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Cette année, l’hiver s’est encore installé
plus tôt que prévu! On dira que ce sont
les changements climatiques qui sont en
cause et avec raison. Nous avons donc
pris quelques actions concrètes dont
la modification du réseau d’éclairage
avec des luminaires au DEL, à la
conversion de 2 camionnettes au gaz
propane et nous prévoyons faire l’achat
d’un véhicule utilitaire sport (VUS),
électrique ou hybride, pour le Service d’urbanisme
et d’environnement. En plus de l’économie de
carburant, nous réduisons les gaz à effet de serre
(GES). D’autres actions sont à venir pour la
protection de notre environnement.
En développement économique, nous sommes heureux d’accueillir, M. Éric Labelle, « Chef de service
- Loisirs, culture, développement économique et
récréotouristique ». La gestion du centre sportif
et culturel de la Vallée de la Rouge (CSCVR), du
camping ainsi que le volet du développement
économique de notre région, seront les fonctions
principales de celui-ci. Il nous permettra de
consacrer le temps nécessaire pour le
démarchage et recherche auprès d’entreprises
intéressées à Rivière-Rouge.
Sans compter qu’une de nos grandes préoccupations est la pénurie de main-d’œuvre. Comment
attirer de nouvelles familles, mais surtout
comment permettre leur enracinement dans
notre communauté? Je crois qu’il est de la
responsabilité de tout un chacun de faire tout ce
qu’il est en notre pouvoir pour y parvenir. C’est
pourquoi la Ville de Rivière-Rouge s’associe avec
les organismes régionaux pour déployer de réelles
actions pour contrer la pénurie de main-d’œuvre.
La situation actuelle n’est que la pointe d’un
immense iceberg. La situation s’amplifiera encore
d’ici 2030. Donc, il faut passer de la parole aux
actes et y investir temps et argent. Ayant un
impact sur nous tous, pour l’accès aux biens et
services de nos commerces et organismes, il est
clair que le statu quo est la perte de la vitalité
économique de notre Ville.

Suite au sondage de participation
citoyenne, afin de connaitre vos opinions
et besoins face aux communications
avec la Ville, il en est ressorti qu’une
majorité de la population souhaite qu’on
aille plus à fond dans la mise en place
des districts électoraux. Bien des
avantages sont reliés à cette répartition
du mode électoral. D’abord, un
allégement important du processus
électoral et une plus grande fluidité lors des jours
de votation. La Ville n’est pas épargnée par la
pénurie de main-d’œuvre, le recrutement du
personnel électoral devient alors extrêmement
difficile. Un avantage, à titre d’exemple, pour une
élection partielle, qui actuellement nous oblige à
recourir aux mêmes effectifs qu’une élection
générale, les coûts s’élèvent à plus de 100 000 $.
Autre avantage, les districts électoraux reflètent
beaucoup plus la représentativité de la population,
plutôt qu’influencer par l’ensemble du territoire,
donc une plus grande identification au candidat
du district pour les besoins des citoyens locaux.
En terminant, je vous invite fortement à vous
inscrire à Alerte citoyenne pour votre tranquillité
d’esprit et celle de vos proches! Tous les détails en
page 12.
Au nom du conseil municipal et de tout le
personnel de la Ville de Rivière-Rouge, ainsi
qu’en mon nom personnel, nous vous souhaitons
des moments heureux en famille et entre amis!
DENIS CHARETTE
MAIRE

t

Inauguration de
la cuisine de la salle
Sainte-Véronique
29 octobre

t

t

3e édition de la Fête de
l'Halloween à Rivière-Rouge

8e édition
du Marathon
Desjardins
de la Rouge

Samedi 26 octobre

13 octobre
Crédit photo: Dominic Bouffard

CALENDRIER DES SÉANCES 2019-2020

t

DATES DES PROCHAINES SÉANCES ORDINAIRES
DU CONSEIL DE L'AGGLOMÉRATION ET
DE LA VILLE À 19 H
DÉCEMBRE
JANVIER
FÉVRIER
MARS
AVRIL

18 novembre

FERMETURE DES BUREAUX MUNICIPAUX
POUR LA PÉRIODE DES FÊTES

Mardi 3 décembre 2019
Mardi 14 janvier 2020
Mardi 4 février 2020
Mardi 10 mars 2020
Mardi 7 avril 2020

Veuillez prendre note que l’hôtel de ville et les bureaux
administratifs seront fermés du 21 décembre 2019 au
5 janvier 2020 inclusivement. Pour toute urgence
relative aux travaux publics, veuillez communiquer
avec la ligne d’urgence du Service :

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

MAI

Mardi 5 mai 2020

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

LA SÉANCE DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION
PRÉCÈDE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL.

MAIRE
DENIS
CHARETTE

2e « Souper Tournant » des gens
d'affaires de la Vallée de la Rouge

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

Pour consulter la liste des comités sur lesquels siègent vos élus, visitez notre site Web au : www.riviere-rouge.ca/comites-et-commissions
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Dernière échéance pour vos taxes municipales
Le dernier versement de vos taxes municipales est échu depuis le
1er octobre 2019. Afin d’éviter des intérêts et pénalités, si ce n’est
déjà fait, acquittez-le le plus tôt possible.
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.
Si vous rencontrez des problèmes et désirez prendre entente, vous
pouvez communiquer avec la trésorière, Mme Guylaine Giroux, au
819 275-2929, poste 237.

Vente pour non-paiment des taxes

OPÉRATION NEZ ROUGE
EST DE RETOUR!

Le processus de vente pour non-paiement de taxes s’amorce.
VOUS AVEZ DES TAXES IMPAYÉES?
IL EST ENCORE TEMPS D’Y REMÉDIER.
Si aucune entente n’est prise pour régler vos arrérages, votre
propriété fera partie de la liste envoyée à la MRC pour être vendue.
Vous désirez prendre entente? Vous pouvez communiquer avec la
trésorière, Mme Guylaine Giroux, au 819 275-2929, poste 237.

La Maison des jeunes de Labelle
est heureuse de vous annoncer
qu’elle reprend les rênes de
l’Opération Nez rouge Vallée de la Rouge pour la campagne
2019 et les suivantes.

CALENDRIER DES OPÉRATIONS
POUR LA CAMPAGNE 2019

DISTRIBUTION DE VOTRE

Vendredi et samedi 29 et 30 novembre
Vendredis et samedis 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 décembre
Jeudi 19 décembre • Mardi 31 décembre

CALENDRIER MUNICIPAL
Pour une neuvième année consécutive, la Ville de Rivière-Rouge
vous prépare un calendrier municipal gratuit. Vous y trouverez toutes
les informations pratiques sur notre communauté et les services
offerts. Le Calendrier
municipal 2020 sera
inséré dans le Publisac
Calendrier
au cours des prochaines
municipal
2019
semaines.
d’avenir
Un présent plein
Des exemplaires seront
disponibles à l’hôtel de
ville, au bureau du
Service d’urbanisme et
1 - Entrée de la ville
réservoir Kiamika
au Parc régional du
2 - Promenade familiale
Carole Groulx
un Asclepias
de Monarques sur
3 - Accouplement
François Pruel
lac Paquet
4 - Couleurs d’automne
André Roy

1

2

POUR UN RACCOMPAGNEMENT
UN SEUL NUMÉRO : 819 275-7008
POUR ÊTRE BÉNÉVOLE, vous pouvez vous inscrire en ligne à
l’adresse suivante : https://operationnezrouge.com/fr/qc/
1783/informations-locales

d’environnement, dans vos bibliothèques, au centre sportif et culturel
de la Vallée de la Rouge (CSCVR) et au bureau d’accueil touristique
de Rivière-Rouge.

4

3

En cette période hivernale,
laissez-vous conduire en toute sécurité
entre La Minerve et St-Jérôme.

SUIVEZ LA VILLE DE RIVIÈRE-ROUGE SUR FACEBOOK !

@VilledeRiviereRouge
PHOTOS
INFORMATIONS
NOUVELLES
ÉVÈNEMENTS ET PLUS!

INFORMATION :
tous les jours de 8 h à 19 h

1 877 604-3377
www.linter.ca
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PATRICK CYR - DIRECTEUR - 819 275-2929 - poste 230 - direction.loisirs@riviere-rouge.ca
ÉRIC LABELLE - CHEF DE SERVICE - 819 275-2929 - poste 322 - chef.service@riviere-rouge.ca
ALEXANDRE LÉGARÉ - TECHNICIEN EN DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET RÉCRÉOTOURISTIQUE

819 275-2929 - poste 242 - tech.developpement@riviere-rouge.ca

La Maison de l’entrepreneur

2e édition du

La Maison de l’Entrepreneur est un projet multipartenaire visant à
faire de la MRC d’Antoine-Labelle une communauté entrepreneuriale
innovante et prospère!
Ce projet réunit le CLD d’Antoine-Labelle, la Chambre de commerce de
Mont-Laurier, la SADC d’Antoine-Labelle, Zone Emploi d’Antoine-Labelle, le
Centre de formation professionnelle de Mont-Laurier et l’Université du Québec en
Abitibi-Témiscamingue, afin d’offrir des services distinctifs à haute valeur ajoutée
pour les entrepreneurs actifs et en devenir de la MRC d’Antoine-Labelle.
Le but? Faciliter le parcours des entrepreneurs du territoire à tous les stades de
leur évolution, augmenter l’efficacité, la complémentarité et la synergie entre
les principaux acteurs économiques de la MRC, ainsi que de mieux desservir les
entrepreneurs sur l’ensemble du territoire.
C’est une nouvelle façon de travailler ensemble au profit des entrepreneurs.
Un seul toit, un seul numéro!

« SOUPER TOURNANT »
En novembre dernier s’est tenue la 2e édition du
« Souper Tournant » des gens d’affaires de la Vallée
de la Rouge orchestrée par la Société de développement
commercial de Rivière-Rouge (SDC) et la Chambre de
Commerce de Labelle. Il s’agit d’une activité mettant à
l’honneur l’entrepreneuriat local et permettant de mettre
en relation des entrepreneurs d’ici afin de développer
leur réseau de contacts. Rejoignant un peu plus de
120 personnalités d’affaires de la Vallée de la Rouge, il
s’agit là d’un beau succès assurant un environnement des
plus propices pour notre développement économique.

CONTACTEZ-NOUS
DÈS MAINTENANT

819 623-1540
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Pour nous joindre : 819 275-2929
MICHEL ROBIDOUX - DIRECTEUR - poste 222
voirie@riviere-rouge.ca
JOSÉE PAULIN - ADJOINTE ADMINISTRATIVE - poste 221
adjointe.voirie@riviere-rouge.ca

DÉNEIGEMENT DES RUES
VOTRE COLLABORATION EST ESSENTIELLE !

d

La Ville de Rivière-Rouge désire informer ses citoyens que, selon
le règlement, lors des opérations de déneigement, il est interdit
de jeter, de déposer ou de pousser sur tout chemin, route, rue,
trottoir ou autre voie qui n’est pas du domaine privé, de la neige
ou de la glace provenant d’un terrain privé. Quiconque commet
une telle infraction est passible d’une amende.

URGENCE SECTEUR L’ANNONCIATION

819 278-5200

URGENCE SECTEUR MARCHAND

819 278-5211

URGENCE SECTEUR SAINTE-VÉRONIQUE

819 278-5435

COLLECTE DE MATIÈRES RÉSIDUELLES
(ORDURES, RECYCLABLES, MATIÈRES ORGANIQUES)
De novembre à avril, la collecte des bacs noirs est
effectuée aux quatre semaines. La collecte des
bacs bruns et des bacs verts est effectuée ensemble et
aux deux semaines.
DECEMBRE 2019

Afin que le Service des travaux publics puisse donner un service de
qualité lors des opérations de déneigement, vous êtes invités à:
n
n
n
n

Ne pas empiéter dans l’emprise de la rue et du chemin municipal
Ne pas enneiger les bornes-fontaines
Rendre votre boîte aux lettres visible
Ne pas laisser vos bacs à ordures dans l’emprise de la rue et
du chemin municipal
Nous vous rappelons que le stationnement dans les rues et les
chemins 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 de la Rouge
demeure accessible en tout temps.
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*Les collectes du 25 décembre sont reportées au lendemain

Collecte spéciale
de sapins
de

Les opérations de déneigement déployées par le Service des travaux publics
sont échelonnées sur plusieurs mois d’hiver. Nos expériences nous ont permis
de trouver la composition idéale pour obtenir un abrasif à haut rendement.
Un mélange d’agrégats avec plus de pierres concassées non tamisées a été
formulé. À l’épandage, ce type d’abrasif adhère mieux au sol et reste sur la
route plus longtemps, diminuant ainsi la quantité à épandre.

Noël

SECTEUR MARCHAND
Lundi 6 janvier 2020
SECTEUR SAINTE-VÉRONIQUE
Mardi 7 janvier 2020
SECTEUR L’ANNONCIATION
Mercredi 8 janvier 2020

RÉGIE DE COLLECTE ENVIRONNEMENTALE DE LA ROUGE (RCER)
La « Régie de collecte environnementale de la Rouge (RCER) » assurera
dès le mois d’avril 2020, les collectes des déchets, de la récupération et
des matières compostables. La RCER qui regroupe le service des collectes
de trois municipalités, soit Rivière-Rouge, La Macaza et Nominingue, est
dirigée par M. André Séguin, secrétaire-trésorier et coordonnateur. Pour
toutes demandes concernant les collectes, pour remplacer ou faire réparer
un bac, communiquez avec le Service des travaux publics de la Ville de
Rivière-Rouge en composant le 819 275-2929 poste 221.

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

◗ Entretien des bords de chemins, émondage, déboisement,
creusage de fossés
◗ Entretien des équipements et préparation des véhicules
pour les opérations de déneigement
◗ Préparation des réserves d’abrasifs pour l’hiver, ± 10 000
tonnes sur 2 sites

MÉDAILLE 2020 POUR CHIEN

◗ Préparation et nivellement du réseau routier avant le gel
des fondations

Les médailles pour chien sont en vente dès maintenant
au coût de 20 $ chacune. N’attendez pas de recevoir un
avis. Si vous perdez votre animal, sa médaille vous
permettra de le récupérer plus rapidement.
Selon le règlement, il est obligatoire de se
procurer une médaille pour chaque chien.

◗ Entretien des parcs et des routes secondaires, ramassage
des feuilles mortes
◗ Changement du réseau de lumières des rues pour des
lumières au DEL
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sécurité civile
SÉCURITÉ INCENDIE : 819 275-2929
SIMON LAGACÉ - DIRECTEUR PAR INTÉRIM- poste 238

UNE ZONE DÉGAGÉE EST PRIMORDIALE

directionssi@riviere-rouge.ca

• Dégagez la zone autour du foyer ou du poêle de tout objet susceptible de gêner
le passage.
• Assurez-vous que l’air circule librement.
• N’entreposez pas de matériaux inflammables à proximité, comme du papier,
de l’essence, des produits chimiques, de la peinture, des chiffons ou des produits
de nettoyage.

SUZANNE PATRY - ADJOINTE ADMINISTRATIVE ET
RESPONSABLE ADMINISTRATIVE S.S.I. - poste 239
incendie@riviere-rouge.ca

Chaque année au Québec, il survient environ 235 incendies causés par une mauvaise
installation ou une utilisation inadéquate des appareils de chauffage au bois (poêle
et foyer). Ces incendies, en plus de faire de nombreuses victimes (blessures et décès),
entrainent des pertes matérielles considérables évaluées à 50 000 $ par incendie.
Les conseils suivants visent à réduire les risques d’incendie de chauffage :
• Si vous vous apprêtez à faire l’acquisition d’un appareil de chauffage au bois,
vérifiez que le sceau de l’Association canadienne de normalisation (ACNOR) ou
de l’Agence de protection de l’environnement des États-Unis (US/EPA)
apparaisse sur l’appareil que vous voulez acquérir. Ces appareils certifiés
réduisent de façon marquée les émissions polluantes de fumée et de cendre,
tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la maison.
• Il est fortement suggéré de faire installer votre foyer ou votre poêle à bois, ainsi
que la cheminée, par un professionnel.

LES CENDRES CHAUDES
Jetez les cendres chaudes dans un contenant métallique à fond surélevé et muni
d’un couvercle métallique. Le contenant doit être déposé à l’extérieur sur une
surface incombustible et à plus d’un mètre de tout bâtiment pour une période
d’au moins 3 à 7 jours.

SOYEZ À L’AFFÛT
Si le mur derrière le poêle à bois devient chaud,
faites inspecter la cheminée par un professionnel.
EN CAS DE FEU DE CHEMINÉE :
- Fermez la clé;
- Sortez immédiatement;
- Contactez le 9-1-1.

L’installation de nouveaux appareils de chauffage au bois est interdite dans
certaines municipalités du Québec. Consultez la réglementation municipale
en vigueur.

L’HIVER RÉSERVE
BIEN DES SURPRISES...

AVANT LA PREMIÈRE FLAMBÉE
• À l’automne, examinez votre cheminée, à l’aide d’un petit miroir, afin de vous
assurer qu’aucun débris n’est venu l’obstruer durant l’été (nid d’oiseau, pièce
détachée, etc.).
• Assurez-vous que la maçonnerie et les joints à l’intérieur du foyer sont intacts.

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

Faites ramoner la cheminée chaque année! La créosote est un dépôt
formé par la fumée. Elle s’agrippe aux parois de la cheminée et est
très inflammable. Seul un bon ramonage peut l’éliminer.

COMMENT METTRE LES CHANCES DE VOTRE CÔTÉ?

• Assurez-vous que les pierres réfractaires à l’intérieur de votre poêle à bois sont
entières et que le joint d’étanchéité de la porte n’est pas fendu ou incomplet.
• Assurez-vous qu’aucune rouille ou corrosion n’apparait sur la cheminée extérieure.
• Entreposez les cordes de bois dehors, loin de la maison.

DÈS L'ARRIVÉE DU TEMPS FROID
• Faites faire une mise au point complète de votre véhicule
• Équipez-le de quatre pneus d'hiver conformes et en bon état
du 1er décembre au 15 mars
• Munissez-le d'une trousse de secours en cas d'imprévus

UTILISATION DE VOTRE
APPAREIL DE CHAUFFAGE

AVANT DE PARTIR
• Regardez la météo et l'état des routes sur Québec 511
• Reportez votre déplacement en cas de doute
• Déneigez et déglacez complètement votre véhicule
• Dégagez complètement le tuyau d'échappement

• Entrez seulement quelques brassées de bois à la fois. Conservez-les loin du
foyer ou du poêle à bois.
• Utilisez du bois de qualité et sec. Le bois vert augmente la formation de créosote.
• Utilisez des buches de petite taille. Elles bruleront plus proprement, formant
moins de créosote.
• Faites bruler peu de buches à la fois.
• Faites entrer assez d’air dans l’appareil à combustion pour que les flammes soient
vives, favorisant ainsi une combustion complète et produisant moins de fumée.
• Faites ramoner la cheminée par un professionnel chaque année. Si vous utilisez
fréquemment votre appareil, il est recommandé de faire ramoner la cheminée
à toutes les cinq cordes de bois brulées.

SUR LA ROUTE
• Ralentissez et gardez vos distances
• Méfiez-vous de la chaussée glacée et de la glace noire
• Allumez vos feux de croisement (les « basses »)
quand le temps est sombre
• Soyez patient en présence de véhicules de déneigement
Source : saaq.gouv.qc.ca
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SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE,
DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET RÉCRÉOTOURISTIQUE

HIVER

Sports et loisirs
PATRICK CYR - DIRECTEUR - poste 230

ÉGLANTINE LECLERC VÉNUTI - TECHNICIENNE EN LOISIRS - poste 224

direction.loisirs@riviere-rouge.ca

tech.loisirs@riviere-rouge.ca

ÉRIC LABELLE - CHEF DE SERVICE - poste 322

ALEXANDRE LÉGARÉ - TECHNICIEN EN DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE ET RÉCRÉOTOURISTIQUE - poste 242

chef.service@riviere-rouge.ca

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

tech.developpement@riviere-rouge.ca

Camp de la

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

relâche scolaire

Inf. : 819 275-3385
Cet horaire peut
ÈS
ACCTUIT
être modifié
S!
GRA

HORAIRE DES FÊTES
(périodes supplémentaires)

QUATRE JOURNÉES D’ACTIVITÉS
POUR LES ENFANTS DE 6 À 12 ANS

U
R TO
POU

(MATERNELLE 5 ANS ACCEPTÉE)
ENDROIT : ÉCOLE DU MÉANDRE

Vendredi 27 décembre : 12 h 30 à 14 h 30
Samedi 28 décembre : 13 h 15 à 15 h 45
Vendredi 3 janvier : 12 h 30 à 14 h 30
Samedi 4 janvier : 13 h à 16 h 30
Fermé les 23, 24, 25, 30, 31 décembre 2019 et le 1er janvier 2020

2-3rs-240-250
ma

Restez à l'affût! La programmation devrait être
disponible à nos bureaux et sur notre page Facebook!

Les inscriptions auront lieu
du 17 au 21 février 2020
Inf. : 819 275-2929
poste 224

L’ASSOCIATION DES SPORTS MINEURS
DE LA ROUGE
L’A.S.M.R. offre des activités sportives aux
jeunes à moindre coût (le prêt d'équipement
est aussi possible). Pour voir l'horaire des
activités proposées suivez notre page
a.s.m.rouge
Inf. : 819 275-2929 poste 733 • a.s.m.rouge@gmail.com

PATINOIRES EXTÉRIEURES
Les patinoires sont ouvertes TOUS LES JOURS DE 9 h À 21 h,
lorsque la température et les conditions de la glace le permettent.
Patinoire au CSCVR – SANS SURVEILLANCE
Patinoire au parc Michel-Beaudoin secteur Sainte-Véronique
AVEC SURVEILLANCE : du mercredi au dimanche de
12 h à 17 h et de 18 h à 21 h
Inf. : 819 275-2929 poste 224

CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE
DE LA VALLÉE DE LA ROUGE
25 et 26 avril 2020 - Revue annuelle 2019-2020
Billets 10 $ en vente à la Tabagie Raymond
C.P.A Vallée de la Rouge
30e
Inf. : 819 275-2929 poste 734
ANNIVERSAIRE!

CLUB DE SKI DES SIX CANTONS
Installé sur un site enchanteur, le Club de ski des
Six Cantons offre un réseau de sentiers de plus de
50 kilomètres balisés pour les amateurs de ski de
fond, de raquette ou de randonnée pédestre, ainsi
que de la location de refuges (5) rustiques.
Surveillez nos publications sur la page Facebook
du Club de ski des Six Cantons. INFORMATION ET
RÉSERVATION DE REFUGES : www.6cantons.ca
ou 418 955-7304

CLUB DE CURLING VALLÉE DE LA ROUGE
Cette année le Club de curling Vallée de la Rouge
entame sa 16e année et plusieurs activités sont au
programme de notre seconde moitié de saison :
18 décembre : Concours d’habiletés. Huit épreuves permettant
aux membres de mesurer concrètement leur niveau d’habileté.
7 janvier : Journée portes ouvertes et session de formation de
base. Moment privilégié pour se familiariser avec notre sport tout
en recevant une formation de base avec des entraineurs certifiés.
La saison officielle d’hiver débute le 14 janvier et se prolonge
jusqu’au 14 avril.
Du 17 au 19 avril : Bonspiel annuel. Tournoi permettant aux
équipes locales de rivaliser avec des équipes de l’extérieur.
15 avril : Tournoi mixte maison.

KARATÉ URBAIN
(style non-traditionnel, basé sur le kickboxing)
Autodéfense, discipline, respect et concentration
Boxe/Kickboxing récréatif sans contact
Inf. : Stephany 819 623-1944

PICKLEBALL DE LA ROUGE
NOUVELLE ACTIVITÉ POUR PRINTEMPS ET ÉTÉ 2020
Pour vous inscrire, pour de l’information ou même pour essayer!
Contactez M. Michel Alarie
Inf. : 819 275-7338

Inf. : M. François
Robitaille 819 275-1744

CSCVR : CENTRE SPORTIF ET CULTUREL DE LA VALLÉE DE LA ROUGE - 1550, CHEMIN DU RAPIDE
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Sports et loisirs
ÉCOLE AS-EN-DANSE

HIVER
(suite)

LE CLUB ENTR’AÎNÉS FADOQ

Cours de danse pour tous
Les lundis : Ados/Adultes - Ballet classique, jazz,
moderne, claquettes et ballet enfants - 6 ans
Les mercredis : Enfants/Ados
Prédanse 3 à 5 ans, hip-hop, jazz, contemporaine
Les vendredis : Zumba
En privé : Chorégraphies de mariage
2 décembre 2019 : Début des inscriptions
pour la saison d’hiver 2020
31 mai 2020 : Spectacle de fin d’année
à l’Espace Théâtre Muni-Spec Mont-Laurier
Entre 130 $ et 190 $ pour la saison

Activités au CSCVR
Cours de danse en ligne (débutant) : les lundis de 13 h à 15 h
Cours de danse en ligne : les mercredis du 9 h 30 à 11 h 30
Vie active : les lundis de 15 h 30 à 16 h 30 et les jeudis de
16 h 30 à 17 h 30
Dards : les lundis de 18 h 30 à 22 h
Pétanque-atout : les mardis de 13 h à 16 h
Théâtre (Pratique) : de 9 h à 12 h (à l’Église L’Annonciation)
Baseball-poche : les jeudis de 13 h à 16 h
Scrabble : les vendredis de 13 h à 16 h
Whist militaire : les dimanches de 13 h 30 à 16 h 30
15 décembre, 12 et 26 janvier, 9 et 23 février, 15 et
29 mars, 19 avril
Interclub baseball poche : 1er avril
Bingo : les dimanches de 13 h à 17 h, 12 et 26 janvier,
9 et 23 février, 8 au 22 mars, 5 et 19 avril
Souper des Fêtes : vendredi 20 décembre
Diner lunch poulet BBQ : dimanche 19 janvier
Souper de la Saint-Valentin : vendredi 14 février
Souper de l’amitié : vendredi 20 mars
Souper du printemps : vendredi 17 avril
Billets en vente à la Tabagie Raymond
Inf. : Mme Carole Guénette 819 275-1745

Inf. : 819 275-2809
www.ecoleasendanse.com

ÉTIREMENTS ET POSTURE
BOUGER ET MUSCULATION • BOUGER DEHORS
Étirements et posture – Les mardis et jeudis à 9 h 30 dès le
14 janvier au CSCVR
Bouger et musculation – Les mardis et jeudis à 9 h 30 dès le
14 janvier au CSCVR
Bouger dehors – Sur demande. Activité physique en raquettes.
Rencontre dans le stationnement du CSCVR
Entrainement privé et semi-privé. Nouveaux groupes sur demande
Inf. : Mme Maryvonne Berthault, instructeure YMCA CanFitPro
514 730-1663 maryvonne@berthault.ca

LE CLUB HARMONIE
DE SAINTE-VÉRONIQUE

HERBA YOGA – SANTÉ ALTERNATIVE
298, rue L'Annonciation Sud
Session 1 : semaine du 6 janvier à la semaine du 17 février 2020
Session 2 : semaine du 2 mars à la semaine du 13 avril 2020
Session 3 : semaine du 27 avril à la semaine du 8 juin 2020
Inf. : Mme Élise Bénard 819 430-2884 www.herbayoga.com

Activités à la salle Sainte-Véronique
1841, boulevard Fernand-Lafontaine
Les lundis : Baseball-poche de 12 h à 17 h
11 décembre : Bingo dinde
Les 2e et 4e mercredis de chaque mois : Bingos
de 17 h 30 à 22 h
22 février : Bingo-bénéfices au profit
de Rendez-vous lac Tibériade
14 mars : Bingo-bénéfice au profit de l’École du Christ-Roi
18 janvier et 15 février : Danse et goûter de 18 h 30 à
23 h 30
Les mardis : Danse de 19 h 30 à 21 h 30
21 mars : Souper gratuit des participants
18 avril : Souper de la présidente dès 17 h 30
23 mai : Buffet du printemps dès 17 h 30
25 mai : Souper communautaire du Baseball poche
*Tous les soupers et goûters sont « Apportez votre vin »
Inf. : Mme Louise Lacasse, présidente 819 275-7817

YOGA DOUX 50+
Énergie vitale / Respiration / Équilibre / Souplesse
Les vendredis de 10 h à 11 h 30 au CSCVR
Du 17 janvier au 27 mars – 11 sem. 132 $, 8 sem. 112 $,
à l'unité 16 $. Tapis de yoga requis
Inf. : Mme Johane Charette, professeure certifiée
819 425-4534 ou 819 275-2731

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

COMITÉ CULTUREL DE RIVIÈRE-ROUGE
CENTRE D’EXPOSITION DE LA GARE
DE RIVIÈRE-ROUGE

Du nouveau aux bibliothèques municipales de Rivière-Rouge,
l’équipe travaille actuellement au développement d’une nouvelle
collection de DVD de documentaires et de grands classiques du
cinéma. Ceux-ci sont disponibles en prêt à la bibliothèque
municipale L’Annonciation/Marchand.
Pour les résidents/contribuables, l’abonnement aux
bibliothèques est gratuit. Il suffit d’apporter une
preuve de résidence lors de votre inscription !

FERMETURE TEMPORAIRE
Le Comité culturel de Rivière-Rouge agit en tant que table de
concertation du milieu culturel et soutient la réalisation de
différentes activités culturelles de la Ville de Rivière-Rouge.

SECTEUR L’ANNONCIATION/MARCHAND
Les mercredis du 15 janvier au 22 avril à 13 h 30
Rencontres du club de tricoteuses-lectrices
Tous les vendredis à partir du 10 janvier à 13 h 15
Viens qu'on jase!

Merci de votre support et de votre compréhension.
Restez à l'affût pour notre programmation 2020!
Suivez-nous sur Facebook pour de plus amples d'informations.

HORAIRE À CONFIRMER

Inf. : 819 275-2929 poste 242 • comiteculturelrr@gmail.com
Comité culturel Rivière-Rouge

SECTEUR SAINTE-VÉRONIQUE
Vendredi 21 février à 17 h
Rencontre trappeurs/chasseurs/pêcheurs
Mardi 25 février à 13 h 30
LisTHÉraire (Dégustation de thés et discussions)

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

HORAIRE DES FÊTES
Ouvert 27 décembre et
3 janvier de 13 h à 20 h
ainsi que 28 décembre
et 4 janvier de 9 h à 12 h

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

Ouvert le
27 décembre
et le 3 janvier

COURS DE PIANO
Formation complète et à la carte pour tous!
Inf. : Mme Louise Sanche 819 616-2374

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

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE RIVIÈRE-ROUGE (SHRR)
Recherche de photos, documents, actes notariés,
livres, objets de son 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 ou info@shrr.org

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DU CANTON TURGEON

CHORALE HARMONIE DE LA VALLÉE DE LA ROUGE

La SHCT est ouverte tous les mercredis de 13 h à
17 h et sur réservation les autres jours. Venez
nous faire part de vos histoires lors de nos cafésrencontres tous les 2e mercredis de chaque mois. Nous sommes
toujours à la recherche de photos ainsi que de bénévoles pour
diverses tâches. Notre local est situé au 871, rue Brisebois dans le
secteur Sainte-Véronique.
Inf : 819 275-2929 poste 665
Lise Daudelin : 819 275-3171

Sous la direction de Mme Claudine Millaire, la Chorale poursuit ses
répétitions les lundis, de 19 h à 21 h 30, à l'école du Méandre,
préparant ainsi la présentation de ses prochains concerts (début 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.
Inf. : Mme Monique Alarie 819 275-3050 ou Mme Louise Vidal
819-275-5978 • choraleharmonie-rr@outlook.com
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Communautaire
La MDJ, c’est.u..nes
LA place des je
de 12 à 17 ans!

ASSOCIATION DES PARENTS D’ENFANTS HANDICAPÉS
DES HAUTES-LAURENTIDES – 764, rue Labelle Nord
Organisme de soutien pour les familles 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... Informations, support,
accompagnement, activités familiales, services de répit-loisirs
(en journée, fin de semaine).
Inf. : Mme Gloria Frappier, directrice 819 275-3828
asshandicaphl@qc.aira.com

MAISON DES JEUNES DE RIVIÈRE-ROUGE
291, rue L’Annonciation Sud
Vos Maisons des jeunes de Rivière-Rouge offrent des activités qui
sauront vous faire aimer l’hiver! On vous propose une
programmation diversifiée en passant par notre Club de glisse,
une nuitée en chalet, la danse de la Saint-Valentin, une sortie au
cinéma, à la cabane à sucre et plus encore! Nous invitons tous
les jeunes de 12 à 17 ans à découvrir leurs MDJ et les intervenants
dynamiques, disponibles et engagés auprès de la jeunesse qui
n’attendent que vous afin de réaliser de nombreux projets!
carrefourjeunesse@outlook.com
Inf. : Mme Catherine Drouin, coordonnatrice
819 275-3930 – 819 275-0105

SIGNÉE FEMMES – LE CENTRE DE FEMMES
383, rue Labelle Nord – Notre mission est d’offrir un lieu de
rencontres et d’échanges permettant aux femmes de trouver les
ressources répondant à leurs besoins, favoriser leur épanouissement
et leur permettre d’acquérir plus de pouvoir sur leur vie. 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 référence. 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.
6 mars 2020 : Spectacle de Stella, chanteuse blues et vin/fromage pour
la Journée internationale du droit des femmes au CSCVR. Coût : 20 $
Inf. : 819 275-5455

COMITÉ DES CITOYENS DE RIVIÈRE-ROUGE
Le CCRR joue un rôle de « veilleur » et « d'éveilleur » en participant
aux assemblées du conseil et en misant sur une participation
citoyenne dynamique et positive. Nous organisons les jardins
communautaires et les Cafés Citoyens. Ne manquez surtout pas la
conférence « Demain le Québec » ce 13 février au CSCVR. Coût : 5 $
Inf. : 514 705-7757
comitecitoyensrr
www.comitecitoyensrr.org

ALCOOLIQUES ANONYMES – 259, rue L’Annonciation Sud

L’ACTION BÉNÉVOLE DE LA ROUGE INC.

Rencontres 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

284, rue L’Annonciation Sud – abr@qc.aira.com
Bazar « Le Baluchon » les mercredis, jeudis et
vendredis de 9 h à 17 h et les samedis de 9 h à 12 h
Popote roulante : tous les mardis et jeudis sur réservation
Programme « Par’Ainés » service de visite à domicile pour
personnes seules de 55 ans et plus.
Dépannage alimentaire d’urgence sur rendez-vous seulement
Transports médicaux 7 jours.
Inf. : 819 275-1241
www.actionbenevoledelarouge.com

LE CERCLE DE FERMIÈRES DE L’ANNONCIATION
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. Prendre note que nous reprenons
nos heures régulières soit du lundi au jeudi de 9 h 15 à 15 h 30 et
le jeudi soir de 19 h à 21 h. Sans oublier nos réunions mensuelles au
CSCVR à 19 h 15 tous les 1ers mardis du mois.
Inf. : Mme Lucie Pagé 819 275-0313

LA MÈREVEILLE
CENTRE DE RESSOURCES PÉRINATALES
Naissance-renaissance des Hautes-Laurentides
1475, rue L’Annonciation Nord, 2e étage
Services durant la grossesse : yoga, exercices
prénataux et cuisine collective, etc. – Activités après
la naissance : cuisine collective et cuisine de purées
pour bébé, etc. Service de halte-garderie les mercredis et
jeudis de 8 h 30 à 16 h.
Inf. : 819 275-7653 • www.lamereveille.ca
nais-renais@ireseau.com

CATÉCHÈSE 2019-2020

MALTRAITANCE AUX AÎNÉS

?

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 !

Préparation aux Sacrements du Pardon,
de la Première Communion et de la Confirmation.
Pour les parents qui désirent partager leurs valeurs chrétiennes
avec leurs enfants.
Inf. : Karine 819 275-1505 • paroissedelarouge@outlook.com

infotaal.abus@gmail.com
Inf. : Radha ou Julie 819 275-2118 poste 53253
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Calendrier
des évènements

f

Décembre

Février

f

f

Vendredi 6 décembre de 9 h 30 à 12 h

Vendredi 7 février

Campagne de vaccination antigrippale du
CISSS des Laurentides à la salle SainteVéronique. Inf. : 819 275-2929 poste 242

« Poker run » et randonnée du président
Évènement organisé par le Club Quad
Iroquois. Départ de la gare de Labelle.
Inf. : 819 686-1414 • clubquadiroquois.com

Samedi 7 décembre dès midi
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

Dimanche 8 décembre dès 9 h
Assemblée annuelle du Club Quad
Iroquois à la salle du conseil municipal de
Labelle au 1, rue du Pont à Labelle.
Inf. : 819 686-1414
clubquadiroquois.com

Dimanche 8 décembre
Bingo-dindes organisé par Les Chevaliers
de Colomb à la salle Cercle de la Gaieté du
CSCVR. Inf. : 819 275-2929 poste 242

Mardi 17 décembre dès 15 h 30
Marché de Noël de la Fondation et du

Samedi 15 février
Journée portes ouvertes au Club de ski des
Six Cantons. Accès gratuit au site dès 9 h.
Inf. : 418 955-7304

Vendredi 21 février

HIVER

Dimanche 22 mars de 8 h à 13 h
Déjeuner du maire au profit de la Fondation
de l'école du Méandre à la cafétéria de
l’école du Méandre.
Inf. : 819 275-2929 poste 242

f

Samedi 24 mars de 11 h à 13 h
Journée hotdogs – 13e édition - Organisée
par le Club Quad Iroquois. Venez nous
rejoindre en quad au « Refuge 5 étoiles » de
La Minerve. Tous les items sont à 1 $.
Inf. : 819 686-1414 • clubquadiroquois.com

f

Soirée cinéma de la Fondation de l'école
du Méandre*. Deux films seront diffusés.
5 $ pour les deux films.

Avril

Vendredi 21 et samedi 22

Tournoi de hockey du concessionnaire
au CSCVR. Inf. : 819 275-3385

Rivière-Rouge en blanc!
Festivités et activités pour profiter de l'hiver!
Inf. : 819 275-2929 poste 224

Samedi 22 février
Carrousel de glace au lac Labelle, organisé
par le Club Quad Iroquois. Hotdogs, soupe,
café et tire sur neige seront vendus sur place.
Une belle activité familiale!
Inf. : 819 686-1414 • clubquadiroquois.com

Mercredi 26 février de 13 h 30 à 16 h
Inscription aux activités de la saison de
l’Université du troisième âge (UTA) à la
bibliothèque L'Annonciation/Marchand.
Inf. : Mme Ginette Gagné 819 275-7692

Du 3 au 5 avril

Les mercredis 8, 15, 22 et 29 avril
Cours et ateliers sur 4 semaines : « Le
monde merveilleux du cerveau » présenté
par Réjean Parent à la salle Jeanne-Gariépy
du CSCVR. Coût : 60 $
Inf. : Mme Ginette Gagné 819 275-7692

Du 17 au 19 avril
Bonspiel annuel du Club de curling de la
Vallée de la Rouge au CSCVR
Inf. : 819 275-1744

Lundi 20 avril de 13 h à 19 h

service de garde (SDG) de l’école du
Méandre. Plusieurs items, fabriqués de la
main des petits et grands, seront en vente
et bien d’autres produits régionaux.
Inf. : 819 275-2751 poste 6922

Mars

Collecte de sang Héma-Québec des
mairesses et maires de la Vallée de la Rouge
à la salle Cercle de la Gaieté du CSCVR
Inf. : 819 275-2929 poste 242

Du 2 au 5 mars

Vendredi 24 avril

Janvier

Jeudi 5 mars

Samedi 11 janvier

Vendredi 6 mars

Camp de la relâche scolaire
Inf. : 819 275-2929 poste 224
Projection de film au CSCVR

Randonnée clair de lune du Club de ski des
Six Cantons. Inf. : 418 955-7304

Mercredi 22 janvier de 13 h à 19 h
Collecte de sang Héma-Québec organisée
par l’Association des pompiers de RivièreRouge à la salle Cercle de la Gaieté du CSCVR.
Inf. : 819 275-2929 poste 242

Projection de film à la salle Sainte-Véronique

Vendredi 6 mars en soirée
Spectacle de Stella, chanteuse blues et
vin/fromage – Évènement organisé par
Signée Femmes - Le centre de femmes au
CSCVR. Inf. : 819 275-5455

Du 6 au 8 mars

Soirée cinéma de la Fondation de l’école
du Méandre*

Samedi 25 et dimanche 26 avril
Revue de l'année 2019-2020 du Club de
patinage artistique de la Vallée de la
Rouge. Venez assister au spectacle de patin
soulignant le 30e anniversaire du CPA
Billet: 10 $ en vente à la Tabagie Raymond.
Inf. : 819 275-2929 poste 734

*

Soirée cinéma de la Fondation de l’école du
Méandre*

Tournoi de hockey 4 contre 4
« À bout de souffle » au CSCVR
Inf. : 819 275-3385

Samedi 25 janvier à 19 h

Samedi 7 mars

Randonnée aux flambeaux – Évènement
organisé par le Club Quad Iroquois. Départ
de la gare de Labelle, 70 km aller-retour.
Inscription avant 19 h.
Inf. : 819 686-1414 • clubquadiroquois.com

Randonnée clair de lune du Club de ski des
Six Cantons. Inf. : 418 955-7304

À la cafétéria de l’école du Méandre
Le film débute à 18 h 30. Coût 3 $ par personne.
Popcorn, bonbons, chocolat et breuvage en vente sur
place. Le tout au profit de la Fondation de l’école du
Méandre pour faire rayonner notre école de projets.

Vendredi 20 mars

Inf. : 819 275-2751 poste 6922

Vendredi 24 janvier

Soirée cinéma de la Fondation de l’école
du Méandre*

CSCVR : CENTRE SPORTIF ET CULTUREL DE LA VALLÉE DE LA ROUGE • 1550, chemin du Rapide
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Mesures
d’urgence
Il est important de vous préparer en cas de mesures d’urgence! Nous tenons à vous rappeler qu’il est de votre responsabilité
d’être prêt pour être autonome pour au moins 72 heures. Cependant, nous sommes disponibles en tout temps si vous avez besoin
d’aide ou rencontrez des difficultés. En effet, dans notre plan d’urgence, une équipe sera mise sur pied pour, qu’après 48 heures, des
visites systématiques soient faites aux personnes qui en feront la demande. Vous aimeriez être sur cette liste ou inscrire une personne
susceptible d’avoir besoin d’aide? Nous vous invitons à communiquer avec Mme Diane Bélanger au 819 275-2929 poste 229.

ALERTE CITOYENNE
POUR VOTRE TRANQUILLITÉ D’ESPRIT
Votre inscription à Alerte citoyenne permettra à la Ville, lors de situation d’urgence, de vous joindre
par texto, par courriel ou par téléphone, selon vos choix et votre préférence linguistique, française ou
anglaise. Vous êtes éloigné d’un parent, d’un proche ou d’un ami? Pas d’inquiétude! En s’inscrivant à
votre adresse, il recevra l’alerte en même temps que vous!
Pour vous inscrire, rendez-vous au www.riviere-rouge.ca, cliquez sur l’icône orange « Mon dossier »
qui se trouve en haut à droite de votre écran. Créez votre compte profil en entrant vos coordonnées,
cochez la case « j’accepte les termes et conditions » et le tour est joué!
Besoin d’assistance? Faites le 819 275-2929 poste 239
Nous sommes là pour vous!
Soyez sans crainte, le système est sécuritaire et confidentiel! Il est important de préciser que cet outil sera
utilisé uniquement pour des alertes d’urgence et non pour des évènements, activités culturelles ou autres.

Profiter pleinement de ce service gratuit

POUR VOTRE TRANQUILLITÉ D’ESPRIT

PANNE DE COURANT EN HIVER

TRUCS ET CONSEILS

COMMENT SE PRÉPARER ET QUE FAIRE?

• Gardez chez vous dans un endroit sûr :
- Une lampe de poche et des piles de rechange
- Une radio à piles
- Un briquet ou des allumettes
- Un réchaud à fondue et le combustible recommandé
- Des chandelles ou une lampe à l’huile et le combustible recommandé

Si vous possédez un poêle à bois ou un foyer, approvisionnez-vous en
combustible. Installez un avertisseur de monoxyde de carbone
et vérifiez régulièrement son bon fonctionnement.
N’utilisez jamais à l’intérieur des appareils de chauffage,
d’éclairage ou des poêles conçus pour l’extérieur ou pour le
camping comme les barbecues au charbon de bois ou au propane,
les chaufferettes de camping ou les poêles au propane.

• Écoutez les nouvelles à la radio • Baissez les thermostats au minimum
• Débranchez tous les appareils électriques et électroniques, sauf une lampe
par étage, afin d’éviter une surtension des appareils au retour du courant

SI LA PANNE SE PROLONGE

• N’ouvrez pas inutilement la porte du réfrigérateur ou du congélateur.
Les aliments se conserveront ainsi durant 24 à 48 heures.

NUMÉROS IMPORTANTS À RETENIR

AMBULANCE
CENTRE ANTIPOISON
CLSC / CISSS
HYDRO-QUÉBEC
INCENDIE DE FORÊT
INFO-SANTÉ
SÛRETÉ DU QUÉBEC

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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Quittez votre domicile s’il y fait trop froid.
Si vous ne savez pas où aller, communiquer
avec nous au 819 275-2929,
nous sommes là pour vous!

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

