L’hiver a tardé à nous quitter, ce fut pour
les sports de glisse et motoneige une
année exceptionnelle! Encore une fois,
il y a eu beaucoup de visiteurs dans
notre région pour découvrir nos trésors.
Au Club de ski des Six Cantons,
plusieurs utilisateurs nous ont
mentionné la qualité des sentiers et de
l’accueil. Merci à M. William Poirier,
responsable des opérations du site.
Nos clubs de motoneige et quad ont fait un travail
exceptionnel pour offrir des sentiers de qualité et
sécuritaires, ce qui démontre notre qualité
d’accueil. Bravo!

Invitation
Festi-Pêche 2019
Page 5

ure
Utilisation extérie
de l’eau potable
Page 6

Activités estivales
et calendrier
des évènements
Pages 8 à 12

Pour sa première édition, Rivière-Rouge en Blanc
a été un franc succès. Cet évènement qui se
veut une activité de rapprochement dans la
communauté, a connu une réponse très positive.
Nous tenons à souligner l’exceptionnelle
participation de nos commerçants et de la Société
de développement commercial de Rivière-Rouge
(SDC) qui ont mis de la magie en recevant une
trentaine de sculptures de neige devant leurs
commerces. On ne s’attendait pas à une réponse
aussi importante! Chose certaine, l’an prochain,
on est au rendez-vous pour en faire un évènement
annuel.
Avec cet hiver qui nous a apporté aussi son lot de
conditions difficiles sur nos routes, nous avons
subi aussi les impacts financiers et matériels de
l’entretien d’hiver avec toute cette neige reçue.
Je tiens à souligner le travail exceptionnel des
employés du Service des travaux publics et de
l’ensemble du personnel de la Ville.
Dans les prochaines semaines, la Ville procédera
au remplacement des luminaires de rue et de
l’éclairage de la patinoire du centre sportif et
culturel de la Vallée de la Rouge (CSCVR) pour
de l’éclairage DEL, et ce, dans un souci
d’économie et de développement durable.

À cela s’ajouteront des panneaux
lumineux pour passage piétonnier afin
d’assurer la sécurité de tout un chacun.
L’objectif est d’en faire l’installation au
cours des prochaines années afin de
rendre encore plus sécuritaires toutes
ces traverses piétonnières.
Maintenant que la saison estivale est à
nos portes, je vous invite à participer à
nos évènements tels que le Festival
International Hautes-Laurentides avec la
présentation du spectacle de Gregory Charles et
Alexandre Da Costa au parc de la plage
municipale Michel-Jr-Lévesque. Également, nous
vous réservons quelques surprises pour cet été!
Cette année, la Fête nationale de la Rouge sera à
Nominingue. J’invite toute la population à venir
célébrer ensemble la culture québécoise. Des
navettes seront disponibles dans les secteurs de
Sainte-Véronique et L’Annonciation. Surveillez les
médias pour la programmation!
Bonne nouvelle! Pour l’accès à Internet haute
vitesse, le déploiement devrait débuter dès cet été
avec les premiers branchements. Surveillez les
médias locaux pour suivre toute l’information sur
ce projet majeur pour notre région, considérant
que les technologies numériques sont un très
grand moteur de développement économique.
Souhaitons-nous un été radieux et agréable pour
tous afin de profiter de bons moments entre amis
et en famille. Surtout, profitez de nos grands
espaces. Le conseil, l’équipe de direction et tout le
personnel de la Ville se joignent à moi pour vous
souhaiter un bel été!

Bonne et belle saison estivale!
DENIS CHARETTE
MAIRE
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30e édition de la Parade du Père Noël
et dépouillement de l’arbre de Noël
8 décembre 2018 au centre sportif et
culturel de la Vallée de la Rouge (CSCVR)

t

t

1re édition de
Rivière-Rouge en Blanc
16 février 2019

1re édition de la
Fête culturelle
2 mars 2019 au lac Tibériade

t

Déjeuner du maire
au profit de
la Fondation de
l’école du
Méandre
CALENDRIER DES SÉANCES 2019

31 mars 2019

DATES DES PROCHAINES SÉANCES
ORDINAIRES DU CONSEIL DE VILLE
JUIN
JUILLET
AOÛT
SEPTEMBRE
OCTOBRE

Mardi 4 juin 2019*
Mardi 2 juillet 2019 à 19 h
Mardi 6 août 2019 à 19 h
Mardi 3 septembre 2019 à 19 h
Mardi 1er octobre 2019 à 19 h

Fermeture des bureaux municipaux
pour la période estivale
Veuillez prendre note que l’hôtel de ville et les bureaux
administratifs seront fermés les lundis 20 mai, 24 juin,
1er juillet et 2 septembre 2019. Pour toute urgence
relativement à la voirie, nous vous invitons à communiquer
avec la ligne d’urgence des travaux publics :

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

NOVEMBRE
DÉCEMBRE

Mardi 5 novembre 2019*
Mardi 3 décembre 2019*

*Immédiatement après les séances ordinaires du conseil
d’agglomération fixées à 19 h

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

CONSEIL D’AGGLOMÉRATION
Les mardis 4 juin, 5 novembre et 3 décembre 2019 à 19 h

MAIRE
DENIS
CHARETTE

CONSEILLER
SIÈGE # 1

CONSEILLÈRE
SIÈGE # 2

CONSEILLER
SIÈGE # 3

CONSEILLER
SIÈGE # 4

CONSEILLÈRE
SIÈGE # 5

CONSEILLÈRE
SIÈGE # 6

DENIS
BRABANT

CAROLE
PANNETON

ROBERT
LAMBERTZ

ALAIN
OTTO

KARINE
BÉLISLE

ANDRÉE
RANCOURT

2

28462-1191_12p_ETE_2019.qxp_Mise en page 1 19-05-02 15:24 Page3

Échéances de taxes

Programme d’aide ﬁnancière

◗ TAXES MUNICIPALES

Programme d’aide financière sous forme de
crédit de taxes : Afin de favoriser les travaux de
construction, d’agrandissement ou d’amélioration
d’immeubles en soutien au développement
économique. (Règlement # 321)

er

Le deuxième versement est échu depuis le 1 mai 2019.
Afin d’éviter des intérêts et pénalités, si ce n’est déjà fait,
acquittez-le le plus tôt possible.
Le troisième versement viendra à échéance le 1er juillet 2019.

◗ TAXES D’AFFAIRES (SDC)
Le premier versement est échu depuis le 1er avril 2019.
Le deuxième et dernier versement viendra à échéance le
1er juillet 2019.

Concours Photos

Calendrier municipal 2020

Si vous payez par chèque, n’oubliez pas de le faire au nom
de VILLE DE RIVIÈRE-ROUGE et d’y inscrire votre numéro de
matricule.

2019

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.

Si vous rencontrez des problèmes et désirez prendre entente,
nous vous invitons à communiquer avec la trésorière,
Mme Guylaine Giroux au 819 275-2929 poste 237.

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

◗ NOUVELLE PROCÉDURE POUR LES

COMPTES EN SOUFFRANCE

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

Cette procédure nous donne la possibilité de soumettre
votre compte en souffrance à la cour municipale de notre
MRC au lieu de procéder à la vente pour non-paiement de
taxes. Si nous choisissons de faire la perception par la cour,
vous recevrez une mise en demeure vous signifiant de payer
la somme due dans un délai imparti,
sinon des procédures
judiciaires suivront.

■ 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 : loisirs@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.
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■ 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.

Les ventes-débarras (ventes de garage) sur le territoire de la
Ville de Rivière-Rouge sont permises aux dates suivantes :
les 17, 18, 19 et 20 mai
les 24, 25, 26, 27, 28 et 29 juillet
le 30 et 31 août et les 1er et 2 septembre

■ 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.

Aucun permis ou certificat nécessaire. Installation possible dans le
stationnement du centre sportif et culturel de la Vallée de la Rouge (CSCVR)

■ 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.

SUIVEZ LA VILLE DE RIVIÈRE-ROUGE
SUR FACEBOOK
Photos Informations Nouvelles Évènements et plus !
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CAPSULE DES SAINES
HABITUDES DE VIE

Guide alimentaire 2019

A

près des années de consultations et de révisions, la ministre de la Santé, Ginette
Petitpas-Taylor, a enfin dévoilé la nouvelle mouture du document de santé
publique tant attendu. On dit adieu à l’arc-en-ciel, aux groupes alimentaires
« lait et substituts » et « viande et substituts », ainsi qu’au concept de portions.
Santé Canada a décidé de miser sur l’image d’une assiette pour traduire ses
recommandations nutritionnelles.

Découvrez votre
guide alimentaire au
https://guidealimentaire.canada.ca/fr/

FÊTE NATIONALE
Dimanche 23 juin de 14 h à minuit
au parc Grégoire-Charbonneau à Nominingue

Les municipalités de Nominingue,
Rivière-Rouge, L’Ascension et La Macaza
sont fières d’annoncer leur
regroupement, encore une fois cette
année, pour l’organisation de la Fête
nationale à déploiement régional.
La programmation complète et
détaillée sera disponible lors du
lancement officiel de la Fête
nationale organisé par la Société
nationale des Québécoises et
Québécois région des Laurentides le
27 mai prochain. Surveillez les
publications à venir sur notre
page Facebook ou notre site
Internet :
municipalitenominingue.qc.ca

ROUTE DU LIÈVRE ROUGE
Un guide où l’on retrouve nos attraits
historiques et naturels, nos produits
régionaux tout en proposant une initiation à
l’histoire de notre ville. Vous trouverez ce
guide au bureau d’information touristique ou
à l’hôtel de ville de Rivière-Rouge. Il est
aussi disponible au www.riviere-rouge.ca
BONNE ROUTE!
Inf. : Service des loisirs, de la culture,
du développement économique
et récréotouristique
819 275-2929 poste 224

Le « Guide été du Service
d’urbanisme et
d’environnement »
vous sera acheminé dans les
prochaines semaines via le
Publisac.
Il sera également disponible
sur notre site Web.
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Rivière-Rouge fête en grande pompe
la pêche en 2019 avec une seconde
édition du Festi-Pêche 2019
VENDREDI ET SAMEDI, 7 ET 8 JUIN 2019
Secteur Sainte-Véronique, lac Tibériade

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

Organisé conjointement par les commerçants et
citoyens bénévoles du secteur Sainte-Véronique,
la Ville de Rivière-Rouge et le comité bénévole
des campeurs du Camping Sainte-Véronique.

Vendredi 7 juin
• Initiation à la pêche avec animation, journée
réservée aux écoles et distribution de permis
et de cannes à pêche pour nos jeunes.

Samedi 8 juin
PLUS D’INFORMATIONS À VENIR! SUIVEZ-NOUS
SUR LA PAGE FACEBOOK DU CAMPING
/CAMPINGSTEVERONIQUE/
•
•
•
•
•

Inscription obligatoire auprès de tech.developpement@riviere-rouge.ca
ou 819 275-2929 poste 242 avant le 31 mai 2019 ou sur place au
centre de rénovation Sainte-Véronique et à l’accueil
du Camping Sainte-Véronique.

• Initiation à la pêche en bassin pour les petits
à la salle de la plage du Camping SainteVéronique
• Concours de pêche pour petits et grands
de 8 h à 12 h au lac Tibériade
Un « Beach party » suivra
D’autres surprises à découvrir
De nombreux prix à gagner
Ambiance garantie!
Prix : 15 $ couvrant les frais d’inscription du concours
et le repas. Pour les enfants de moins de 10 ans, 5 $.

RIVIÈRE-ROUGE MET LES ENFANTS ET LA CULTURE
ENTREPRENEURIALE À L’HONNEUR
Notez cette date dans votre agenda et venez nombreux encourager et
soutenir nos jeunes dans cette belle initiative, fruit d’une collaboration
intense entre les enseignants, les parents et la Ville!

La Ville prend très au sérieux le développement des valeurs
entrepreneuriales chez les enfants et organise deux évènements
annuels autour de ce thème.

?? ?

La semaine de l’entrepreneuriat qui a eu
lieu en novembre dernier a permis à deux
(2) jeunes filles, Kyra et Mélodie de l’école
du Christ-Roi de découvrir, le temps
d’une matinée, la vie d’un entrepreneur.

JEU-QUESTIONNAIRE??

Faites comme les enfants de Rivière-Rouge et tentez d’associer une des
qualités entrepreneuriales avec son auteur.
1. Dans le domaine des idées, tout dépend de l’enthousiasme. Dans le
monde réel, tout repose sur la persévérance.
2. Le succès, c’est se promener d’échec en échec tout en restant motivé.
3. Le seul endroit où le succès vient avant le travail, c’est le dictionnaire.
4. Seulement ceux qui prendront le risque d’aller trop loin découvriront
jusqu’où on peut aller.
5. Le succès est une conséquence et non un but.
6. La meilleure des publicités est un client satisfait.
7. Je peux accepter l’échec, tout le monde échoue dans quelque chose. Mais
je ne peux accepter de ne pas essayer.
8. N’essayez pas d’être un homme de succès, mais plutôt un homme de valeur.
9. La logique vous mènera de A à B. L’imagination vous mènera partout.
10. Un homme doit être assez grand pour admettre ses erreurs, assez intelligent pour apprendre de celles-ci et assez fort pour les corriger.

Pour cet évènement, Louise et Louis de la
boutique « Savonnerie Sensoriel » les ont
accueillies et ont partagé leurs trucs et
astuces avec celles-ci. Vous pouvez admirer ces
deux beaux duos qui ont d’ailleurs fait la une du
journal local ! Un beau succès.
La grande journée des petits entrepreneurs se
déroulera cette année le 15 juin prochain, dès 9 h,
au centre sportif et culturel de la Vallée de la Rouge
(CSCVR) avec la participation des trois (3) écoles du
groupe scolaire des Trois Sentiers.

A-Johann Wolfgang von Goethe, B-Gustave FLAUBERT, C-Albert Einstein,
D-Bill GATES, E-Winston Churchill, F-Michael Jordan, G-Vidal Sassoon,
H-T.S ELIOT, I-John C. Maxwell

Pas moins de quatre-vingts (80) enfants y sont attendus et ceux-ci ont déjà
commencé à réfléchir à leur entreprise d’un jour.

Réponses : 1A, 2E, 3G, 4H, 5B ,6D, 7F, 8C, 9C, 10I

5
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Pour nous joindre : 819 275-2929

voirie@riviere-rouge.ca

MICHEL ROBIDOUX - DIRECTEUR - poste 222
michel.robidoux@riviere-rouge.ca

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

URGENCE SECTEUR L’ANNONCIATION

819 278-5200

URGENCE SECTEUR MARCHAND

819 278-5211

URGENCE SECTEUR SAINTE-VÉRONIQUE

819 278-5435

Collecte de matières résiduelles

RÈGLEMENT CONCERNANT LES ANIMAUX

ordures, recYclables, matiÈres orGaniQues
Lundi - Secteur Marchand
Mardi - Secteur Sainte-Véronique
Mercredi - Secteur L’Annonciation

La médaille annuelle doit être obtenue pour
chaque chien à Rivière-Rouge. Vous pouvez vous
procurer les médailles au coût de 10 $ à l’hôtel
de ville. Consultez le règlement !

LA VEILLE DE LA COLLECTE,
APPORTEZ VOS BACS AU
CHEMIN, LES POIGNÉES
VERS LE CHEMIN

du début mai à la fin d’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. collectes des volumineux les 20,
21 et 22 mai 2019.
D
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entrées cHarretiÈres : Quiconque désire entreprendre la construction
d’une entrée charretière doit obtenir, du directeur du service des travaux
publics de la Ville de Rivière-Rouge, un certificat d’autorisation.
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numéros d’immeubles À remplacer : si le numéro civique de votre
propriété a été endommagé suite aux opérations de déneigement de l’hiver
dernier, communiquez avec le service des travaux publics au 819 275-2929
poste 221 pour nous en faire part et nous le remplacerons.
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lumiÈres de rue déFectueuses : Faites-nous part des lumières de
rue qui sont défectueuses en composant le 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 l’utilisation de l’eau en provenance de l’aqueduc
municipal aux fins d’arrosage résidentiel est autorisée seulement les
dimanches, mercredis et vendredis pour les occupants d’habitations
utilisation dont le numéro d’immeuble est un nombre pair, et les mardis,
et samedis pour les occupants d’habitations dont le numéro
extérieure jeudis
d’immeuble est un nombre impair, et ce, durant la période du
de l’eau
1er mai au 30 septembre 2019.

Travaux de voirie
PENDANT LA PÉRIODE ESTIVALE...
◗ Après le dégel, des travaux de correction de chaussée seront
entrepris
◗ Dans les secteurs L’Annonciation et Marchand, le lignage des
rues sera refait
◗ Plus de 120 000 litres d’abat-poussière liquide seront épandus
sur les chemins dès le mois de juin
◗ Sur plusieurs sections de chemins du réseau routier, les arbres
seront émondés et les emprises des chemins seront nettoyées
◗ Tel que requis par le MDDELCC, des compteurs d’eau seront
installés à tous les commerces et sur un nombre significatif de
résidences des réseaux d’aqueduc des secteurs L’Annonciation
et Sainte-Véronique
◗ Les travaux de recherche se poursuivent pour le forage
exploratoire d’un troisième puits
◗ Les études préliminaires sont entreprises pour la construction
de la future usine d’eau potable dans le secteur L’Annonciation

potable

Façons d’économiser l’eau potable
Les conduites d’eau résidentielles maintenues en bon état et un
entretien judicieux de votre aménagement paysager permettent de réduire votre
consommation d’eau potable.
savieZ-vous Que les fleurs des jardinières et dans les aménagements paysagés de la
Ville sont arrosées avec de l’eau non potable. L’eau provenant des réseaux d’aqueduc de la
ville n’est pas utilisée pour l’horticulture, car cette eau est traitée et filtrée.

pour votre inFormation : Pendant la période hivernale 2018-2019,
les opérations de déneigement ont été eﬀectuées sur plus de 220 km de
chemins publics et privés chaque fois que le réseau routier devait être
entretenu.

6
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sécurité civile

SÉCURITÉ INCENDIE : 819 275-2929

COMMENT CHOISIR SON EXTINCTEUR PORTATIF

MARTIN COSSETTE - DIRECTEUR - poste 238
martin.cossette@riviere-rouge.ca

Achetez un extincteur portatif portant le sceau d’homologation d’un
organisme reconnu comme l’ULC (Laboratoires des assureurs du Canada).
L’extincteur doit avoir une capacité minimum de 2A10BC, l’équivalent
d’un format de 4 ou 5 livres (selon le manufacturier).

DAVID LAVIGNE - DIRECTEUR ADJOINT - poste 239
directeuradjointssi@riviere-rouge.ca

CHOISISSEZ UN EXTINCTEUR À POUDRE POLYVALENTE

MYLÈNE GRENIER - ADJOINTE ADMINISTRATIVE
ET RESPONSABLE ADMINISTRATIVE SSI - poste 239
incendie@riviere-rouge.ca

Les classes A-B et C sont à prioriser pour avoir un extincteur polyvalent.
CE TYPE D’APPAREIL PEUT ÉTEINDRE DES FEUX TELS QUE :
Classe A : Matières combustibles
Classe B : Liquides inflammables et gaz
Classe C : Appareils électriques, ordinateurs et télécopieurs

LES BRULAGES DOMESTIQUES DE PRINTEMPS

QUELQUES CONSEILS

POURQUOI ÊTRE PRUDENT AU PRINTEMPS?
■ Le danger d’incendie est accru en
avril et mai, car beaucoup de petits
combustibles secs sont présents sur
les terrains dégagés. La verdure
n’est pas encore installée. Ce sol sec
favorise donc la propagation du feu.

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

■ Le danger d’incendie lié aux petits
combustibles fluctue rapidement en
zone périurbaine. En forêt, il grimpe
progressivement et diminue lorsqu’il
y a des pluies significatives. Même si le danger est bas ou
modéré en forêt, il peut être élevé en zone périurbaine.

CONSEILS DE PRÉVENTION
EN LIEN AVEC LA VENTE ITINÉRANTE
Les vendeurs itinérants emploient des tactiques de vente sous
pression et s’avèrent très insistants influençant les consommateurs qui finissent parfois par acheter un produit ou signer
un contrat pour un service malgré leur réticence.

AVANT LE BRULAGE

• Demandez à la personne de vous donner son nom et le nom
de la compagnie ou de l’organisme de bienfaisance qu’elle
représente et de produire une pièce d’identité avec photo.

■ Il est interdit de bruler des matières polluantes
comme des pneus, des déchets de construction ou des
ordures.
■ Consulter l’indice-ô-mètre. On ne devrait pas faire de
feu en période de sécheresse soit lorsque cet indice est
élevé ou extrême.

• Prenez le temps de vérifier les informations transmises.
• S’il s’agit d’un organisme de bienfaisance, demandez à la
personne de vous expliquer la façon dont les fonds
recueillis sont répartis. Assurez-vous d’obtenir ces renseignements par écrit.

PENDANT LE BRULAGE

• Ne donnez jamais de renseignements personnels ni de
copies de factures ou d’états financiers.

■ Ne pas incommoder les voisins ni nuire à la visibilité
des usagers de la route.
■ Ne pas utiliser d’accélérant comme de l’essence, de la
vieille huile, des pneus, des bardeaux d’asphalte, de la
styromousse, du plastique, des diluants, des produits
chimiques ou des colles.
■ Porter une attention particulière aux étincelles qui
pourraient être transportées par le vent.

• S’il s’agit d’une occasion d’investissement, faites les
recherches nécessaires. Ne signez rien et lisez tout ce qui
est écrit en petits caractères.
• Vous avez droit à un délai de réflexion pour tout contrat
signé à domicile.
• Connaissez vos droits. Consultez le Bureau d’information
aux consommateurs de votre province ou territoire – la
plupart des provinces et des territoires offrent des lignes
directrices dans le cadre de leur loi sur la protection du
consommateur.
source: Centre antifraude du Canada

APRÈS LE BRULAGE
■ Éteindre complètement le feu avant de quitter les
lieux. Une personne qui allume un feu est responsable
de l’éteindre.

La Sûreté du Québec invite donc le public à être vigilant par
rapport à ce type de sollicitation et rappelle aux citoyens que
toute information sur des activités de nature criminelle peut
être communiquée en tout temps, de façon confidentielle, à la
Centrale de l’information criminelle au 1 800 659-4264.

https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/securite_incendie/prevention_securite/
materiel_prevention/fiches_information/brulages_domestiques_printemps_juin07.pdf
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PATRICK CYR - DIRECTEUR - poste 230 - direction.loisirs@riviere-rouge.ca
ÉGLANTINE LECLERC VÉNUTI - TECHNICIENNE EN LOISIRS - poste 224 - tech.loisirs@riviere-rouge.ca

PISCINE MUNICIPALE EXTÉRIEURE
AU PARC LIGUORI-GERVAIS

CAMP DE JOUR POUR LES 5 À 12 ANS – LE CAMP MÉLÉON
ENFANTS DE 5 ANS (maternelle 4 ans complétée)
Quand? Du mercredi 26 juin au vendredi 16 août (8 semaines)
Fermé les lundis 24 juin et 1er juillet
INSCRIPTIONS
Du 18 au 24 mai via le www.riviere-rouge.ca
Du 21 au 24 mai à l’hôtel de ville
25, rue L’Annonciation Sud de 8 h 30 à 16 h 30
Secteur Sainte-Véronique
VOLET PLEIN AIR nouveau
8 h 30 à 16 h 30

À la semaine
Résidents
80 $
Non-résidents
120 $

8 semaines
Résidents *+60 $
1er enfant : 320 $
2e enfant : 230 $
3e enfant : 140 $

Secteur L’Annonciation
9 h à 16 h
VOLET NATATION* nouveau
(1 cours/semaine)
Qualification requise

Résidents
75 $
Non-résidents
112,50 $

Non-résidents *+80 $
1er enfant : 480 $
2e enfant : 345 $
3e enfant : 210 $

À la semaine
Résidents
20 $
Non-résidents
30 $

8 semaines
Résidents
40 $
Non-résidents
60 $

TARIFS CAMP DE JOUR

TARIFS SERVICE DE GARDE
Secteur L’Annonciation
seulement de 7 h à 9 h
et de 16 h à 18 h

AC

CÈS
Horaire bain libre – Été 2019
G
R
A
T
UIT
Ouverture : du samedi 22 juin au
POUR TOUS!
dimanche 18 août
Pour tous :
12 h à 18 h
Pour adultes : 18 h à 19 h
Si la température et la fréquentation le permettent :
Ouverture les 24, 25, 31 août et le 1er septembre, de 12 h à 16 h
PLAGE MUNICIPALE MICHEL-JR-LÉVESQUE
Lieu : Bord du lac Tibériade, secteur Sainte-Véronique
Horaire de surveillance – Été 2019
Ouverture : du samedi 22 juin au dimanche 18 août
Ouvert tous les jours de 11 h à 18 h
Si la température et la fréquentation le permettent :
Ouverture les 24, 25, 31 août et le 1er septembre, de 11 h à 17 h
NOTE : la Ville se réserve le droit de fermer la piscine et la plage en
tout temps sans préavis.

Information : 819 275-2929
Poste 224 ou 230

NOUVEAUTÉ AU SECTEUR SAINTE-VÉRONIQUE
CAMP ÉCORESPONSABLE À VOLET PLEIN AIR
Une multitude d’activités de plein air seront au programme cette année : kayak,
randonnée en nature, survie en forêt, observation et interprétation de la faune,
baignade, confection d’herbier, rallye nature, jardinage, etc. Le côté écologie
sera transmis aux enfants en mettant en pratique plusieurs méthodes.

YOGA DOUX 50+ Respiration * Souplesse * Équilibre * Détente
À la salle Cercle de la Gaieté au CSCVR, les vendredis matins de 10 h
à 11 h 30 du 5 juillet au 9 août – 6 sem. 66 $ – Cours à l’unité 15 $
Inf. : Mme Johane Charette, professeure certifiée 819 425-4534
ou 819 275-2731
HERBA YOGA – SANTÉ ALTERNATIVE
298, rue L'Annonciation Sud • www.herbayoga.com
Cours de yoga divers, méditation, Bellyfit, cardiocerveau et plus.
Session 1 : du 29 avril au 10 juin • Session 2 : du 1er juillet au 12 août
Inf. : Mme Élise Bénard 819 430-2884

NOUVEAUTÉ OPTION NATATION
(SECTEUR L’ANNONCIATION SEULEMENT)
Modalités de paiement : payable par chèque, par carte débit ou en argent
comptant. Plusieurs versements possibles. Le montant total doit être réglé
avant le 21 juin. INSCRIPTION TARDIVE : des frais supplémentaires de 5 $
seront exigés par semaine, par enfant (pour un maximum de 15 $ par enfant ou
de 30 $ par famille), après les dates officielles d’inscription.

LE CLUB DE BRIDGE JANON
Au CSCVR, les mardis et jeudis. Bienvenue à tous!
Inf. : Mme Marie-Marthe Laflamme, présidente 819 430-6303
mariemarthelaflamme@gmail.com

PROGRAMME ASSISTANT-MONITEUR POUR LES 13 À 15 ANS!
Pour les jeunes entre 13 et 15 ans qui désirent devenir animateur de camp de
jour. Les participants du PAM recevront de la formation et assisteront les
animateurs dans différents groupes d’âge pour appliquer leurs nouvelles
connaissances. Tarif résidents : 20 $/semaine, maximum 100 $/été et
non-résidents : 45 $/semaine et maximum 150 $/été.

LE CLUB ENTR’AÎNÉS FADOQ Activités au CSCVR
invite ses membres à son assemblée générale annuelle
le mercredi 8 mai à 13 h 30 à la salle Cercle de la Gaieté
Pièce de théâtre de la troupe Franc-Rire
les 25 et 26 mai à l’église Notre-Dame-de-la-Rouge
Jeux FADOQ : du 22 mai au 6 juin
Bingo : les dimanches 5 et 26 mai, 2 et 16 juin à 13 h
Épluchette de blé d’Inde et hotdogs : dimanche 25 août dès 13 h
Inf. : Mme Carole Guénette 819 275-1745

LIGUE DE SOCCER MINEUR « LES TIGRES GÉANTS
DE RIVIÈRE-ROUGE » (A.S.M.R) (4 ANS ET PLUS)
Inscription, paiement et remise du chandail : mardi 21 mai de
18 h à 19 h au bureau de l’Association des sports mineurs de la Rouge
(ASMR) au CSCVR. Coût : 40 $ par enfant (3e enfant gratuit) en argent
comptant. Début de saison : U4, U6, U8 le mardi 4 juin – U10, U12, U14
et U16 le mercredi 5 juin. Fin de saison et remise des chandails :
mardi 20 et mercredi 21 août. Annulation possible si le nombre de parents
bénévoles est insuffisant. INSCRIPTION HOCKEY 2019 : lundi 26 août
de 18 h à 19 h. 40 $ par enfant, 3e enfant gratuit.
Inf. : 819 275-2929 poste 733 • a.s.m.rouge@gmail.com

LE CLUB HARMONIE DE SAINTE-VÉRONIQUE
Activités à la salle Sainte-Véronique
1841, boulevard Fernand-Lafontaine
Assemblée du conseil d’administration : mardi 7 mai de 13 h à 16 h
Bingo : mercredi 22 mai dès 19 h
Souper et danse : samedi 18 mai dès 17 h 30 – Apportez votre vin!
Baseball poche et souper communautaire : lundi 20 mai dès 13 h –
Apportez votre vin!
Les activités se termineront à la fin mai et reprendront en septembre.
Inf. : Mme Louise Lacasse, présidente 819 275-7817

ÉCOLE AS-EN-DANSE
Cours de danse pour tous offerts au CSCVR et à la salle SainteVéronique. Inscription dès le 12 août par téléphone seulement.
Inf. : Mme Sylvie Gamache 819 275-2809
ecoleasendanse.com

CSCVR : CENTRE SPORTIF ET CULTUREL DE LA VALLÉE DE LA ROUGE (1550, CHEMIN DU RAPIDE)
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Arts et culture

BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES

2019

Du 2 mai au 8 juin
PEINTURES « CONTEMPLATION »
Exposition de photographies présentée
par Mme AURÉLIE BARBE LILIFLORE
Artiste découverte régionale :
M. PIERRE-YVES DESJARDINS,
peintures à l’huile sur toile
Vernissage : jeudi 2 mai à 17 h

SECTEUR L’ANNONCIATION/MARCHAND
Du 25 juin au 3 septembre
« Club de lecture jeunesse TD » pour les jeunes de 6 à 12 ans
Les mercredis 10 et 17 juillet à 13 h 30
« Activité du club de lecture » pour les jeunes de 6 à 12 ans
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Samedi 20 juillet de 13 h 30 à 15 h
Bibliothèque itinérante au parc de la Gare à l’évènement
« Fête de la famille »
Vendredi et samedi 19 et 20 juillet de 9 h 30 à 16 h
Vente annuelle de livres usagés

Du 20 juin au 4 août « LA BELLE ET LA BÊTE »
Exposition présentée par Mme LORRAINE BÉLANGER
Artiste découverte régionale :
M. JEAN-JACQUES HECHLER, photographies.
Vernissage : jeudi 20 juin à 17 h
Du 15 août au 21 septembre
« D’ELLES EN AILES »
Exposition présentée par
Mmes LOUISE GRENIER
et LORRAINE CAMERLAIN
Artiste découverte régionale :
JOSÉE COURTEMANCHE, vitrail
Vernissage : jeudi 15 août à 17 h

SECTEUR SAINTE-VÉRONIQUE
Mardi 14 mai à 13 h 30
Rencontre littéraire et dégustation de thé
Thème : décoration écologique et économique
Du 25 juin au 3 septembre
« Club de lecture jeunesse TD » pour les jeunes de 6 à 12 ans
Vendredi 12 juillet à 13 h 30
« Activité du club de lecture » pour les jeunes de 6 à 12 ans
INSCRIPTION OBLIGATOIRE

HORAIRE

ENTRÉE GRATUITE

Jusqu’en septembre
Ouvert 7 jours par semaine de 10 h à 16 h

HORAIRE

Inf. : M. Luc Bourgeois 819 616-9401
comiteculturelrr@gmail.com

SECTEUR L’ANNONCIATION/MARCHAND
13 h à 17 h
13 h à 20 h
10 h à 20 h
9 h à 12 h

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. • info@shrr.org
Inf. : 819 430-2350

SECTEUR SAINTE-VÉRONIQUE
Mardi et vendredi

ÉTÉ

CENTRE D’EXPOSITION DE
LA GARE DE RIVIÈRE-ROUGE

L’abonnement aux bibliothèques est GRATUIT pour les résidents/
contribuables. Apportez une preuve de résidence lors de votre inscription.

Mardi et mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

PRINTEMPS

13 h à 19 h

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

LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DU CANTON
TURGEON
La SHCT vous propose, dans son local situé au
871, rue Brisebois, une exposition d'objets
religieux appartenant à notre église, quelques objets anciens et des
albums de photos anciennes. Venez profiter d'outils nécessaires mis à
votre disposition pour faire des recherches. La SHCT est ouverte sur
réservation seulement. Nous sommes toujours à la recherche de
bénévoles, de photos, documents ou objets relatifs à l’histoire de
Sainte-Véronique. Café-rencontre mensuel.
shct@hotmail.ca
Inf. : 819 275-2929 poste 665

CHORALE HARMONIE DE LA VALLÉE DE LA ROUGE
La chef de chœur, Mme Claudine Millaire, les musiciens et les choristes
vous remercient de votre présence à l’un de ses trois concerts annuels
qui se sont tenus au début de mai 2019. Vous aimez chanter? N’hésitez
pas à tenter l’expérience du chant choral dès septembre 2019.
Venez essayer la chorale quelques semaines tout simplement, sans
engagement. Bienvenue à tous!
Inf. : Mme Denise St-Denis 819 808-9730 ou
Mme Louise Vidal 819 275-5978
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SIGNÉE FEMMES • LE CENTRE DE FEMME – 383, rue Labelle Nord
Le centre est un endroit privilégié pour toutes les femmes, un lieu de
motivation qui favorise l’entraide collective, l’échange et le partage des
savoirs. Services : accueil, écoute, accompagnement, aide individuelle et
références. Activités : ateliers, café-rencontres, conférences, documentaires,
accompagnement à l’ordinateur, cuisine collective végane… Le centre est
ouvert du lundi au jeudi de 9 h à 16 h – Aide au transport collectif pour les
participantes • Inf. : 819 275-5455

291, rue L’Annonciation Sud
Cet été s’annonce plein d’action pour tous les ados de 12 à 17 ans
de Rivière-Rouge. Vos deux Maisons des jeunes vous ont concocté
une programmation des plus emballantes afin de remplir vos
journées d’activités variées! Sorties au cinéma, à La Ronde, aux
glissades d’eau, BBQ, ateliers culinaires, canot-camping, randonnée
à vélo, paintball, journée au Camp Quatre Saisons et plus encore
vous attendent afin de profiter pleinement de l’été!
carrefourjeunesse@outlook.com
Inf. : Mme Catherine Drouin, coordonnatrice
819 275-3930 – 819 275-0105

ASSOCIATION DES PARENTS D’ENFANTS HANDICAPÉS
DES HAUTES-LAURENTIDES – 764, rue Labelle Nord
Un organisme de soutien pour les familles de la Vallée de la Rouge où
vit un enfant, adolescent ou adulte qui présente une situation de
handicap d’ordre intellectuel, neurologique, trouble du spectre de
l’autisme ou autre. • asshandicaphl@qc.aira.com
Inf. : Mme Gloria Frappier, directrice 819 275-3828

LES PAPILLONS DE NOMININGUE – 2252, rue Sacré-Coeur
Activités de loisirs pour les personnes vivant avec une déficience
intellectuelle. Jeudi 6 juin de 11 h à 14 h - Journée portes ouvertes,
hotdogs gratuits, vente d’objets faits à la main par nos fiers participants,
venez les encourager et faire une différence dans leur milieu de
vie. Devenez membre au coût de 20 $ ou soyez bénévole.
L
Inf. : Mme Nathalie Plante, directrice 819 278-4748

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. Diner communautaire
les 2es mercredis du mois. Programme « Par’Ainés » service
de visite à domicile et/ou soutien téléphonique pour les personnes seules
de 55 ans et plus. Inf. : Mme Johanne Robitaille 819 275-1241 poste 3
Dépannage alimentaire d’urgence. Transports médicaux 7 jours.
Assemblée générale annuelle jeudi 30 mai à 19 h à la salle Huguette
St-Pierre. Inf. : 819 275-1241
www.actionbenevoledelarouge.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

JARDINS COMMUNAUTAIRES DE RIVIÈRE-ROUGE
Les activités aux jardins communautaires de RivièreRouge, secteurs Sainte-Véronique et L’Annonciation
reprennent ce printemps. Bien que les espaces soient déjà
réservés, nous vous invitons à manifester votre intérêt pour participer
à un éventuel agrandissement qui permettrait de répondre à
l’engouement pour cette activité rassembleuse.
Secteur L'Annonciation : Rachel Laroche 819 275-2941
Secteur Sainte-Véronique : Josée St-Laurent 819 275-3174

VILLAGE D'ACCUEIL DES HAUTES-LAURENTIDES
Faites partie de la grande famille du VILLAGE D'ACCUEIL DES HAUTESLAURENTIDES. Accueillez des touristes Français pour une nuitée. Vous
offrirez aux visiteurs le repas du soir et le déjeuner et assurerez le
transport à l’arrivée et au retour. Une compensation financière vous sera
offerte. Inf. : Mme Christiane Yale, coordonnatrice 819 623-9611 ou
819 660-4104

LE CERCLE DE FERMIÈRES L’ANNONCIATION

ÉDUCATION DES ADULTES CENTRE L’IMPACT

1475, rue L’Annonciation Nord – En mai et juin, le local est ouvert du
lundi au jeudi de 9 h à 15 h ainsi que les jeudis soirs de 19 h à 21 h. En
juillet et août, le local est ouvert les lundis seulement de 9 h à 15 h.
Inf. : Mme Lucie Pagé, présidente au 819 275-0313

Du 12 au 16 août - Inscription au cours de jour, le mercredi 28 août en
après-midi journée portes ouvertes et accueil pour les élèves. Nouveaux
cours dès l’automne, informatique, cours pour les 50 ans et plus et
autres cours. • Inf. : 819 275-7880 poste 6801 ou 6803

SOCIÉTÉ ALZHEIMER LAURENTIDES

PAROISSE NOTRE-DAME-DE-LA-ROUGE

Groupes de soutien pour proches aidants – À l’intention des parents et
amis qui prennent soin d’un proche atteint de la maladie d’Alzheimer.
Rencontres animées par Mme Julie Clément les 3 mai, 7 juin et
6 septembre de 10 h à 12 h à la Résidence au Cœur d’Or, située au 1500,
rue L’Annonciation Nord. Rencontres individuelles, familiales ou de groupes.
Inf. : 1 800 978-7881 poste 228 • www.alzheimerlaurentides.com

Activités de financement : vente de billets à 20 $ de mai à octobre
pour le tirage d’une voiture, vendredi 17 mai barrage routier près de
l’église pour recueillir des fonds, dimanche 26 mai diner paroissial à la
salle Huguette St-Pierre de l’Action Bénévole de la Rouge, en juin vente
de fleurs et de jardinières à bas prix devant l’église. Inf. : 819 275-2175

MALTRAITANCE AUX AINÉS

LA MÈREVEILLE – CENTRE DE RESSOURCES PÉRINATALES
Naissance-renaissance des Hautes-Laurentides
1475, rue L’Annonciation Nord, 2e étage • nais-renais@ireseau.com
Halte-garderie ouverte les mercredis et jeudis,
vérification des sièges d’auto, friperie et prêt de
matériel pour bébé. Rencontres d’allaitement les
8 mai, 12 juin, 10 juillet et 14 août à 9 h 30, jumelage
de marraines d’allaitement.
Inf. : 819 275-7653 • www.lamereveille.ca

Vous êtes victime ou témoin de situations d’abus,
maltraitance ou fraude faites aux ainés? Des ressources
existent et la loi vous oblige à dénoncer de telles
situations qui peuvent mettre en danger un ainé.
Confidentialité assurée! • infotaal.abus@gmail.com
Inf. : Radha ou Julie 819 275-2118 poste 53253
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Calendrier ents
des évènem
Mai
Vendredi 10 mai
Ouverture officielle du Camping SainteVéronique. Inf. : 819 275-2155

Samedi et dimanche 11 mai et 12 mai
Championnat endurocross – Motocross &
quad dans le secteur Sainte-Véronique de
Rivière-Rouge. Inf. : 819 275-3730
Mardi 14 mai à 13 h 30
Discussion sur le thème de la décoration
écologique et économique, et dégustation
de thé à la bibliothèque municipale secteur
Sainte-Véronique. Entrée gratuite.
Inf. : 819 275-0069
Mardi 14 mai à 16 h 30 et à 19 h
Grand Cirque Benjamins au CSCVR – Voyez
l’homme canon, le globe de la mort, la roue de
la destinée, les clowns, acrobates, jongleurs,
trapézistes et plus encore… Billets en vente sur
cirquebenjamins.com et à l’entrée.
Inf. : 819 275-2929 poste 224
Mercredi 15 mai
Marche-poussette dans
le cadre de la Semaine
québécoise des familles
sous le thème « C’EST
LE TEMPS D’UN VRAI
QUÉBEC FAMILLE »
nais-renais@ireseau.com
www.lamereveille.ca
Inf. : 819 275-7653

Du 17 au 20 mai
Vente-débarras – Les ventes de garage sont
permises sur le territoire de la Ville de RivièreRouge. Visitez les kiosques installés dans le
centre-ville. Inf. : 819 275-1622
Du 21 au 24 mai
Semaine d’inscription
au camp de jour d’été
à l’hôtel de Ville de
Rivière-Rouge
Inf. : 819 275-2929 poste 224
Samedi et dimanche 25 et 26 mai
Pièce de théâtre de la troupe Franc-Rire à
l’église Notre-Dame-de-la-Rouge. Inf. : Mme
Carole Guénette 819 275-1745
Dimanche 26 mai
Marche pour l’Alzheimer
Inscription dès 12 h, la marche
débute à 13 h au parc de la
Gare. Inf. : M. Alain Bérubé
819 326-7136 ou le 1 800
978-7881 poste 228

Du 30 mai au 2 juin
Manèges « FUN SHOW »
au centre-ville près du parc de la Gare
Inf. : 819 275-1622

Samedi 18 mai
Randonnée Carbone Zéro 10e édition du
CLUB QUAD IROQUOIS – Les quadistes
auront l’occasion de planter des
pousses d’arbres. Apporter votre
lunch et vos pelles. Activité
gratuite, inscription requise.
www.clubquadiroquois.com
Inf. : 819 686-1414

2019

Juin

(suite)

Jeudi 6 juin de 11 h à 14 h
Les Papillons de Nominingue - Journée
portes ouvertes au 2252, rue Sacré-Cœur à
Nominingue, hotdogs gratuits, vente d’objets
faits à la main par nos fiers participants!
Inf. : 819 278-4748
Vendredi et samedi 7 juin et 8 juin
Tournoi de balle donnée STV 6e édition
Tournoi amical et familial au parc MichelBeaudoin dans le secteur Sainte-Véronique.
Animation et bar sur place.
Inf. : Samuel Brisebois 819 430-3309
Samedi 8 juin de 8 h à 14 h
Festi-Pêche 2019 – Activités à la plage
municipale Michel-Jr-Lévesque, secteur SainteVéronique.
Inf. : 819 275-2929 poste 224 (page 5)
Samedi 15 juin dès 10 h
LA GRANDE JOURNÉE
DES PETITS ENTREPRENEURS

Les jeunes de 5 à 12 ans participeront à
une première activité entrepreneuriale en
créant leur propre entreprise d’un jour au
CSCVR. Inf. : 819 275-2929 poste 224
Samedi 22 juin de 9 h à 21 h
Festivités de la fête nationale des Autochtones
Évènement organisé par l’Alliance Autochtone du
Québec - Communauté 8atapi Local 043 à la
salle Sainte-Véronique. Diner aux hotdogs, prix
de présence, exposition d’art amérindien,
enseignements autochtones, souper. Bienvenue
à tous! Inf. : 819 275-5094

quebecfamille.org

Samedi 18 mai de 10 h à 15 h
Journée portes ouvertes du Cercle de
Fermières L’Annonciation au 1475, rue
L’Annonciation Nord. Inf. : Mme Lucie Pagé,
présidente 819 275-0313

ÉTÉ

PRINTEMPS

Juin
Les vendredis de juin à septembre à 19 h
Bingo au Camping Sainte-Véronique
Organisé par le Comité bénévole des campeurs
tous les vendredis soirs à la salle commune.
Bienvenue à tous! 18 ans et plus.
Inf. : 819 275-2155
campingsainteveronique.com

Dimanche 23 juin
Festivités de la Fête nationale de la Rouge à
Nominingue
Spectacle avec artiste populaire,
jeux gonflables, animation pour
enfants, feux d’artifice, discours
patriotique et autres.
Inf. : 819 278-3384 poste 221

CSCVR : CENTRE SPORTIF ET CULTUREL DE LA VALLÉE DE LA ROUGE (1550, CHEMIN DU RAPIDE)
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Calendrier ents
des évènem
Juin

PRINTEMPS

2019

Septembre

(suite)

Juillet

Mercredi 26 juin de 13 h à 19 h
Collecte de sang Héma-Québec du
Club de curling Vallée de la Rouge à
la salle Cercle de la Gaieté du CSCVR
Inf. : 819 275-1641

Du 20 au 27 juillet
Vente-trottoir au centre-ville de RivièreRouge organisé par la Société de développement commercial de Rivière Rouge (SDC)
Inf. : 819 275-1622

Jeudi 27 juin de 9 h à 16 h
Lave-auto au profit du Carrefour Jeunesse
Desjardins dans le stationnement
de l’hôtel de ville. Hotdogs,
croustilles et boissons gazeuses
en vente sur place.
Inf. : 819 275-3930

Du 24 au 29 juillet
Vente-débarras – Les ventes de garage sont
permises sur le territoire de la Ville de RivièreRouge. Visitez les kiosques installés dans le
centre-ville. Inf. : 819 275-1622

Juillet

Jeudi 1er août au coucher du soleil, vers 21 h
Film en plein air – Projection gratuite à la
plage municipale Michel-Jr-Lévesque, secteur
Sainte-Véronique. En cas de pluie, rendez-vous
à la salle Sainte-Véronique. Apportez vos
chaises! Inf. : 819 275-2929 poste 224

HÉMA-QUÉBEC

Dimanche 14 juillet à 16 h 30 GRATUIT
Festival International Hautes-Laurentides
SPECTACLE GRATUIT de Gregory Charles
accompagné d’Alexandre
Da Costa à la plage municipale Michel-Jr-Lévesque,
secteur Sainte-Véronique.
En cas de mauvais temps,
rendez-vous au CSCVR.
Inf. : 1 877 545-3330
Samedi et dimanche 13 et 14 juillet
Cyclo-mémoire de la Société Alzheimer
Laurentides – Randonnée en vélo sur la piste
cyclable du P’tit Train du Nord entre SaintFaustin-Lac-Carré et Mont-Laurier.
http://sal.marcveilleux.com/
cyclo-memoire-2019.aspx
Inf. : M. Alain Bérubé
1 800 978-7881 poste 228

ÉTÉ

(suite)

Samedi 7 septembre de 10 h à 16 h
Exposition NAPA de voitures de RivièreRouge – Voitures anciennes, de collection et
exotiques dans le stationnement du CSCVR
Inf. : Mme Catherine Drouin, coordonnatrice
819 275-3930 – 819 275-0105

Octobre

Août

Mardi 20 août à 19 h
Assemblée générale annuelle du Club de
curling Vallée de la Rouge à la salle Cercle de
la Gaieté du CSCVR. Inf. : 819 275-0232
Dimanche 25 août de 13 h à 15 h 30
Épluchette de blé d’Inde et hotdogs organisée par le Club FADOQ Entr’Aînés au CSCVR
Inf. : 819 275-1745
Du 30 août au 2 septembre
Vente-débarras – Les ventes de garage sont
permises sur le territoire de la Ville de RivièreRouge. Visitez les kiosques installés dans le
centre-ville. Inf. : 819 275-1622

Samedi 20 juillet de 10 h à 15 h

Fête de la famille au parc de la Gare
Jeux gonflables, animation, surprise pour enfants, kiosque de la bibliothèque municipale.
Hotdogs gratuits! Inf. : 819 275-2929 poste 224

Dimanche 13 octobre
Plein Air Haute-Rouge vous invite à
participer à la 8e édition de son marathon.
Un évènement sportif familial dans une
ambiance chaleureuse sur le parcours
enchanteur du parc linéaire le P’tit Train du
Nord entre Rivière-Rouge et Nominingue.
Inscriptions et informations :
www.marathondelarouge.ca
marathonvalleedelarouge@gmail.com
Mme Virginie Laurent, coordonnatrice
819 275-2577
Plein Air Haute-Rouge

CSCVR : CENTRE SPORTIF ET CULTUREL DE LA VALLÉE DE LA ROUGE (1550, CHEMIN DU RAPIDE)

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
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AMbULANCE
CENTRE ANTIPOISON
CLSC / CISSS
HyDRO-QUébEC
INCENDIE DE FORêT
INFO-SANTé
SûRETé DU QUébEC

911 ou 819 275-3992
1 800 463-5060
819 275-2118
1 800 790-2424
1 800 463-3389
811
310-4141

