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Nous voici à l’aube de la belle saison et
des périodes de vacances! Souhaitonsnous un été chaud et agréable! Dans les
derniers mois, les membres du conseil
se sont appropriés leurs comités afin de
bien comprendre les dossiers en cours
et permettre le développement de
notre région.
Chacun des comités sera le plus
autonome possible et aura un pouvoir de
recommandation accru. Les membres du
conseil seront aussi plus présents dans la
communauté et n’hésitez pas à les interpeller
pour vos préoccupations, commentaires ou
demandes. Nous sommes là pour vous!
Comme vous avez pu le constater avec la
Fête nationale régionale de la Rouge, la mise en
commun des municipalités de la Rouge pour créer
un évènement de marque sera bénéfique pour la
visibilité de la région! Cette année c’est sous le
thème « Histoire de héros » que nous vous
attendons en grand nombre! Nous sommes à
travailler d’autres collaborations et partenariats
pour notre développement à tous. Des rencontres
avec les maires de la Rouge sont et seront à
l’agenda en 2018.
Également, nous sommes à évaluer les coûts et
impacts pour les insectes piqueurs et nous vous
présenterons ce dossier pour une décision
éclairée.
Certaines personnes ont été sollicitées pour
participer à la « Table d’action touristique de
Rivière-Rouge ». L’objectif est de mettre en place
des actions concrètes et déterminer un consensus
d’action entre les acteurs du tourisme, et de se
fixer une ligne directrice pour pouvoir développer
et agir ensemble pour le développement
touristique. Cette table se veut une table d’action
et non de consultation!
Dès cet automne, une table de développement
économique sera constituée avec les mêmes
objectifs, car le développement économique c’est
l’affaire de toutes et tous!

Dans le but de mesurer votre niveau de
satisfaction quant aux services
dispensés par la Ville, le conseil
municipal et la direction générale sont à
peaufiner un sondage. Sous une forme
simple et facile, vos réponses et
commentaires feront l’objet d’une
analyse approfondie, et ce, en toute
confidentialité,
avec
l’objectif
d’améliorer encore plus la qualité du
service client.
L’Équipe d’Option citoyens a fait de la
participation citoyenne un de leur cheval de
bataille. Nous sommes convaincus que notre
communauté déborde de bonnes idées et nous
voulons nous servir de cette manne de
connaissances pour faire avancer notre Ville. Dans
ce contexte, la participation citoyenne est
essentielle. Nous sommes à constituer une banque
de personnes désireuses de prendre part aux
enjeux et orientations que la Ville veut se donner,
pour par la suite, former des groupes de
consultation appelés « focus group/groupe de
discussion ». Manifestez votre intérêt en
nous faisant parvenir vos coordonnées à
participation@riviere-rouge.ca ou en téléphonant
au 819 275 2929 poste 229. Nous voulons connaitre
vos idées, car votre implication est précieuse!
Dès l’automne nous enclencherons les groupes de
discussion. Soyez prêts!
Je vous invite, le 12 juin prochain, à la présentation
du bilan de l’année 2017 et du plan d’action de
la Ville de Rivière-Rouge 2018-2020. Lors de cette
soirée, il vous sera fait état des faits saillants de
l’année 2017 et les objectifs à long terme du plan
d’action pour le développement de notre Ville.
Venez en grand nombre, c’est pour vous!
Profiter de cette belle nature qu’offre notre région!

Bonne et belle saison estivale!
DENIS CHARETTE
MAIRE
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CALENDRIER DES SÉANCES 2018
DATES DES PROCHAINES SÉANCES
ORDINAIRES DU CONSEIL DE VILLE
JUIN
JUILLET
AOÛT
SEPTEMBRE
OCTOBRE

Mardi 5 juin 2018*
Mardi 3 juillet 2018
Mardi 7 août 2018
Mardi 4 septembre 2018
Mardi 2 octobre 2018

Dimanche 24 juin
Fête régionale de la Rouge au parc Liguori-Gervais (en
collaboration avec la SNQHR, les municipalités de
Nominingue, de L’Ascension, de La Macaza et le comité
culturel de Rivière-Rouge)

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

NOVEMBRE
DÉCEMBRE

Mardi 6 novembre 2018*
Mardi 4 décembre 2018*

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

CONSEIL D’AGGLOMÉRATION
Les mardis 5 juin, 6 novembre et 4 décembre 2018 à 19 h

FERMETURE DES BUREAUX MUNICIPAUX
POUR LA PÉRIODE ESTIVALE

Sous le thème « HISTOIRE DE HÉROS » Spectacle de
musique avec artistes vedettes – Jeux gonflables,
théâtre et animation pour enfants, feux d’artifice, feu de
joie, discours patriotique, service de restauration et de
bar sur place et bien plus. NOUVEAUTÉ – Pour cet
évènement à saveur régionale, un service de navettes
sera disponible pour les citoyens des municipalités de
Nominingue, de L’Ascension et de La Macaza.
Pour tous les détails, surveillez le lancement officiel
de la programmation sur notre page
ou au
www.riviere-rouge.ca
Inf. : 819 275-2929 poste 221

Veuillez prendre note que l’hôtel de ville et les bureaux
administratifs seront fermés les lundi 21 mai, 25 juin et
2 juillet. Pour toute urgence relative aux travaux tublics,
veuillez communiquer avec la ligne d’urgence du Service :
Secteur L’Annonciation ..........................................819 278-5200
Secteur Marchand ......................................................819 278-5211
Secteur Sainte-Véronique ...................................819 278-5435

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
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Échéances de taxes

Concours Photos
Calendrier municipal 2019

◗ TAXES MUNICIPALES
Le deuxième versement venait à échéance le 1er mai 2018.
Afin d’éviter des intérêts et pénalités, si ce n’est déjà fait,
acquittez-le le plus tôt possible.

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.

Le troisième versement viendra à échéance le 1er juillet 2018.

■ Chaque participant atteste être l’auteur et l’unique titulaire du droit
d’auteur de la ou des photographies présentées.
■ Chaque participant atteste avoir obtenu le consentement des
personnes apparaissant sur les photos et dégage la Ville de
Rivière-Rouge de toute poursuite qui pourrait être intentée à la suite
de la publication des photos soumises dans le cadre de ce concours.
■ Chaque participant peut transmettre un maximum de 12 photos
par concours.
■ Les photographies doivent avoir été prises sur le territoire de la Ville
de Rivière-Rouge.
■ Les photos inscrites au concours doivent nous parvenir par courriel
à l’adresse suivante : 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.
■ Les photographies numériques doivent avoir une haute résolution soit
300 dpi pour un format 8 x 10 et en format paysage.
■ DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 28 septembre 2018 à 16 h.
■ Le comité de sélection fera une présélection des photos pour l’exposition qui aura lieu à la bibliothèque municipale L’Annonciation/
Marchand du 9 au 20 octobre 2018.
■ Durant l’exposition, le public est invité à donner son avis sur son
« coup de cœur ».
■ Après l’exposition, le comité de sélection déterminera les photos à
inclure au Calendrier municipal pour l’édition 2019. 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.

◗ TAXES D’AFFAIRES (SDC)
Le deuxième et dernier versement viendra à échéance le
1er juillet 2018.
Si vous désirez payer par chèque, n’oubliez pas de le faire
au nom de VILLE DE RIVIÈRE-ROUGE en inscrivant 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.

◗ PROCÉDURE POUR LES

COMPTES EN SOUFFRANCE
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.

Programme de subvention

a$

barr
Dates Vente$-dé (VENTES DE GARAGE)

Programme d’aide financière et crédit de taxes : Pour de
nouvelles entreprises qui veulent s’établir sur le territoire de
Rivière-Rouge ou pour celles existantes qui désirent s’agrandir ou se
moderniser. (Règlement 224)

Les ventes-débarras (ventes de garage) sur le territoire de la
Ville de Rivière-Rouge sont permises aux dates suivantes :
les 18, 19, 20 et 21 mai
les 25, 26, 27, 28 et 29 juillet
le 31 août, les 1er, 2 et 3 septembre

Subvention - Installation septique :
Remplacement d’un ancien système
ou d’un système non-conforme.
(Règlement 199)

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

Autres programmes
disponibles : Veuillez vous
référer au Guide Urbanisme
et environnement /
été 2018 (voir
page 4)

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

Le regroupement de Partenaires
Antoine-Labelle en Forme et en Santé a dévoilé
deux affiches qui seront installées dans notre ville
Pourquoi ces affiches ?

L

a première affiche encourage un
mode de vie actif chez les jeunes et
la population en générale. Elle
valorise aussi les activités qui ne
coûtent rien, comme la marche ou jouer
dehors. Il est important de se rappeler
que l’activité physique est à la portée
de toutes et de tous, que sa pratique
améliore notre santé et notre sentiment
de bien-être, et ce, pendant les quatre
saisons de l’année. Et surtout, qu’il est
important de pratiquer une activité
qu’on aime et qui nous procure du plaisir.

La deuxième affiche est
recto verso et transmet
deux messages. L’un fait
la promotion de l’eau
comme le meilleur breuvage
pour le corps et la santé.
En bref, sensibiliser les
citoyens aux bienfaits de
la consommation d’eau
d’abord et avant tout pour
s’hydrater au détriment
des boissons sucrées.

Ces messages, diffusés dans 10 municipalités de notre MRC, se veulent un
rappel et un encouragement à
maintenir le travail accompli par le
regroupement et celui qui reste à faire.
Pour informations supplémentaires sur
les saines habitudes de vie, consultez
sans tarder les sites Web : centdegrés.ca
et lepointeur.ca et celui de l’Alliance
pour des environnements favorables
aux saines habitudes de vie des
Laurentides : allianceshv.com.

Le verso de l’affiche encourage l’utilisation
de la gourde ou contenant réutilisable pour
assurer la protection de l’environnement.
Prenons l’habitude d’utiliser régulièrement
nos gourdes ou contenants réutilisables pour
nos activités physiques, nos rencontres dans
nos organisations, etc. Sachant que l’eau des
bouteilles commerciales provient aussi du
robinet, et qu’en plus l’utilisation des
bouteilles d’eau commerciales ou de boissons
sucrées, crée plus de déchets.

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.

4
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VALÉRIE PICHOT - DIRECTRICE
819 275-2929 - poste 622

valerie.pichot@riviere-rouge.ca
Le recueil d’informations pour le
registraire des entreprises de Rivière-Rouge est terminé

D

ans la cadre du développement économique de
Rivière-Rouge, la Ville de Rivière-Rouge et
la Société de développement commercial de
Rivière-Rouge (SDC) souhaitaient disposer d’un
registraire des entreprises de la Ville.

Une fois complété, le registraire constituera un
outil précieux de références pour le développement économique, car il permettra de :
• disposer d’une photographie actuelle de
l’activité économique de la Ville

Un premier travail de compilation
avait été réalisé en 2017, et en début
2018, le mandat a été confié à une
citoyenne, Mme Guérin, afin qu’elle
recueille les informations manquantes.
Ainsi, entre la mi-février et la fin
mars, près de 200 entreprises ont été
contactées pour apporter des éclaircissements sur le
nombre d’emplois, la structure juridique de l’entreprise,
le secteur d’activités, etc.

• la communiquer lors de forums et auprès
des investisseurs qui nous approchent
• de mesurer l’évolution future de cette activité

Les résultats de cette recherche seront publiés dans le
prochain bulletin municipal et seront également mis en
ligne sur le site Web de la Ville. Toutefois, la valeur de
cette référence vient de son actualisation, ainsi une mise
à jour annuelle est essentielle. Nous remercions celles et
ceux qui voudront bien nous répondre l’an prochain.

La cueillette des informations étant terminée, la phase
d’analyse et de structuration des données est entreprise.

SOYONS FIERS DU CAMPING SAINTE-VÉRONIQUE!
Très fortes activités autour du Camping Sainte-Véronique en 2018!
En début de saison, seulement 3 des
143 terrains saisonniers étaient libres
pour location. Ainsi, les efforts
promotionnels entrepris depuis l’an
dernier portent ses fruits :

D’ailleurs, cette année 450 visiteurs au Salon du véhicule récréatif
souhaitent réserver un séjour au Camping Sainte-Véronique cet été!
Un record absolu, sachant que l’an dernier, ce nombre était de 257.
SI VOUS AUSSI ÊTES FIERS DE VOTRE CAMPING,
NOUS VOUS INVITONS À « AIMER » LA PAGE FACEBOOK DU CAMPING :
https://www.facebook.com/CampingSteVeronique/

• La mise à jour du site Web
• L’animation d’une page Facebook
• La création d’un nouveau dépliant

Le Camping Sainte-Véronique
se refait une jeunesse avec
son nouveau dépliant

Depuis le début 2018, des promotions ont été faites aux différents salons dont :
• Salon Plein air, Chasse, Pêche et Camping de Montréal à la Place
Bonaventure du 15 au 18 février

Plus jeune, plus dynamique, plus orienté vers
les clients et plus informatif par les images, le
nouveau dépliant du camping a pour objectif de
véhiculer la nouvelle image du Camping
Sainte-Véronique. Le dépliant est disponible à
l’hôtel de ville, ainsi qu’aux bureaux de l’accueil
touristique de Rivière-Rouge, de la Porte du Nord
et de Montréal.

• Salon du véhicule récréatif au Palais des congrès de Montréal du
1er au 4 mars
Cette présence dans les salons est essentielle pour permettre aux visiteurs de
positionner Rivière-Rouge et le Camping Sainte-Véronique comme destination
de 1er choix. Même si les 50 000 visiteurs de ces deux salons ne se sont pas
arrêtés à notre kiosque, ils ont été très nombreux à s’informer, relativement
au camping, ses activités, les services offerts, la région et plus !

Inf. : 819 275-2155
campingsainteveronique.com

OUVERTURE OFFICIELLE : vendredi 11 mai 2018

5
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Pour nous joindre : 819 275-2929

voirie@riviere-rouge.ca

MICHEL ROBIDOUX - DIRECTEUR - poste 222

URGENCE SECTEUR L’ANNONCIATION

819 278-5200

URGENCE SECTEUR MARCHAND

819 278-5211

loisirs@riviere-rouge.ca

URGENCE SECTEUR SAINTE-VÉRONIQUE

819 278-5435

COLLECTES - ORDURES ET RECYCLAGE

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

Durant la période estivale, du 11 juin au 29 août 2018,
la collecte des ordures se fera chaque semaine tandis que
la collecte du recyclage demeurera aux deux semaines.

Lundi - Secteur Marchand
Mardi - Secteur Sainte-Véronique
Mercredi - Secteur L’Annonciation

michel.robidoux@riviere-rouge.ca

JOSÉE PAULIN - ADJOINTE ADMINISTRATIVE - poste 221

COLLECTES DES MATIÈRES ORGANIQUES

COLLECTES DES VOLUMINEUX

Septembre 2018 – Collecte des bacs bruns
Du 3 septembre à la fin octobre, la collecte des bacs
bruns et des bacs verts sera effectuée ensemble aux
deux semaines. La collecte des bacs bruns et noirs sera
effectuée ensemble également les deux autres semaines,
les bacs bruns seront quant à eux ramassés toutes les
semaines.

secteur MarchaNd
secteur saiNte-VéroNiQue
secteur L’aNNoNciatioN

PRintemPS

Automne

21 mai
22 mai
23 mai

10 septembre
11 septembre
12 septembre

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 2018.

DURANT L’ÉTÉ, vous recevrez plus d’informations concernant la
distribution à domicile des bacs bruns et des précisions concernant la
collecte des matières organiques. Consultez également le site Web de la
Ville sous l’onglet « Services aux citoyens ».

Travaux de voirie

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.

PENDANT LA PÉRIODE ESTIVALE...
◗ Dans le secteur L’Annonciation, des travaux majeurs
de reconstruction de la montée Marois et de la rue
Labelle Sud seront entrepris en mai (réseau
d’aqueduc, réseau d’égout et asphaltage)
◗ Plus de 120 000 litres d’abat poussière liquide seront
épandus sur les chemins dès le mois de mai
◗ Sur plusieurs sections de chemins du réseau routier,
les arbres seront émondés et l’emprise des chemins
sera nettoyée

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 2017-2018, 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.
ENTRÉES CHARRETIÈRES : Quiconque désire entreprendre la construction d’une
entrée charretière doit obtenir un certificat d’autorisation.

RÈGLEMENT CONCERNANT LES ANIMAUX

NUMÉROS D’IMMEUBLES À REMPLACER : si le numéro de votre propriété est
endommagé communiquez avec nous et nous le remplacerons.

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 !

LUMIÈRES DE RUE DÉFECTUEUSES : Prenez note du numéro de poteau, de
l’adresse la plus proche et du problème (reste allumée, éteinte ou clignote) puis
faites-nous en part au 819 275-2929 poste 221.

6

22622-1191_12p_ETE_2018_Mise en page 1 18-04-27 14:07 Page7

sécurité civile
SÉCURITÉ INCENDIE : 819 275-2929

IntroductIon
par effractIon

MARTIN COSSETTE - DIRECTEUR - poste 238
martin.cossette@riviere-rouge.ca
MYLÈNE GRENIER - ADJOINTE ADMINISTRATIVE
RESPONSABLE ADMINISTRATIVE S.S.I. - poste 239

SERGENT
MARIO ROBITAILLE

incendie@riviere-rouge.ca

FEUX À CIEL OUVERT ET INCENDIE DE FORÊT

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

Les feux à ciel ouvert sont autorisés, sans permis, sur l’ensemble du
territoire de la Ville s’il n’existe aucun avis d’interdiction émis.
■ Assurez-vous toujours de vérifier l’indice de feu de la SOPFEU (sur
les panneaux situés aux entrées et sorties de la ville ou en ligne);

Rentrer chez vous et découvrir que des voleurs ont subtilisé vos biens,
c’est désolant! Et que d’ennuis en perspective pour le remplacement
de ceux-ci... Contrairement à la croyance populaire, les introductions
par effraction ne se font pas nécessairement le soir ou la nuit, elles
ont aussi lieu de jour.

■ Vous devez, en tout temps, avoir une personne responsable à proximité avec l’équipement nécessaire à la maitrise du feu;
■ Évitez de faire un feu extérieur lors de période de grands vents ou
lorsqu’il y a une sécheresse.

Voici une série de conseils pour vous aider à
protéger votre domicile contre les cambrioleurs.

Il est important de se rappeler que lorsque vous faites des feux
extérieurs, il est interdit de bruler toute matière transformée dont
des débris de construction, ordures, pneus, plastique, etc. De plus,
il est de votre responsabilité de vous assurer que ceux-ci n’incommodent pas votre voisinage.

Dans la vie de tous les jours :
• Verrouillez en tout temps vos portes et fenêtres et dotez-les de
bons dispositifs de sécurité.
• Procurez-vous un système d’éclairage programmé ou faites
installer un système d’alarme.
• Éclairez suffisamment l’extérieur (les entrées et les fenêtres) de
votre résidence.
• Burinez vos biens de valeurs.
• Ne laissez pas vos objets de valeurs à l’extérieur (souffleuses, VTT, etc.)
• Soyez vigilants quant aux véhicules et aux personnes qui ne sont
pas habituellement dans votre quartier aux heures où vous quittez
la maison pour vous rendre au travail. N’hésitez pas à prendre des
notes en pareil cas et surtout, à nous signaler sans tarder une telle
présence suspecte.
• Renseignez-vous auprès de vos voisins pour voir s’ils ont
remarqué une telle présence inhabituelle ou s’ils ont été victimes
de vol. Sinon, faites-leur part de vos observations. Plus votre
entourage sera aux aguets, plus vous mettez les chances de votre
côté de ne pas être victime d’un vol.

Pour signaler un incendie de forêt, communiquez avec la
Société de protection contre le feu (SOPFEU) en composant
le 1 800 463 3389 (FEUX)

LE PROBLÈME DES ALARMES NON FONDÉES
Dans la plupart des résidences équipées d'un système d'alarme relié à
une centrale, voici ce qui se passe quand le grille-pain, par exemple,
émet une fumée légère.
signal reçu au
panneau de contrôle

signal transmis
à la centrale d’alarme

appel
au 911

Mobilisation
des pompiers

Résultat : fausse alarme
LA SOLUTION : 90 secondes pour réagir

En cas d’absence prolongée :
• Avertissez les gens de votre entourage immédiat en qui vous avez
confiance de la durée de votre voyage et donnez-leur une clé et un
numéro de téléphone pour vous joindre en cas d’urgence (si possible).
• Demandez à une personne digne de confiance d’aller récupérer les
journaux et le courrier durant votre absence ou interrompez la
livraison si vous n’avez personne pour s’en occuper. Durant l’hiver,
faites déneiger votre stationnement et demandez à cette même
personne de faire des traces de pas et de pneus pour laisser croire
que vous êtes présent.
• Évitez d’inscrire dans les médias sociaux (Internet) que vous
partez en voyage en expliquant en détail l’heure et la date du
départ ainsi que celle du retour. Quelqu’un de mal intentionné
pourrait profiter de cette information pour vous rendre visite à
votre domicile alors que vous n’y êtes pas.
En cas d’urgence ou pour signaler tout suspect ou toute situation
suspecte, veuillez composer le 310-4141 ou le *4141 lors d’appel
provenant d’un cellulaire.

La majorité des systèmes d'alarme disposent d'une fonction de délai de
90 secondes avant la transmission du signal d'alarme à une centrale
d'alarme. Demandez à votre installateur ou au responsable de
l'entretien du système d'alarme de s'assurer qu'elle est activée.

IMPORTANT
■ Avant d'annuler l'alarme, vérifiez pour quelle raison elle s'est
déclenchée : incendie réel, manipulation erronée, fumée légère, etc.
Considérez toute alarme comme fondée jusqu'à preuve du contraire.
■ En présence de fumée ou d'un feu, évacuez les occupants jusqu'au
point de rassemblement, puis faites le 911. Ne retournez pas à
l'intérieur sans la permission des pompiers.
Si vous êtes certain que l'alarme est non fondée, vous disposez de
90 secondes pour composer votre code d'accès afin d'annuler
l'alarme et d'éviter sa transmission à la centrale.
Le Service de sécurité incendie de l’Agglomération de Rivière-Rouge
vous souhaite de passer une très belle saison estivale en toute sécurité.
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SERVICE DES LOISIRS ET DE LA CULTURE

Sports et loisirs

ÉTÉ
2018

PATRICK CYR - DIRECTEUR - poste 230 - direction.loisirs@riviere-rouge.ca
ÉGLANTINE LECLERC VÉNUTI - TECHNICIENNE EN LOISIRS - poste 224 - tech.loisirs@riviere-rouge.ca
JOSÉE PAULIN - ADJOINTE ADMINISTRATIVE - poste 221 - loisirs@riviere-rouge.ca

CAMP DE JOUR POUR LES 5 À 12 ANS – LE CAMP MÉLÉON

PISCINE MUNICIPALE EXTÉRIEURE
AU PARC LIGUORI-GERVAIS

NOUVEAUTÉ : ENFANTS DE 5 ANS (maternelle 4 ans complétée)
Quand? Du mardi 26 juin au vendredi 17 août 2018
(8 semaines) – Fermé le lundi 2 juillet
Inscriptions*
Du 12 au 18 mai via le www.riviere-rouge.ca
Du 15 au 19 mai à l’hôtel de ville
25, rue L’Annonciation Sud de 8 h 30 à 16 h 30
TARIFS CAMP DE JOUR
Secteur Sainte-Véronique
8 h 30 à 16 h 30

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

À la semaine
Résidents
80 $
Non-résidents
120 $

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

Résidents
75 $
Non-résidents
112,50 $
À la semaine
Résidents
20 $
Non-résidents
30 $

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

ACCÈS
GRATUIT
POUR TOUS !

Horaire bain libre – Été 2018
Ouverture
23 juin au dimanche 19 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 25, 26 août et 1er et 2 septembre, de 12 h à 16 h

PLAGE MUNICIPALE MICHEL-JR-LÉVESQUE
Lieu : Bord du lac Tibériade, secteur Sainte-Véronique
Horaire de surveillance – Été 2018
Ouverture
23 juin au dimanche 19 août
Ouvert tous les jours de 11 h à 18 h
Si la température et la fréquentation le permettent :
Ouverture les 25, 26 août et 1er et 2 septembre, de 11 h à 17 h

Information : 819 275-2929
Poste 221

8 semaines
Résidents
40 $
Non-résidents
60 $

Plusieurs versements possibles. Paiements par chèque, par carte débit ou
argent comptant. Veuillez noter que si le montant total n’est pas réglé avant
le 22 juin 16 h 30, l’enfant ne pourra participer au camp de jour tant
que l’inscription ne sera pas totalement payée.
* INSCRIPTION TARDIVE : NOUVEAUTÉ - De plus, des frais supplémentaires de
5 $/semaine seront exigés, par enfant (pour un maximum de 15 $ par enfant ou
de 30 $ par famille), après les dates officielles d’inscription. Afin de maximiser
l’organisation de l’été de vos enfants et de respecter les ratios d’encadrement
sécuritaire, il est possible que certaines inscriptions soient refusées.

YOGA DOUX 50+ Respiration * Souplesse * Équilibre * Détente
Au CSCVR, les jeudis matins de 10 h à 11 h 30 du 19 juillet au 30 août
7 sem. 77 $ – Possibilité 5 sem. 60 $ – 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, méditation, Bellyfit, cardiocerveau
Session 1 : du 30 avril au 11 juin • Session 2 : du 2 juillet au 13 août
Inf. : Mme Élise Bénard 819 430-2884

PROGRAMME ASSISTANT-MONITEUR POUR LES 13 À 15 ANS!
Tu as entre 13 et 15 ans et tu aimerais devenir animateur de camp de
jour? Inscris-toi au programme assistant-moniteur! Les participants
recevront de la formation et assisteront les animateurs dans différents
groupes d’âge. Une bonne façon de faire partie de la relève !
TARIFS - Résidents : 20 $/sem., max 100 $/saison
Non-résidents : 45 $/sem., max 150 $/saison

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

LE CLUB ENTR’AÎNÉS FADOQ Activités au CSCVR
invite ses membres à son assemblée générale annuelle
le mercredi 9 mai à 13 h 30 à la salle Cercle de la Gaieté

TENNIS Pratique libre – Accès gratuit
Deux terrains éclairés au parc Liguori-Gervais situé au 601, chemin de
la Rivière Sud • Deux terrains éclairés au parc Jean-Ragot (en face du
2045, boulevard Fernand-Lafontaine)

POUR TOUS • Dards : les lundis de mai et juin à 19 h
• Scrabble : les vendredis de mai à 13 h
• Pétanque atout : les mardis jusqu’à la mi-juin à 13 h
• Pièce de théâtre de la troupe Franc-Rire (date à confirmer)
• Baseball poche : les jeudis jusqu’à la mi-juin à 13 h
• Bingo : les dimanches 6 et 20 mai, 3 et 17 juin à 13 h
POUR LES MEMBRES

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 29 mai, de
16 h à 20 h, au bureau de l’Association des sports mineurs de la Rouge
(ASMR) au CSCVR. Coût: 35 $ en argent comptant et un dépôt par
chèque de 40 $, pour le prêt du chandail. Début de saison : U4, U6, U8
le mardi 5 juin
– U10, U12, U14 et U16 le mercredi 6 juin. Fin de saison et remise des
chandails : mardi 21 et mercredi 22 août.
Inf. : 819 275-2929 poste 733 • a.s.m.rouge@gmail.com

Épluchette de blé d’Inde et hot-dogs : dimanche 26 août 13 h
Inf. : Mme Carole Guénette 819 275-1745

LE CLUB HARMONIE DE SAINTE-VÉRONIQUE
Activités à la salle Sainte-Véronique
1841, boulevard Fernand-Lafontaine
• Souper et danse de la présidente : samedi 19 mai à 17 h 30
• Baseball poche : tous les lundis de 12 h à 17 h
• Bingo : les mercredis 9 et 23 mai de 18 h à 22 h 30
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 13 août par téléphone seulement.
Inf. : Mme Sylvie Gamache 819 275-2809
ecoleasendanse.com

CSCVR : CENTRE SPORTIF ET CULTUREL DE LA VALLÉE DE LA ROUGE
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SERVICE DES LOISIRS ET DE LA CULTURE

Culture

BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES

ÉTÉ
2018

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

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

CENTRE D’EXPOSITION DE LA GARE
DE RIVIÈRE-ROUGE

SECTEUR L’ANNONCIATION/MARCHAND
Du 19 juin au 7 septembre
« Club de lecture jeunesse TD »
Les mercredis 11 et 18 juillet à 13 h 30
«Ateliers scientifiques Jeunesse » INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Samedi 21 juillet de 13 h 30 à 16 h
Bibliothèque itinérante et bricolage au parc de la Gare
à l’évènement « Fête de la famille »
Vendredi 27 juillet de 9 h à 16 h
Vente annuelle de livres usagés
Samedi 28 juillet de 9 h à 12 h
Vente annuelle de livres usagés

Du 20 juillet au 16 septembre
LANNONSTATION présentée par M. SILOË LEDUC
Toiles aux zones texturées qui évoquent un univers poétique inspiré
par le village d’enfance de l’artiste.
Vernissage : vendredi 20 juillet à 17 h

SECTEUR SAINTE-VÉRONIQUE

HORAIRE

Mardi 8 mai à 13 h 30
Rencontre littéraire et dégustation de thé - Thème : l’horticulture
Du 19 juin au 7 septembre
« Club de lecture jeunesse TD »
Vendredi 13 juillet à 13 h 30
«Ateliers scientifiques Jeunesse » INSCRIPTION OBLIGATOIRE

Du 14 mai au 3 septembre
Ouvert du samedi au mercredi de 9 h à 16 h,
jeudi et vendredi de 9 h à 18 h

Du 20 avril au 15 juillet
LE RAPPROCHEMENT
présentée par Mme SUZANNE BOURDON
Collection de photographies visant la réduction
des préjugés en mettant en valeur les membres
des Premières Nations ainsi que des objets d’art.

CINÉMA MUSICAL AU PARC DE LA GARE
14 juillet dès 20 h 30
Projection extérieure gratuite d’un film classique du muet de 1928,
Cadet d’eau douce, mettant en vedette le
légendaire Buster Keaton. Des cascades et
de la rigolade qui changera votre opinion
sur les films muets. Le pianiste
Marc Lebeau et ses trois musiciens
improviseront la musique appropriée. Sur
place, maïs soufflé, bonbons et breuvages.

HORAIRE
SECTEUR L’ANNONCIATION/MARCHAND
Mardi et mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

13 h à 17 h
13 h à 20 h
10 h à 20 h
9 h à 12 h

Inf. : 819 616-9401 • comiteculturelrr@gmail.com
Comité Culturel Rivière-Rouge

SECTEUR SAINTE-VÉRONIQUE
Mardi et vendredi

ENTRÉE GRATUITE

13 h à 19 h

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE RIVIÈRE-ROUGE (SHRR)

Information : 819 275-0069

Nous recherchons des photos, documents, actes
notariés, livres, objets de notre territoire (SainteVéronique, 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

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
photos, documents ou objets relatifs à l’histoire de Sainte-Véronique.
shct@hotmail.ca
Inf. : 819 275-2929 poste 665

CHORALE HARMONIE DE LA VALLÉE DE LA ROUGE
La chorale vous invite à l’un de ses concerts annuels sous le thème
«Tendresse » – Samedi 5 mai à 19 h 30 à l’église de Rivière-Rouge et
dimanche 6 mai à 19 h 30 à l’église de Nominingue
Billets pour adultes en prévente à 10 $, à l’entrée 15 $, 7 à 14 ans 6 $
et gratuit 6 ans et moins.
Inf. : Mme Denise St-Denis 819 808-9730 ou
Mme Louise Vidal 819 275-5978
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Communautaire

La MDJ, c’est...
es
LA place des jeun
s!
an
17
à
de 12

ÉTÉ
2018

SIGNÉE FEMMES • LE CENTRE DE FEMME – 383, rue Labelle Nord

MAISON DES JEUNES
DE RIVIÈRE-ROUGE

Le 6 juin : assemblée générale annuelle - Services : accueil, écoute,
accompagnement, aide individuelle et référence. Activités : cafés et diners
rencontres, conférence projet « Bonhomme à lunettes », évènement
« Des tonnes de livres à donner », information « Démarrage d’entreprise »,
cuisines collectives végétaliennes, etc. Les activités font relâche en juillet
et août et reprennent en septembre avec la journée portes ouvertes.
Ouvert du lundi au jeudi de 9 h à 16 h – Aide au transport collectif pour
les participantes du centre. 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…
• Informations, support, accompagnement pour les parents
• Répit-loisirs (journées, fins de semaine, service estival)
• Soutien à la participation sociale et sensibilisation
• Rencontres et activités récréatives familiales
asshandicaphl@qc.aira.com
Inf. : Mme Gloria Frappier, directrice 819 275-3828

L’ACTION BÉNÉVOLE DE LA ROUGE INC.
284, rue L’Annonciation Sud • abr@qc.aira.com
Bazar « Le Baluchon » tous les mercredis, jeudis et vendredis de 9 h à 17 h et samedis de 9 h à 12 h. Récupération de
dons (meubles) gratuitement. 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
Transports médicaux 7 jours par semaine. Inf. : Mme Danielle Therrien
Inf. : 819 275-1241 www.actionbenevoledelarouge.com

LES PAPILLONS DE NOMININGUE
Les Papillons en folie, activités estivales hebdomadaires de loisirs pour les
personnes vivant avec une déficience intellectuelle qui débuteront le
jeudi 21 juin : journées à la plage, en plein-air, éducatives, thématiques,
olympiades, etc. Activités adaptées aux capacités de chacun dans une
ambiance familiale avec des groupes de personnes ayant
des caractéristiques communes, places limitées!
Inf. : Mme Hélène Petersen, directrice 819 278-4748

JARDINS COMMUNAUTAIRES DE RIVIÈRE-ROUGE
Les activités aux jardins communautaires de Rivière-Rouge, secteurs
Sainte-Véronique et L’Annonciation reprendront 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.
Inf. : Mme Louise Guérin au 819 275-3662

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

LE CENTRE D’AIDE PERSONNES TRAUMATISÉES CRÂNIENNES
ET HANDICAPÉES PHYSIQUES LAURENTIDES
est un organisme communautaire qui œuvre auprès des personnes
victimes d’un traumatisme craniocérébral ou vivant avec un handicap
physique. Notre mission est de favoriser l’intégration sociale de ces
personnes par des interventions individuelles, de groupe et par des
activités de loisirs éducatifs et communautaires divers.
Inf. : 1 888 431-3437

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 à vos hôtes 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
1475, rue L’Annonciation Nord – En mai et juin, le local est ouvert du
lundi au jeudi de 9 h à 16 h ainsi que les jeudis soirs. En juillet et août,
le local est ouvert les lundis seulement.
Inf. : Mme Lucie Pagé, présidente au 819 275-0313

MALTRAITANCE AUX AÎNÉS
Vous êtes victime ou témoin de situations
d’abus, maltraitance ou fraude faites aux
aînés? Des ressources existent et la loi vous
oblige à dénoncer de telles situations qui
peuvent mettre en danger un aîné.
Confidentialité assurée !
infotaal.abus@gmail.com
Information : Radha ou Julie
819 275-2118 poste 53253

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 de 8 h 30 à 16 h.
Services durant la grossesse : rencontres individuelles,
rencontres d'hypno-naissance, journée de préparation à
la naissance. Activités avec bébé : massage-bébé,
rencontre d'allaitement. Marraines d'allaitement
24 h/7 jours – soutien téléphonique en allaitement.
Inf. : 819 275-7653 • www.lamereveille.ca
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Calendrierments
des évène
Mai

Juin

Samedi 5 mai de 10 h à 17 h
Rallye auto de la Fondation de l’école du
Méandre – Billet à 30 $ en vente au secrétariat
de l'école (Eulanie), à la boutique Aux couleurs
de l'arc-en-ciel et à la Tabagie Raymond.
Prix offert aux trois premières places.
Inf. : 819 275-2751

Dimanche 27 mai
Marche pour l’Alzheimer
Inscription dès 13 h, la marche
débute à 13 h30 du parc de la
Gare jusqu’au CSCVR.
Inf. : M. Alain Bérubé
819 326-7136 ou le
1 800 978-7881 poste 228

Les 5 et 6 mai de 10 h à 16 h
Exposition des artisans – Évènement organisé
par la Société d’histoire du Canton Turgeon à
la salle Sainte-Véronique. Inf. : 819 275-3171

Juin

Jeudi 10 mai de 15 h 15 à 20 h 30
L'annuel Festival du Livre de l'école du Méandre
à la bibliothèque de l’école.
Un pourcentage des
ventes est remis en
livres neufs pour
notre superbe
bibliothèque!
Inf. : 819 275-2751
C'est le temps de magasiner des cadeaux !
Samedi 19 mai
CLUB QUAD IROQUOIS 9e édition
Carbone Zéro – Randonnée et
plantation de pousses d’arbres.
Départ du stationnement de la
gare de Labelle à 10 h. Apportez
votre lunch et vos pelles. Activité
gratuite, inscription requise par
ou au 819 686-1414 • clubquadiroquois.com
Du 19 au 21 mai
Motocross – Championnat d’endurocross
provincial dans le secteur Sainte-Véronique
de Rivière-Rouge. Inf. : 819 275-3730

Du 24 au 27 mai
Manèges « Fun Show »
au centre-ville près du parc de la Gare.
Inf. : 819 275-2929, poste 221

Du 1er juin au 31 août
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
1er juin et 2 juin
Tournoi de balle donnée STV • 5e édition
Tournoi amical et familial au parc MichelBeaudoin dans le secteur Sainte-Véronique.
Animation et bar sur place.
Inf. : Samuel Brisebois 819 430-3309
Vendredi 1er juin
SOIRÉE CINÉMA de la Fondation de l’école
du Méandre – Premier film à 18 h 30, deuxième
film à 20 h 30. Coût : 3 $ par personne pour un
film ou 5 $ pour les deux (2) films. Famille de
4 = 10 $ pour un film - Les enfants de 12 ans
et moins doivent être accompagnés d’un
adulte. Petite cantine sur place! Apportez vos
chaises ou coussins. Où : Cafétéria de l'école,
entrez par l'entrée des élèves.
Programmation sur Inf. : 819 275-2751
Samedi 9 juin
FÊTE DE LA PÊCHE
à la plage municipale Michel-Jr-Lévesque,
secteur Sainte-Véronique.

9 et 10 juin
Course régionale Motocross et VTT AMVA
dans le secteur Sainte-Véronique de RivièreRouge. Inf. : 819 275-3730
Samedi 16 juin dès 9 h
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 221

Samedi 16 juin de 9 h à 21 h
Fête nationale des Autochtones
Évènement organisé par l’Alliance Autochtone
du Québec - Communauté 8atapi - Local 043
à la salle Sainte-Véronique. Bienvenue à tous !
Inf. : 819 275-5094
Mercredi 27 juin de 13 h 30 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.
HÉMA-QUÉBEC Inf. : 819 275-1641
Vendredi 29 juin de 9 h à 16 h
Lave-auto au profit du Carrefour Jeunesse
Desjardins dans le stationnement
de l’hôtel de ville. Hotdogs en
vente sur place.
Inf. : 819 275-3930

NOUVEA

UTÉ
6 h à midi - Festipêche
au lac Tibériade – CONCOURS DE PÊCHE
organisé par les commerçants du secteur
Sainte-Véronique en collaboration avec la
Ville de Rivière-Rouge. Prix aux participants.
Inscription obligatoire avant le 25 mai.
Coût 15 $ par personne incluant le diner.
8 h à 14 h – Activités pour toute la famille.
Inf. et inscription : 819 275- 2929 poste 622

CSCVR : CENTRE SPORTIF ET CULTUREL DE LA VALLÉE DE LA ROUGE
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Calendrierments
des évène
Juillet

Septembre

Jeudi 12 juillet à 20 h
Festival International Hautes-Laurentides
au CSCVR – Stradivarius BaRock avec
Alexandre Da Costa
Alexandre Da Costa ainsi que son ensemble
le Stradivari Sinfonia présentent une soirée
exceptionnelle où la musique classique baroque
et l'électro-jazz se fusionneront pour créer
une ambiance qui vous fera vivre des
moments inoubliables! Bach et Vivaldi
n'auraient probablement jamais pu imaginer
leur musique entendue d'une façon aussi
explosive! Vous ressentirez
de vives émotions en
assistant tout à la fois à
un concert, à un spectacle
ainsi qu'à cette expérience
unique. Billets en vente au
www.reservatech.net
Inf. : 1 877-545-3330
Samedi et dimanche 14 et 15 juillet
Cyclo-mémoire de la Société Alzheimer
Laurentides – Randonnée en vélo de deux
jours sur la piste cyclable du P’tit Train du Nord
www.alzheimerlaurentides.com/cyclomemoire-2018. Inf. M. Alain Bérubé
819 326-7136 ou 1 800 978-7881 poste 228
14 juillet dès 20 h 30
Cinéma musical au parc de la Gare
Projection extérieure GRATUITE d’un film
classique du muet de 1928, Cadet d’eau douce.
Le pianiste Marc Lebeau et ses trois musiciens
improviseront la musique appropriée. Sur place,
maïs soufflé, bonbons et breuvages.
Inf. : 819 616-9401

Du 21 au 28 juillet
Vente-trottoir au centre-ville de RivièreRouge – Évènement organisé par la Société de
développement commercial de Rivière-Rouge.
Inf. : 819 275-1622
Vendredi 27 juillet à 19 h 30
Festival International Hautes-Laurentides
Spectacle gratuit haut en couleur de Sonido
Pesao à la plage GRAT
UIT
municipale MichelJr-Lévesque, secteur
Sainte-Véronique.
« Gagnant du Prix
de la diversité en
musique 2016 »,
le groupe hip-hop
latino Sonido Pesao propose un voyage
dans le monde grâce à sa musique (cumbia,
merengue, rap et reggae) le tout ficelé avec un
délicieux mélange électro-organique. En cas
de pluie, rendez-vous à la salle SainteVéronique. Inf. : 819 275-2929 poste 221

Samedi 8 septembre de 10 h à 16 h
Exposition NAPA de voitures de Rivière-Rouge
(voitures anciennes, de collection et exotiques) au profit des Maisons des jeunes de
Rivière-Rouge. Dans le stationnement du
CSCVR. Remis au samedi 15 septembre en
cas de pluie. Entrée 3 $ pour les 13 ans et plus
et gratuit pour les 12 ans et moins. Cantine,
service de bar et prix de présence sur place.
Parade des véhicules sur la rue L’Annonciation
à compter de 16 h. À des fins logistiques, nous
demandons aux exposants de s’inscrire avant
le 17 août (gratuit). Inf. : 819 275-2576

Octobre

Août
Jeudi 2 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, rendezvous à la salle Sainte-Véronique. Apportez vos
chaises! Inf. : 819 275-2929 poste 221

Samedi 21 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 221

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
Mme Virginie Laurent, coordonnatrice
819 275-2577 Plein Air Haute-Rouge
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NUMÉROS IMPORTANTS À RETENIR
Pour rejoindre le directeur général et coordonnateur des mesures d’urgence
m. Hervé Rivet – 819 275-2929 poste 223
herve.rivet@riviere-rouge.ca • greﬀe@riviere-rouge.ca
Pour rejoindre m. Denis Charette, denis.charette@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

