Notre nom : Ville de Rivière-Rouge
Notre gentillé : « Riverougeoise » et « Riverougeois »
Notre population : 4 681 habitants
Notre territoire : Superficie de 498,40 km2
Notre logo : Dévoilé en 2004, il illustre la typographie de
notre territoire par un visuel dynamique, coloré et plein de vie !
Nos premières élections : Le 2 mars 2003, l’équipe de Déborah
Bélanger remporte la première élection.
Notre premier conseil : Le premier conseil municipal élu, siégea pour la
première fois le 11 mars 2003 et était composé de : Mme Déborah Bélanger
(mairesse), M. Yves Sigouin (siège no. 1), M. Normand Gravel (siège no. 2),
M. Denis Lacasse (siège no. 3), M. Jean-Paul Bleau (siège no. 4), M. Normand
Girouard (siège no. 5), M. André Tremblay (siège no. 6), Mme Marie Ségleski (siège no. 7),
M. Christian Bélisle (siège no. 8).

Une ville qui grandit !
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La création de la nouvelle Ville de Rivière-Rouge est accompagnée de ses
premières élections, 2 466 électeurs se sont déplacés pour exercer le plus important geste
d'une démocratie, le vote.
L’inauguration du Parc Industriel de la Rouge et la mise en service de la bibliothèque municipale
du secteur Sainte-Véronique marquent le début d’un développement économique et culturel.
Une année riche en construction est marquée par la réalisation de la première partie de la
revitalisation du centre-ville, l’installation de nouvelles enseignes directionnelles sur le territoire
et l’agrandissement du Camping Sainte-Véronique.
La Ville s’affiche par un nouveau slogan prometteur « Un présent plein d’avenir » qui inspire
et guide la solidification du sentiment d’appartenance des citoyens envers leur communauté.
Construite et inaugurée, la nouvelle caserne de pompier dans le secteur Sainte-Véronique est
un apport important à la croissance d’un service essentiel à la sécurité des citoyens.
Le gentilé de la Ville de Rivière-Rouge est officiellement annoncé, le secteur Sainte-Véronique
est reconnu à titre de Village-relais et la première séance d’information pour les nouveaux
arrivants est organisée.
Plusieurs jeunes de la Ville s’impliquent activement dans la construction de la piste récréative
de BMX « Dirt Jump » du parc Liguori-Gervais et la deuxième partie de la revitalisation du
centre-ville est amorcée.
Du côté récréatif, d’importants travaux de rénovation ont été effectués au centre sportif et
culturel de la Vallée de la Rouge. Le 3 juillet 2010, le parc de la plage du secteur
Sainte-Véronique a été nommé au nom de Michel-Jr.-Lévesque afin d’honorer la mémoire
du jeune soldat rivierougeois.
Riche en réalisations, plusieurs projets voient le jour dont l’inauguration du Marché
Raymond - IGA, l’ouverture officielle de la voie de contournement et le dévoilement de
la carte routière et touristique.
La Ville se dynamise par le dévoilement d’un Plan Vert, la mise en service d’une nouvelle
Maison des jeunes dans le secteur Sainte-Véronique et par la création d’un comité
culturel.
Les événements marquants de l’année sont : l’inauguration du Parc régional du
réservoir Kiamika, le lancement de la Politique familiale et démarche
municipalité amie des aînés et les festivités entourant le 10e anniversaire de la Ville.

Plan Vert • 10 février 2012

Des lumières de rues uniques !
Installées lors de la première phase de la revitalisation
du centre-ville, en 2009, les lumières de rues à l’effigie
de Rivière-Rouge enjolivent l’environnement urbain.
Le tout nouveau centre-ville de Rivière-Rouge est né
du projet « Rues Principales » qui s’est étendu sur
une période de trois ans par lequel le Conseil
municipal et les citoyens ont façonné l’aspect de
notre magnifique centre-ville !
Un partenariat faisant l’envie de tous ! Citoyens, commerçants,
décideurs de différents paliers, tous ont mis la main à la pâte dans
ce projet de revitalisation et force est de constater qu’en bout de
piste un seul mot unanimement prononcé de tous : fierté !

LES DÉJEUNERS ET DÎNERS DE LA MAIRESSE !
Des événements attendus et appréciés !

L’enjeu, le plus grand en fait, est
que l’atteinte des objectifs et la
réalisation du Plan Vert nécessitent
la mobilisation et l’engagement de
tous : citoyens, employés et élus
municipaux. Ensemble, faisons de la
Ville de Rivière Rouge un modèle en
matière de politique environnementale
territoriale, dans une perspective de développement durable
et de protection de notre environnement. Soyons pour ceux
qui nous regardent…. « Un présent plein d’avenir »
Premier mariage • 12 juillet 2004
Célébrant son tout premier mariage,
la mairesse Déborah Bélanger, a
rencontré le 28 novembre dernier
Mme Joanne Charette et M. JeanLouis Trépanier, toujours amoureux
après plus de 10 ans ! C’est un beau
roman, c’est une belle histoire… et la
magie opère toujours ! Anecdote : le mariage
de la fille de Mme Charette a été célébré par M. André
Tremblay, qui a son tour célébrait également son premier mariage.
Sauvons la Gare • 25e anniversaire • 25 juin 2011
En 1986, le Canadien
Pacifique apposait un
avis de démolition sur la
gare. Grâce au mouvement de citoyennes et
citoyens, celle-ci fut
sauvée et depuis, elle
est le cœur culturel de
notre Ville.
Piste Jacqueline Gareau

Moment historique après plus de 40 ans d’attente, la mise en
service de la voie de contournement a été officialisée le
19 septembre 2011.

Parcours de vie incroyable,
grande athlète du sport
au Canada, marathonienne et Olympienne
de niveau international,
accumulant records,
médailles et honneurs
bien mérités, avec
raison nous nommons, en octobre 2013, la piste d’athlétisme
de l’École du Méandre la piste Jacqueline Gareau.

Piste récréative de BMX
Une belle initiative des jeunes de chez nous, notre piste récréative de BMX, le
Dirt Jump, est située au parc Liguori-Gervais. Le parcours est accessible aux débutants
et intermédiaires puisque les sauts peuvent être roulés sans sauter, en toute sécurité
pour les débutants. Sans conteste, les adeptes de BMX peuvent s'en donner à coeur joie !
Politique familiale
En 2013, la Ville de Rivière-Rouge s’est dotée d’une
Politique familiale et démarche municipalité amie
des aînés. Plusieurs actions en lien avec les
familles et les aînés sont planifiées par les
différents services de la Ville.
Défilé du Père Noël
Véritable tradition, le défilé du Père Noël est une
vitrine incontournable aux mille tentations. Jeunes
et moins jeunes de tous âges attendent cette venue
magique avec de grands yeux et de grands frissons !

Petite Séduction
Le 15 juillet 2010 a été la rencontre très
séductrice d’un comédien, M. Christian
Bégin, dans le cadre de la « Petite Séduction ».
Séduit, il a séduit lui aussi, par sa simplicité
et sa gentillesse. Un moment fort à RivèreRouge où les trois secteurs de la ville ont
mis la main à la pâte pour créer cette
magie empreinte de moments uniques !
Marathon

La Ville, un orchestre
Sa simplicité et humilité nous a touchés au plus haut point, Marc Hervieux nous a fait
l’honneur de sa présence en août dernier. Les 10 dernières années de Rivière-Rouge
sont à l’image d’un orchestre. Chacun possède une partition, un
bout de mélodie, des accords de violon, de guitare ou de
piano, créant ainsi une symphonie. L’orchestre de
Rivière-Rouge c’est le conseil municipal, nos employés,
organismes, commerçants et bénévoles qui par leur
travail font que cette ville nous tient à cœur et où il
fait bon vivre. Nos harmonies ? C’est l’embellissement
et la revitalisation de notre centre-ville. Notre
symphonie ? Nos secteurs, L’Annonciation, Marchand
et Sainte-Véronique; tous ensemble pour un seul et même
but… que Rivière-Rouge soit « Un présent plein d’avenir ».

Rivière-Rouge recevait pour sa 2e édition du Marathon Desjardins de la Vallée de la Rouge 2013,
plus de 900 marathoniens ! Fondateur de cet événement, M. Pierre St Onge, en collaboration
avec Plein Air Haute-Rouge, désirait faire de cette activité un rassemblement très prisé, tout
en rappelant que la pratique d’activités, sous toutes ses formes, contribue à un mieux être
physique et psychologique.

Village-relais
Compte tenu de sa relativement faible densité de population, il est tout à fait remarquable
de constater le nombre, l’importance et la qualité des infrastructures, des événements
culturels et des sites naturels que nous offre le secteur Sainte-Véronique.
Située aux abords du camping et bien qu’encore peu exploitée, cette montagne, sur
laquelle un belvédère a été construit, offre une vue exceptionnelle sur le lac, le village
et une partie des Hautes-Laurentides. De par sa localisation, à proximité du coeur du
village, elle présente un énorme potentiel de développement d’activités de loisirs tout
au cours de l’année. Et que dire de notre magnifique Parc régional du réservoir Kiamika !

De gauche à droite : Denis Charette, Diane Gargantini, Denis Lacasse, Déborah Bélanger, mairesse,
André Tremblay, Daniel Forget et Yves Sigouin.
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a Ville de Rivière-Rouge au

de votre Vie !

Des objectifs et des réalisations sont sur la table, pour n’en nommer que
quelques-uns : projet de résidences pour les aînés, poursuite du plan d’action
de la politique familiale et des aînés, développement de saines habitudes de
vie, plan de communication pour la consultation citoyenne, infrastructure pour
jeunes enfants et aînés, aménagement du parc de la gare, aide financière
aux organismes de la ville de Rivière-Rouge,
poursuite de la démarche du projet d’école
secondaire, développement économique, sécurité
et infrastructure, sans oublier l’environnement,
la création d’emplois et poursuite au projet du
Parc régional du réservoir Kiamika. Beaucoup
de réalisations à venir et autant de plaisir à
travailler avec vous et pour vous !

C’est ensemble
que nous grandissons !
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