
Bonjour Riverougeoises et Riverougeois,
le retour au travail de plusieurs 
parents. De plus, nous encourageons 
grandement la construction de 
nouveaux logements pour le 
déve loppement démographique et 
économique. 

Comme vous savez, nous diffusons, 
depuis ce printemps, les séances 
du conseil sur Facebook en direct, 

et ce, afin d’informer la population des 
activités de la Ville de Rivière-Rouge. Malgré 
l’assouplissement de tenir des séances avec 
public limité, vos commentaires positifs nous 
incitent à poursuivre en ce sens. Ce moyen 
de diffusion se prolongera pour adopter la 
méthode la plus efficace afin de permettre à 
un plus grand nombre de citoyens de 
connaitre les informations diffusées lors de 
ces séances. Je vous invite donc à acheminer 
vos questions à greffe@riviere-rouge.ca 

Nous sommes à l’aube des prochaines 
élections municipales. Comme communauté, 
cet exercice démocratique est important et 
permettra à tous les candidats d’exprimer 
leurs idées et de débattre d’enjeux de notre 
société. Pour les élections municipales de 
2021, la Ville de Rivière-Rouge sera divisée 
en districts électoraux et tout sera en place 
pour permettre à toutes et tous d’exercer 
leurs droits de vote. 

Au nom de mes collègues du conseil 
municipal, de toute l’équipe de la Ville et en 
mon nom personnel, je vous souhaite un bel 
automne! 

 
DENIS CHARETTE 

MAIRE 

Tout d’abord, permettez-moi 
d’effectuer un retour sur la saison 
estivale. Votre Ville s’est dotée d’un 
bel air de rajeunissement avec 
plusieurs travaux d’infrastructures 
tel que le prolongement du trottoir 
dans la zone de l’hôpital, assurant 
ainsi une meilleure sécurité pour 
les piétons qui sont de plus en plus 
nombreux dans ce secteur. Nous 
devons aussi mentionner le nouveau terrain 
de tennis au centre sportif et culturel de la 
Vallée de la Rouge (CSCVR) qui répond à des 
standards de qualité supérieure pour 
satisfaire les grands amateurs de ce sport. 
Également, je ne voudrais passer sous 
silence les deux écocentres qui font l’envie 
de plusieurs municipalités, tant par la 
qualité des installations que des services à la 
population, et ce, 52 semaines par année. 
Le grand achalandage de cet été confirme 
l’appréciation et l’énorme besoin de mettre 
en œuvre ce projet pour la population. 
Un merci très spécial à l’équipe de l’Action 
Bénévole de la Rouge qui est digne d’un 
partenariat fort sur ce projet.  

Tout comme plusieurs employeurs de la 
région, la Ville de Rivière-Rouge ne fait pas 
exception au manque de main-d’œuvre. 
Devant cet état de situation, la Ville participe 
activement à un comité régional piloté par 
Zone Emploi, en collaboration avec plusieurs 
partenaires et municipalités, dont l’objectif 
est de mettre en place des structures d’accueil 
et de recrutement, ainsi que de rétention 
régionale pour répondre à cet enjeu.  

Sachez que nous travaillons aussi activement 
à augmenter les services auprès de la 
population, dont le secteur du service de garde 
en milieu familial. En effet, nous considérons 
prioritaire de permettre des places 
supplémentaires pour les enfants et faciliter 
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CALENDRIER DES SÉANCES 2021
 DATES DES PROCHAINES SÉANCES ORDINAIRES DU 
CONSEIL DE L'AGGLOMÉRATION ET DE LA VILLE À 19 H 
SEPTEMBRE Mardi 7 septembre 
OCTOBRE Mardi 5 octobre 

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

NOVEMBRE Mercredi 17 novembre 
DÉCEMBRE Mardi 7 décembre 
 

Aide financière 
accordée aux serres 

Frank Zyromski 
7 juillet 2021 

t
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Pour consulter la liste des comités sur lesquels siègent vos élus, visitez notre site Web au : riviere-rouge.ca/comites-et-commissions

Festivités de la Fête nationale 
24 juin 2021

t

 
L’inauguration 
des écocentres 

3 juin 2021 

FERMETURE DES BUREAUX MUNICIPAUX 
POUR LA PÉRIODE AUTOMNALE  

Veuillez prendre note que l’hôtel de ville et les bureaux administratifs 
seront fermés lundi 6 septembre et lundi 11 octobre 2021. Pour 
toute urgence  relative à la voirie, nous vous invitons à communiquer 
avec la ligne d’urgence du Service des travaux publics : 

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

t

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

MESURES SPÉCIALES DURANT LA PÉRIODE DE LA COVID-19 

Veuillez surveiller le site Web de la Ville, les directives peuvent changer d’une 
séance à l’autre selon l’évolution de la situation et les arrêtés ministériels. Les 
séances peuvent avoir lieu devant un nombre restreint de gens ou à huis clos.
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Nous vous invitons à vous référer à notre site Web pour obtenir les 
informations et les formulaires nécessaires en vue des prochaines 
élections. Le site sera mis à jour régulièrement selon les étapes réalisées. 
Un dépliant détaillé vous sera également acheminé concernant certaines 
procédures exceptionnelles dues à la COVID-19, soit les votes par 
correspondance, le respect des mesures sanitaires, etc.  

Vous pouvez également consulter le site Web du Directeur général des 
élections en vous rendant au : https://www.electionsquebec.qc.ca/ 

Pour toute question, vous pouvez écrire à elections@riviere-rouge.ca

Élections municipales 2021
Calendrier municipal 2022
Concours Photo
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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.  

LA DATE LIMITE D’INSCRIPTION AU CONCOURS EST 
LE 30 SEPTEMBRE 2021 À 16 H 
■ 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. 

■ 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 : tech.developpement@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 être en format paysage. 

■ En participant au concours photo de la Ville de Rivière-Rouge, vous 
acceptez que celle-ci soit utilisée à des fins de publicité, promotion 
ou autres, s'il y a lieu. 

■ Le comité de sélection fera une présélection des photos pour 
l’exposition qui aura lieu à la bibliothèque municipale 
L’Annonciation/Marchand du 5 au 16 octobre 2021. 

■ Durant l’exposition, le public est invité à donner leur avis sur leur 
coup de cœur. 

■ Après l’exposition, le comité de sélection déterminera les photos à 
inclure au Calendrier municipal pour l’édition 2022. L’avis du public 
sera pris en considération en tenant compte que chaque mois devra 
être représenté. Au cours de la sélection des photographies, il sera 
également pris en compte que les trois secteurs de la Ville de 
Rivière-Rouge se doivent d’être représentés. 

 

Échéance de taxes
TAXES MUNICIPALES 

La dernière échéance de vos taxes municipales 
est le 1er octobre 2021 
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 à l’endos. Si vous rencontrez des problèmes et désirez 
prendre entente, vous pouvez communiquer avec la directrice des 
finances, Mme Martine Vézina au 819 275-2929 poste 237. 
VENTE POUR NON-PAIEMENT DE TAXES 
Comme nous avons maintenant une cour municipale dans notre 
MRC, nous pouvons soumettre votre compte en souffrance à la cour 
municipale pour perception, au lieu de procéder à la vente pour 
non-paiement de taxes. Si la perception se fait par la cour, vous 
recevrez une mise en demeure vous signifiant de payer la somme 

due dans un délai imparti, dans le cas 
contraire, des procédures suivront.

Votre information municipale est 
accessible grâce à notre page Facebook!

VILLE DE RIVIÈRE-ROUGE SUR

Photos | Informations | Nouvelles  
Évènements | Et plus!

Les ventes-débarras (ventes de garage) sur le territoire de 
la Ville de Rivière-Rouge sont permises aux dates suivantes  : 

 
Les 3, 4, 5 et 6 septembre à domicile  

Aucun permis ou certificat nécessaire. IMPORTANT, pour votre 

sécurité, veuillez svp respecter les mesures émises par le 

gouvernement du Québec concernant les rassemblements : 

quebec.ca/sante/problemes-desante/a-z/coronavirus-

2019/rassemblements-evenements-covid19/

VENTE$-DÉBARRA$
(VENTES DE GARAGE)
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URGENCE SECTEUR L’ANNONCIATION 819 278-5200 

URGENCE SECTEUR MARCHAND 819 278-5211 

URGENCE SECTEUR SAINTE-VÉRONIQUE 819 278-5435 

MICHEL ROBIDOUX - DIRECTEUR - poste 222 
voirie@riviere-rouge.ca 
 
JOSÉE PAULIN - ADJOINTE ADMINISTRATIVE - poste 221 
adjointe.voirie@riviere-rouge.ca

Pour nous joindre : 819 275-2929

COLLECTES 

Travaux de voirie

◗ Reconstruction des réseaux d’aqueduc et d’égout sur la montée  
Alphonse, sur une partie de la rue Boileau et sur une partie  
de la rue Labelle Nord 

◗ Prolongement du trottoir sur la rue L’Annonciation Nord –   
de la résidence Au Cœur d’Or jusqu’au Tigre Géant 

TRAVAUX DE VOIRIE EXÉCUTÉS PENDANT L’ÉTÉ ET L’AUTOMNE 2021 
◗ Réparation de pavage à plusieurs endroits 

◗ Ajout de matériel MG-20    ◗ Émondage de l’emprise de chemins 

◗ Remplacement de plusieurs ponceaux sur le réseau routier 

◗ Aménagement de fossés pour régulariser l’écoulement de l’eau 

◗ Réparation du chemin du Petit-Gard – creusage de fossés et 
scarification du pavage 

 

DEUX NOUVEAUX ÉCOCENTRES 
À RIVIÈRE-ROUGE
Deux nouveaux écocentres sont en fonction depuis ce printemps à 
Rivière-Rouge. La mise en place de ses écocentres permettra à la Ville 
de Rivière-Rouge d’améliorer ses performances environnementales 
dans la gestion des matières résiduelles, de diminuer les frais de 
collectes, de diminuer au maximum l’enfouissement des matières, 
de favoriser au maximum le réemploi de celles-ci dans le but de leur 
redonner une deuxième vie.

SECTEUR L’ANNONCIATION 
Garage municipal : 1500, chemin du Rapide 
Du 4 juin au 30 octobre 2021 
Tous les vendredis et samedis de 9 h à 15 h 
Du 6 novembre 2021 au 30 avril 2022 
Tous les samedis de 9 h à 15 h

SECTEUR SAINTE-VÉRONIQUE 
Garage municipal : 871, rue Brisebois 
Du 6 juin au 5 septembre 2021 
Tous les dimanches de 9 h à 15 h 
Du 5 septembre 2021 au 1er mai 2022 
Tous les premiers dimanches du mois de 9 h à 15 h

DÉCHETS, RECYCLAGE 
ET MATIÈRES ORGANIQUES

Les calendriers des collectes sélectives de la Ville de Rivière-Rouge 
sont différents pour les trois secteurs. 

Vous pouvez les consulter au www.riviere-rouge.ca/publications. 
Inf. : 819 275-2929 poste 221 

 
Les collectes des matières résiduelles sont effectuées par les camions 
robotisés de la Régie de collecte environnementale de la Rouge (RCER). 
Afin de vous assurer que vos bacs soient ramassés, ils doivent avoir été 
placés la veille des collectes, certaines peuvent débuter très tôt le matin 
sans préavis. Les bacs doivent être placés les poignées et roues dirigées 
vers la maison, facilement accessibles, à moins de 2.5 mètres de la surface 
de roulement du chemin ou de la rue et à plus de 60 cm d’un autre bac 
ou de tout autre obstacle. Aucun sac placé au sol ne sera ramassé. Si votre 
bac n’a pas été ramassé, remplir une requête en ligne sur le site Web de la 
RCER au www.rcer.ca/collectes ou communiquez avec le Service des 
travaux publics au 819 275-2929 poste 221. Toutes les requêtes pour les 
bacs non ramassés seront évaluées en fonction des vidéos et des relevés 
géoréférencés enregistrés à partir des camions lors des collectes. 
 

Chaque bac est doté d’un numéro de série qui est lié avec 
l’adresse de la propriété. C’est pourquoi les bacs ne 

peuvent pas être échangés ou emportés lors d’un 
déménagement. La garantie de 10 ans à partir de la 
date d’achat s’applique sur le numéro de série du bac 
endommagé. Lors d’une demande de remplacement 

des roues ou du couvercle, vous devez mentionner le 
numéro de série du bac à réparer.  

DISTRIBUTION DE COMPOST 
SAMEDI 11 SEPTEMBRE DE 7 H À 12 H 

Distribution gratuite du compost fait à partir des collectes des bacs bruns. 
Au garage municipal du secteur L’Annonciation, ainsi qu’au garage 
municipal du secteur Sainte-Véronique. Une rétrocaveuse 
remplira votre remorque ou apportez vos pelles et contenants. 

Inf. : 819 275-2929 poste 221 
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• Rinçage des deux réseaux d’aqueduc en août 2021 
• L’installation des compteurs d’eau dans les industries, 

commerces et institutions ainsi que dans soixante 
résidences des deux secteurs desservis par les réseaux 
d’aqueduc de la Ville est presque complétée 

• Le forage du troisième puits au parc Liguori-Gervais 
débutera à l’automne 

• Les travaux se poursuivent pour le projet de construction 
de la nouvelle usine d’eau potable prévue en 2023 

RÉSEAUX D’AQUEDUC

TRAVAUX MAJEURS EXÉCUTÉS PENDANT L’ÉTÉ 2021 



259, rue L’Annonciation Sud • Heures d’ouverture de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 
Pour toutes informations, composez le 819 275-3202 poste 421 ou par courriel à urbanisme@riviere-rouge.ca

CARINE LACHAPELLE - DIRECTRICE - poste 422 

GENEVIÈVE BOUSSAROQUE 
TECHNICIENNE-CONSEIL - poste 421 

POSTE VACANT - AGENT DE TERRITOIRE - poste 423 

KARINE ALARIE - ANALYSTE-CONSEIL - poste 424 

JEAN-CHARLES CLÉMENT 
OFFICIER-CONSEIL / ENVIRONNEMENT - poste 425 

ALEXANDRE MAJOR 
OFFICIER-CONSEIL / CONSTRUCTION - poste 426

COORDONNÉES DU PERSONNEL TECHNIQUE SERVICE À LA CLIENTÈLE 

Nous vous recommandons de toujours vous informer auprès de 
notre service avant d’entreprendre tous travaux.  

Geneviève, notre technicienne-conseil, est disponible et à 
l’écoute de vos besoins. Elle vous conseillera et vous 
accompagnera dans l’élaboration de vos projets et vous permettra 
de savoir si les travaux que vous projetez sont soumis à 
l’obtention d’un permis ou d’un certificat d’autorisation. 
Elle vous informera également sur les documents à produire et à 
transmettre avec vos demandes.  

Notez que nous recevons en ce moment un fort volume 
d’appels, de courriels, de demandes de permis, de certificats et 
autres. Pour cette raison, il se peut que le délai de traitement 
des demandes soit supérieur à la normale. Toutefois, nous 
travaillons très fort afin de maintenir un délai général moyen 
autour de deux (2) à trois (3) semaines. 

Soyez assurés que nous répondrons à vos demandes et y 
donnerons suite. Par souci de productivité et de maximisation de 
nos ressources, veuillez éviter de laisser un message à plus d’un 
membre de notre personnel sur un même sujet.

DEMANDE DE PERMIS EN LIGNE 
Afin de faciliter le traitement de votre demande, vous 
avez la possibilité de faire votre demande en ligne : 
www.riviere-rouge.ca / Réglementation et permis / 
Demande de permis en ligne / Formulaire de demande  

n Déposez la demande et les documents requis à nos bureaux 
du Service d’urbanisme et d’environnement ou la retourner 
par courriel ou par la poste; 

n Le paiement de l’analyse peut être effectué au dépôt de la 
demande à nos bureaux (argent, débit, chèque) ou par la 
poste (chèque).  

 
 RAPPEL 
OUVERTURE DES BARRIÈRES 

 ACCÈS PUBLIC AUX PLANS D’EAU 
Les barrières seront ouvertes du 8 au 11 octobre 2021 afin de 
permettre la sortie de l’eau de vos embarcations.
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LE SERVICE D’URBANISME ET 
D’ENVIRONNEMENT PROPOSE 
UNE SÉRIE DE DÉPLIANTS POUR 
INFORMER LA POPULATION...  
Le Guide été 2021 – Urbanisme et environnement, les 
feuillets informatifs et les condensés normatifs peuvent 
répondre à plusieurs de vos questions et sont 
disponibles à la réception du Service d’urbanisme et 
d’environnement ou sur le site Web de la Ville : 
 
www.riviere-rouge.ca / Réglementation et permis / 
Réglementation d’urbanisme. 

IL N’Y A PLUS DE DISTRIBUTION DANS LE PUBLISAC, 
CEPENDANT, DES COPIES PAPIER SONT DISPONIBLES 

À NOS BUREAUX, AU BESOIN. 

NOUVEAU   
Vous avez des questions? Vous trouverez peut-être 
des réponses sur le site Web sous l’onglet 
Réglementation et permis / Réglementation 
d’urbanisme / Foire aux questions et réponses.  

Exemples : 

• Puis-je louer ma maison? 
• Est-ce autorisé de construire une habitation  

à partir de conteneurs maritimes? 

• Est-ce que je peux avoir des poules? 

• Où puis-je laver mon embarcation? 
• Je vends ma propriété et j’ai besoin d’une 

lettre de conformité pour mon installation 
septique, comment puis-je l’obtenir?



SÉCURITÉ INCENDIE : 819 275-2929
SYLVAIN CHARETTE - DIRECTEUR - poste 238 
direction@rssivr.ca 
FRÉDÉRIC BRIÈRE - CHEF AUX OPÉRATIONS - poste 239 
fbriere@rssivr.ca 
JUDITH GUÉNETTE - ADJOINTE ADMINISTRATIVE - poste 239 
jguenette@rssivr.ca  
SAMY-PHILIPPE LEVESQUE - TECHNICIEN EN PRÉVENTION 
INCENDIE - poste 240 - slevesque@rssivr.ca

VOICI DONC QUELQUES CONSEILS DE SÉCURITÉ : 
• Lors de vos absences, avisez un voisin en qui vous avez confiance. Ce dernier 

sera plus vigilant à l’égard de votre domicile et portera une attention 
particulière aux allées et venues à votre demeure, aux véhicules qui peuvent 
sembler suspects et à tout rôdeur dans le voisinage. Faire ramasser le courrier, 
les journaux et déblayer l’entrée sont des gestes qui évitent de démontrer votre 
absence. 

• Il s’avère efficace de connaître votre entourage immédiat et de vous entendre 
avec vos voisins afin qu’ils soient plus alertes et signalent toute irrégularité à 
la police. Plusieurs interventions policières ont permis l’arrestation de suspects 
grâce à la vigilance de plusieurs citoyens. 

• Verrouiller les portes, même si vous êtes présents à la maison, et tailler les 
arbustes et les haies afin que sa résidence soit visible. Bien éclairer tous les 
accès à votre résidence et utiliser une minuterie pour régler l’éclairage tant 
intérieur qu’extérieur.   

• Ne pas laisser d’objets accessibles pouvant servir à s’introduire dans votre 
résidence (échelle, outils, etc.) ni aucun objet susceptible d’être aisément volé 
(tondeuse, bicyclette, souffleuse à neige, etc.). 

• Le numéro d'immeuble doit être visible à l’avant et à l’arrière (lorsque 
nécessaire) afin de permettre aux policiers ou autres services d’urgence de bien 
identifier votre résidence. 

• Installer des serrures et verrous sécuritaires sur toutes les portes extérieures y 
compris les portes de garage. 

• Au besoin, installez des dispositifs secondaires de verrouillage (clous, barres) 
sur fenêtres et portes coulissantes et les cadres de porte en bois sont renforcés 
d’une plaque de métal à la hauteur de la serrure. 

• Faire installer un système d’alarme et l’utiliser même lorsque l’on est 
à la maison. 

• Ne pas garder de sommes importantes d’argent chez soi et garder ses objets 
précieux dans un coffret de sûreté. Buriner ses biens est un moyen efficace de 
prévenir le vol. 

Il est important de signaler une introduction par effraction ou un vol à votre service 
de police, peu importe la valeur des objets dérobés. Également, n’hésitez pas à 
contacter les policiers même si vous n’avez pas l’intention de déclarer l’événement 
à votre assureur. La collaboration des citoyens est essentielle pour rendre à terme 
des enquêtes et traduire les criminels devant les tribunaux.  
Si vous apercevez une personne suspecte dans votre secteur, notez une brève 
description de celle-ci; le sexe, l'âge approximatif, la couleur de l'habillement et 
les signes particuliers, tels que les tatouages, cicatrices, vêtements ou bijoux 
particuliers. Pour les véhicules suspects, relevez en premier lieu le numéro de la 
plaque d'immatriculation, ainsi que la couleur et la marque.  
Si vous remarquez une activité suspecte dans votre entourage, n’hésitez pas à 
appeler le 911.

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

DISPOSITION DES CENDRES CHAUDES 
N’OUBLIEZ PAS : 
1. de vider régulièrement les centres de votre foyer; 
2. de jeter les cendres dans un contenant en métal à fond 

surélevé et muni d’un couvercle métallique; 
3. de déposer le contenant métallique à l’extérieur de la résidence et sur une 

surface non-combustible; 
4. de garder une distance minimale d’un mètre entre le contenant et les murs de 

la maison, du garage, du cabanon et de toutes autres matières combustibles; 
5. avant de transvider les cendres, assurez-vous qu’elles soient complètement refroidies.

EMBAUCHE 
Depuis août 2020, la Régie du Service de sécurité incendie de la Vallée de la Rouge 
a eu le plaisir d’accueillir dans son équipe Mmes Maude Labonté et Vicky Tremblay, 
et MM. Alexis Bachar, Marco Carrion, Marc-André Filion, Nathan Gagné, 
Samy-Philippe Levesque, Maxime Longpré, Jonathan Nantel-Rochon, Bruno O’Reilly 
et Jean-Philippe Soucy.  
Nous remercions nos recrues pour leur implication dans leur communauté. 
Si comme eux, tu aimerais te joindre à notre équipe, envoies ton cv à notre service 
administratif au : jguenette@rssivr.ca  

AU CHANGEMENT D’HEURE,  
ON CHANGE LES PILES 
Le 7 novembre 2021, on recule l’heure 
et on change les piles de nos avertisseurs de fumée. 

 

EXTINCTEUR PORTATIF 
La Régie du Service de sécurité incendie de la Vallée de 
la Rouge souhaite organiser un atelier de prévention 
à l’automne, le tout en respect des directives sanitaires 
qui seront émises. Nous vous inviterons à venir nous 
rencontrer et profiter de l’occasion pour apprendre 
comment vous servir de votre extincteur portatif de 
façon correcte. 
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J’ENTRETIEN MA CHEMINÉE 
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 pendant l’été (nid d’oiseau, pièce 
détachée, etc.) 
Il est préférable de faire ramoner votre cheminée par un professionnel au 
moins une fois ou à toutes les cinq cordes de bois brulées. 
Ne tentez pas de mettre le feu dans la cheminée pour éliminer le créosote. 
Toute la maison pourrait y passer !

CONSEILS DE SÉCURITÉ POUR 
PRÉVENIR LES INTRODUCTIONS 
PAR EFFRACTION
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SERVICE DES LOISIRS, 
DE LA CULTURE, DU DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE ET RÉCRÉOTOURISTIQUE

POUR NOUS JOINDRE 819 275-2929 
PATRICK CYR - DIRECTEUR - poste 230 
patrick.cyr@riviere-rouge.ca 
ÉRIC LABELLE - CHEF DE SERVICE - poste 322 
chef.service@riviere-rouge.ca

NOÉMIE FORTIN-CLOUTIER - TECHNICIENNE EN LOISIRS - poste 224 
tech.loisirs@riviere-rouge.ca 
POSTE VACANT - TECHNICIEN EN DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
ET RÉCRÉOTOURISTIQUE - poste 242 - tech.developpement@riviere-rouge.ca

TERRASSE SUR RUE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comme vous l’avez  constaté, sur la rue L’Annonciation 
Nord, la Ville de Rivière-Rouge a adopté en juin dernier 
une résolution permettant l’installation d’une terrasse 
sur rue devant les entreprises de restauration. L’objectif 
est d’aider ces entreprises qui ont été grandement 
 affectées par la pandémie et de les supporter dans 
leur relance. Pour information sur l’installation d’une 
 terrasse, veuillez contacter le Service d’urbanisme et 
d’environnement au 819 275-2929 poste 421. 
 
 

« ENSEMBLE, ON ACHÈTE ICI! » 
« NOUS AVONS À  
         NOS ENTREPRISES D’ICI! »

INCITATIFS FINANCIERS 
 

La mise en place et la promotion des incitatifs financiers par 
la Ville de Rivière-Rouge ont permises de rencontrer plusieurs 
promoteurs et entrepreneurs motivés à  investir sur son 
 territoire. Que ce soit pour des immeubles locatifs, pour 
des projets commerciaux ou d’hébergement, beaucoup 
 d’intérêts ont été démontrés. Déjà,  certains projets ont 
 démarré ou sont en voie de l’être. De façon unanime, les 
 personnes rencontrées ont été ravies de l’accueil reçu et ont 
été agréablement  surprises du dynamisme de la Ville.
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Tu rêves d’ouvrir  
un service de garde à la maison? 
De l’aide financière existe! 
 
Face à la rareté de places en service de garde, 
votre municipalité en collaboration avec le 
CLD d’Antoine-Labelle et le Gouvernement 
du Québec, offre un soutien financier aux 
responsables en service de garde (RSG).  
 
Un incitatif financier et un prêt sans intérêt 
peuvent vous aider à réaliser votre projet et 
faire le métier que vous visez : contribuer 
au bien-être et au développement 
des enfants tout en restant à la maison. 

Pour informations 
Pour toutes questions concernant 
les démarches de reconnaissance, 
veuillez contacter : 
 
Linda Bonami (CPE La Fourmilière) 
819 623-7166  
lbonami@cpelafourmiliere.com 
 
Joëlle Léonard (CLD d’Antoine-Labelle) 
819 623-1540 poste 403 
j.leonard@cldal.com 

 

La
fourmilière
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BOUGER POUR LA SANTÉ 
MOBILITÉ ET POSTURE • MUSCULATION 
Mardi et jeudi 9 h 30 et 10 h 30 – 9 octobre au 14 décembre  
Au CSCVR – MOBILITÉ ET POSTURE : Activité physique accessible 
à tous. Exercices d’étirements et de renforcements du tronc. 
Favorise la flexibilité, la détente, la posture saine et le bien-être.  
Apportez un matelas et un chandail chaud. 
BOUGER ET MUSCULATION : Activité physique accessible à tous. 
Exercices de musculation lents et contrôlés. Favorise la force et le 
tonus musculaire, la posture saine et le bien-être. Avec matelas, 
élastique et ballon. Inscription en tout temps, prix ajustés. Coût : 99 $ 
pour un cours/semaine durant 9 semaines. 
Inf. : Maryvonne Berthault 514 730-1663 ou 819 425-9575 
maryvonne@berthault.ca

KARATÉ URBAIN 
Mardi 17 h – Au CSCVR 
HOMME - FEMME - ENFANT (à partir de 7 ans) 
Style NON-traditionnel, adapté aux besoins 
d’aujourd’hui.  
Autodéfense / Sport / Discipline / Entrainement / 
Concentration / Confiance en soi, tout en s’amusant! 
Instructeur certifié et reconnu! 
 

BOXE/KICKBOXING – SANS CONTACT 
Mardi 18 h – Au CSCVR 
HOMME - FEMME - ADOS (à partir de 15 ans) 
Entrainement complet, technique, cardiovasculaire, musculation. 
Remise en forme, idéal pour redéfinir une silhouette athlétique. 
Défoulement assuré, sécuritaire, idéal pour canaliser son énergie, 
100 % de plaisir garanti. Adapté pour tous : débutant à avancé. 
Inf. : Stephany 819 623-1944 
 
LE CLUB DE BRIDGE JANON – Au CSCVR 
Le Club de Bridge Janon invite les passionnés de cartes à venir jouer 
au bridge, qui est un jeu de mémoire! Programmation à venir…  
Inf. : Marie-Marthe Laflamme, présidente 819 430-6303 
ou Armand Brunet 819 278-3218 
mariemarthelaflamme@gmail.com 
 
CENTRE DE PLEIN AIR LES SIX CANTONS 
4265, chemin de la Macaza 
Profitez de l'hiver au Centre de plein air Les six 
Cantons! Le centre vous offre environ 50 km de 
magnifiques pistes de ski de fond et de raquette 
pour tous les niveaux. Vous pouvez également louer 
l'équipement nécessaire. Pour vivre pleinement 
l'expérience du plein air hivernal, réservez un de nos chalets rustiques, 
notre équipe sera là pour vous accueillir et transporter vos bagages.  
Venez nombreux découvrir votre Centre de plein air Les six Cantons ! 
Inf. : 819 275-2577 ou 6cantons@gmail.com

LE CLUB FADOQ ENTR’AINÉS 
L’ANNONCIATION-MARCHAND 
Activités au CSCVR 

Inscrivez-vous à l’infolettre pour connaitre nos activités :  
fadoq.ca/laurentides/a-propos/infolettre et  surveillez notre 
programmation sur notre page     FADOQ – Club Entr’Ainés 
L’Annonciation-Marchand 
Infos : 819 275-1745 ou entraines@hotmail.ca 
 

LE CLUB DE L’HARMONIE DE SAINTE-VÉRONIQUE 
Activités à la salle Sainte-Véronique 
1841, boulevard Fernand-Lafontaine 
Programmation à venir… Contactez-nous pour plus de détails! 
Inf. : Louise Lacasse, présidente 819 275-7817 
ou Claudette Ménard 819 275-5768

CSCVR :  CENTRE SPORTIF ET CULTUREL DE LA VALLÉE DE LA ROUGE (1550, CHEMIN DU RAPIDE)
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CENTRE SPORTIF ET CULTUREL 
DE LA VALLÉE DE LA ROUGE (CSCVR) 
HORAIRE DU PATINAGE LIBRE 
Consultez l’horaire au : riviere-rouge.ca ou 
Inf. : 819 275-3385  
CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE 
DE LA VALLÉE DE LA ROUGE (CPA) 
Lundi, jeudi, vendredi, samedi ou dimanche 
selon le niveau – Au CSCVR 
Inscription et inf. : 819 275-2929 poste 734 (laissez un message) 

CLUB DE CURLING VALLÉE 
DE LA ROUGE (CCVR)  
Mardi toute la journée et mercredi matin 

Septembre à décembre – Au CSCVR 
La pandémie et les mesures adoptées pour lutter contre la 
propagation de la COVID-19 ont mis abruptement un terme 
à la saison 2020-2021 du CSCVR. Toutefois, nous avons bon 
espoir que nos activités pourront reprendre de manière 
structurée dès l’automne prochain en adoptant certaines 
mesures de distanciation physique et d’hygiène. Cependant, 
au moment de la publication de ce bulletin, les dates exactes 
de reprise de nos activités ne sont pas encore connues. Pour 
obtenir les dates précises de notre calendrier automne 2021, 
merci de consulter notre site Web : curlingvalleedelarouge.ca  
Inf. : Solange Béland au 819 616-9216 
ccvalleedelarouge@gmail.com

ACCÈS 

GRATUIT 

POUR TOUS!

HERBA YOGA – SANTÉ ALTERNATIVE 
Cours de Yoga, Cardio, Bellyfit, Musculation, 
Méditation, etc. 
En tout temps. Horaire variable. Coûts variables 
Inf. : Élise Bénard 819 430-2884  

elisebenard@herbayoga.com • herbayoga.com



SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE, DU DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE ET RÉCRÉOTOURISTIQUE 

Art et culture

9

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

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE RIVIÈRE-ROUGE (SHRR)  
Nous recherchons des photos, documents, 
actes notariés, livres, objets de notre territoire 

(Sainte-Véronique, L’Annonciation et Marchand), pour prêt de 
numérisation ou comme dons. La Société est aussi à la recherche 
de bénévoles pour de menues tâches. Prendre rendez-vous. La SHRR 
est membre de la Fédération Histoire Québec et ses archives 
conservées à la hauteur de la BAnQ. 
Inf. : 819 430-2350 • info@shrr.org 
  
LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DU CANTON TURGEON  
La SHCT est ouverte sur réservation seulement. 
Venez nous faire part de vos histoires et découvrir 
des informations intéressantes. Nous sommes 
toujours à la recherche de photos, de documents ou d’objets 
relatifs à l’histoire de Sainte-Véronique. 
Inf. : 819 275-2929 poste 665 • shct@hotmail.com 

Pour suivre les activités, nous vous 

invitons à suivre notre page  

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 
Inf. : 819 275-0069   
SECTEUR SAINTE-VÉRONIQUE 
Mardi et vendredi 13 h à 19 h 
Inf. : 819 275-3759 

Pour plus d’informations, nous vous invitons à communiquer 
avec Mme Ginette Terreault, responsable bibliothèque au 
819 275-0069 
bibliotheque@riviere-rouge.ca 
      Bibliothèques de Rivière-Rouge

BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES

Après une année difficile pour tous, le personnel des 
bibliothèques de Rivière-Rouge souhaite reprendre le cours 
normal de ses activités : Journées de la culture, Octobre - 
le mois des bibliothèques publiques, Halloween et une foule 
de rencontres intéressantes. Cependant, nous ne sommes 
pas en mesure de diffuser la programmation pour l’automne. 
Nous suivons toujours l’évolution de la situation et nous 
vous communiquerons la programmation sur le site Web de 
la Ville de Rivière-Rouge et la page      des bibliothèques. 

Advenant que les autorités du gouvernement du  
Québec viennent à réviser le niveau de risque,  
la Ville de Rivière-Rouge réévaluera sa planification des 
activités en priorisant la protection de la population et de 
son personnel. 

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

CHORALE HARMONIE DE LA VALLÉE DE LA ROUGE  
Inf. : Monique Alarie 819 275-3050 ou Nicole Séguin 819 686-1649 
choraleharmonie-rr@outlook.com 
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MAISON DES JEUNES DE RIVIÈRE-ROUGE 
CARREFOUR JEUNESSE DESJARDINS  

Une programmation diversifiée sera offerte aux jeunes de 12 à 
17 ans qui souhaitent bouger, s’exprimer et s’amuser! Venez 
découvrir des MDJ et des intervenants dynamiques, disponibles 
et engagés auprès de la jeunesse qui n’attendent que vous, afin 
de réaliser de nombreux projets! 
Inf. : 819 275-3930 - 819 275-0105 
carrefourjeunesse@outlook.com 

 

L’ACTION BÉNÉVOLE DE LA ROUGE (ABR) 
284, rue L’Annonciation Sud 
Bazar « Le Baluchon », Popote roulante et 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 et d’accompagnement 
médical - 7 jours. L’ABR est toujours à la recherche de bénévoles 
dans tous ses services! N’hésitez pas à les contacter! 
Inf. : 819 275-1241 • abr@qc.aira.com 
actionbenevoledelarouge.com 
 
 
ALCOOLIQUES ANONYMES – 259, rue L’Annonciation Sud 
Ouvre ses portes aux personnes souffrant d’un problème d’alcoolisme 
ou s’interrogeant sur l’alcoolisme.  
Appel à l’aide : 1 888 523-5422 Mont-Laurier 
ou 819 429-7416 Mont-Tremblant 
 
 
SIGNÉE FEMMES  
383, rue Labelle Nord, Rivière-Rouge 
Inf. : 819 275-5455 • signeefemmes@signeefemmes.com 

 
 
LE CERCLE DE FERMIÈRES DE L’ANNONCIATION 
Portes ouvertes aux fermières et accompagnées de 
vos amies – 1475, rue L’Annonciation Nord 

Date : 15 et 16 octobre 2021 de 10 h à 16 h • GRATUIT 
Date limite d’inscription : vous présenter seulement. 
Il y aura sur place plusieurs articles fait à la main par nos fermières! 
Inf. : 819 275-0313 • cercleannonciation@hotmail.com 
 
 
CENTRE D’ÉDUCATION DES ADULTES L’IMPACT  
1355, rue L’Annonciation Sud – Le Centre L’Impact offre la formation 
générale aux adultes de 16 ans et plus : présecondaire, secondaire 
1 à 5, métiers semi-spécialisés, alphabétisation, francisation et 
intégration sociale. Inscription  pour la rentrée d’automne 2021 : 
du 9 au 18 août 2021 en ligne ou en personne. Journée d’accueil pour 
les élèves : 27 août 2021. Par la suite, inscription tous les jours et 
entrée de formation toutes les semaines. 
Inf. : 819 275-7880 • sec.cim@cspn.qc.ca • centreimpact.qc.ca 
 
 

PALLIACCO  
Joignez-vous à notre équipe de bénévoles 
extraordinaires. Répit pour proches aidants 
et accompagnements en fin de vie à domicile. 
Inf. : 1 855 717-9646 • info@palliacco.org • palliacco.org 
 

SOCIÉTÉ ALZHEIMER LAURENTIDES 
Tous les 1ers vendredis du mois de 10 h à 12 h  • GRATUIT 
Lieu à confirmer – Sur réservation seulement 
Pour les proches aidants qui accompagnent une personne atteinte 
de troubles neurocognitifs – admin@salaurentides.ca 
Inf. : 1 800 978-7881 • alzheimerlaurentides.com 
 
LA MÈREVEILLE – CENTRE DE RESSOURCES PÉRINATALES 
Naissance-renaissance des Hautes-Laurentides 
1475, rue L’Annonciation Nord, 2e étage 
Suivi individuel de grossesse. Activités de groupe : cuisine collective, 
cuisine de purée pour bébé et déjeuner thématique. Halte-garderie 
« Les petites merveilles » : jeudi, sur réservation, 8 h 30 à 16 h. 
Inf. : 819 275-7653 ou 1 866 623-3009 • lamereveille.ca 
directioncrp@lamereveille.ca 
 

ASSOCIATION DES PARENTS 
D’ENFANTS HANDICAPÉS DES 
HAUTES-LAURENTIDES (APEHHL) 
764, rue Labelle Nord – 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, formations, activités récréatives familiales, 
services de répit-loisirs (journées, fins de semaine). 
Inf. : Gloria Frappier, directrice 819 275-3828 
asshandicaphl@qc.aira.com  
 

COMITÉ DES CITOYENS DE RIVIÈRE-ROUGE (CCRR)  
Le CCRR joue le rôle de veilleur et d’éveilleur.  Nous souhaitons inspirer 
les autorités et les citoyens à faire les choses autrement, à miser sur 
nos ressources et nos talents locaux, à faire émerger un changement 
positif d’attitude et à bâtir une vie associative plus riche et plus 
engagée.  Joignez-vous à nous en devenant membre au coût de 5 $. 
Inf. : 819 275-3662 
comitecitoyensrr@gmail.com 
comitecitoyensrr.org

La MDJ, c’est... 

LA place des jeunes 

de 12 à 17 ans!

MALTRAITANCE AUX AINÉS 

Vous êtes victime ou témoin de  situations d’abus, 
maltraitance ou fraude faites aux ainés? Des 
 ressources existent et la loi vous oblige à  dénoncer de 
telles situations qui  peuvent mettre en danger un ainé. 
Confidentialité assurée! • infotaal.abus@gmail.com 

Inf. : Radha ou Julie 819 275-2118 poste 53253

SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE, DU DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE ET RÉCRÉOTOURISTIQUE 

Communautaire
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Calendrier 
des évènements

Décembre 

Samedi 4 décembre 
Parade du Père Noël et dépouillement de l’arbre de Noël au CSCVR

 
AOÛT 

Dimanche 29 août 2021 

Heures : À définir  
Randonnée – Activité plein air 
Au Parc national du Mont-Tremblant (SEPAQ) 
L’ARLPHL invite ses membres à une journée de plein air pour une 
randonnée. Coût : À définir. Nos accompagnateurs seront présents 
afin d’animer et d’encadrer cette activité. Pour plus d’informations, 
veuillez contacter notre coordonnatrice des services au : 
coordination@arlphl.org 
 
 
SEPTEMBRE 
 
Du 3 au 6 septembre – Vente-débarras 
Les ventes de garage sont permises sur le territoire de la Ville de 
Rivière-Rouge. 
Inf. : 819 275-1622 
 
 
 
 
 
 
Samedi 18 septembre 
Exposition NAPA de voitures de Rivière-Rouge 
Exposition de voitures et de motos anciennes 1990 et moins. 
Inf. : 819 275-3930 
 

24 au 26 septembre 
25e édition des Journées de la culture 
Surveillez la programmation! 
Inf. : 819 275-0069 • bibliotheque@riviere-rouge.ca              
 

Dimanche 26 septembre 2021 
Heures : À définir 
Exposition d’art visuel sur les enjeux sociaux actuels 
Au Centre culturel du Domaine-Vert Nord 
L’ARLPHL organise une exposition innovante à ne pas manquer. Des 
artistes d’arts visuels seront réunis afin d’y exposer leurs œuvres 
sur le thème des enjeux sociaux actuels. La particularité de cette 
exposition? Nos artistes ont tous un point commun soit de vivre 
avec un handicap. Comme quoi, un handicap n’efface pas la 
conscience des enjeux de notre société actuelle. Échanges, 
admirations et réflexions seront au rendez-vous! 
Inf. : 450 431-3388 • info@arlphl.org • arlphl.org 
 

OCTOBRE 
 
Samedi 30 octobre 
FÊTE DE L’HALLOWEEN  
À RIVIÈRE-ROUGE 
 
Programmation à venir! 
Inf. : 819 275-2929 poste 224

Organisée  
par l’Association des 
pompiers de Rivière-Rouge 
 
Entre 12 h et 15 h et c’est 
gratuit! 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. 

Inf. : 819 278-1497 
ass.pompiers_riviere-rouge@outlook.com 

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



 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 Diane Bélanger au 819 275-2929 poste 229.

Besoin d’assistance? 
Faites le 819 275-2929 poste 325 

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.

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!

ALERTE CITOYENNE 
POUR VOTRE TRANQUILLITÉ D’ESPRIT 

Profitez pleinement de ce service gratuit!

NUMÉROS IMPORTANTS À RETENIR  
Pour joindre la directrice générale et coordonnatrice des mesures 
d’urgence, Mme Lucie Bourque : 
819 275-2929 poste 223 
lucie.bourque@riviere-rouge.ca 
greffe@riviere-rouge.ca • info@riviere-rouge.ca 
EN TOUT TEMPS LORS DE MESURES D’URGENCE   819 275-2929 

AMBULANCE 911 ou 819 275-3992 
CENTRE ANTIPOISON 1 800 463-5060 
CLSC / CISSS 819 275-2118 
HYDRO-QUÉBEC 1 800 790-2424 
INCENDIE DE FORÊT 1 800 463-3389 
INFO-SANTÉ 811 
SÛRETÉ DU QUÉBEC 310-4141 
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Les comptoirs alimentaires existent pour répondre aux besoins 
ponctuels ou réguliers des individus et des familles. Même si votre 
 situation financière est précaire pendant une seule semaine ou un mois, 
ils apportent une aide alimentaire significative. Bien manger, c’est 
 essentiel! Personne ne devrait faire de compromis sur son alimentation, 
surtout quand des services existent et qu’ils sont accessibles. Les boites 
remises contiennent de bons aliments provenant des quatre groupes 
 alimentaires. Inf. : 1 844 623-6604


