
Bonjour à toutes et tous,

Aménagement 
d’un parc-école 
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Programmation et 
calendrier des 
évènements 
PAGES 8 À 11

Déneigement des rues 

Merci de votre 
collaboration! 
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ÉDITION 

HIVER 
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Tout d’abord, permettez-moi de vous 
remercier de m’avoir choisi comme 
maire pour les 4 prochaines années. 
Avec l’équipe en place, nous avons 
l’intention de rendre à terme une bonne 
partie de notre plateforme électorale qui 
a été suggérée en grande partie par la 
population de Rivière-Rouge. 

Je tiens à féliciter tous les nouveaux 
candidats élus et je tiens à remercier 
tous les candidats sortants pour leur 
dévouement au cours de leur mandat au 
sein de la Ville de Rivière-Rouge. 

Prenez note qu’à partir de janvier 2022, 
toutes les assemblées du conseil se feront 
au centre sportif et culturel de la Vallée 
de la Rouge à la salle Jeanne-Gariépy. 

CONSEILLER 
DISTRICT 1  

DANIEL 

FORGET

CONSEILLER 
DISTRICT 3  

GILBERT 

THERRIEN

CONSEILLER 
DISTRICT 4  

ALAIN 

OTTO

CONSEILLER 
DISTRICT 6  

SÉBASTIEN 

BAZINET

CONSEILLER 
DISTRICT 2  

PIERRE 
ALEXANDRE 

MORIN

MAIRE 
 

DENIS 

LACASSE

CONSEILLER 
DISTRICT 5  

CLAUDE 

PARADIS

Je veux une plus grande participation et 
aussi vous donner la chance de vous exprimer 
et surtout être à votre écoute. Soyez assurés 
que vous avez été entendus et que nous avons 
à cœur les intérêts de la Ville et de nos 
concitoyens. Merci de nous faire confiance! 

Nous sommes à la porte de l’hiver, prenez 
toutes les précautions qui s’imposent afin 
de profiter, en toute sécurité, des beautés 
de notre région et des activités qui vous 
sont offertes. 

Le conseil municipal et tout le personnel de 
la Ville de Rivière-Rouge se joignent à moi 
pour vous souhaiter de joyeuses Fêtes et une 
bonne et heureuse année 2022. 

Travaillons Ensemble 
DENIS LACASSE 

MAIRE 
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Inauguration du terrain de tennis 
Le 7 août dernier a eu lieu 

l’inauguration du nouveau terrain 
de tennis au Parc Therrien, valorisant 

les sports et les familles d’ici. 

t

Rivière-Rouge en Frissons 
Une 5e édition de la fête de l’Halloween 
organisée par la SDC et la Ville 
de Rivière-Rouge qui a rassemblé 
plus de 2 000 parents et 
enfants au parc de la Gare.

Un projet collaboratif au Lac Tibériade 
Le 24 septembre dernier – Un projet collaboratif entre la 
Sûreté du Québec, la Ville de Rivière-Rouge et la Régie du 
Service de sécurité incendie de la Vallée de la Rouge.

Festival Stradivaria 
Une 23e édition couronnée de succès 
regroupant amateurs de musique et 
musiciens.

t
CALENDRIER DES SÉANCES 2022
 DATES DES PROCHAINES SÉANCES ORDINAIRES DU 
CONSEIL DE L'AGGLOMÉRATION ET DE LA VILLE À 19 H 
JANVIER Mercredi 5 janvier 
FÉVRIER Mardi 1er février 
MARS Mardi 1er mars 
AVRIL Mardi 5 avril 

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

MAI Mardi 4 mai 
 

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

FERMETURE DES BUREAUX MUNICIPAUX 
POUR LA PÉRIODE DES FÊTES   

Veuillez prendre note que l’hôtel de ville et les bureaux 
administratifs seront fermés du 23 décembre 2021 au 
3 janvier 2022 inclusivement. Pour toute urgence 
relative à la voirie, nous vous invitons à  commu niquer 
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
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TAXES MUNICIPALES 
La dernière échéance de vos taxes municipales est échue 
depuis 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. Si vous rencontrez des problèmes, 
vous pouvez communiquer avec la directrice des finances, 
Mme Martine Vézina au 819 275-2929 poste 237 

15 novembre 2021 au 31 mars 2022 — Interdiction 
de stationner dans les rues de minuit à 6 h  
30 janvier 2022 — Dépôt des candidatures pour l’hommage 
aux bénévoles œuvrant dans les organismes  
4 février 2022 — Tombée des textes pour le Bulletin municipal 
printemps/été – Faites parvenir l’information à 
tech.developpement@riviere-rouge.ca   
7 au 11 février 2022 — Inscription au camp de la relâche scolaire  
28 février au 3 mars 2022 — Camp de la relâche scolaire   
Février ou mars 2022 — 5 À 7 Hommage aux bénévoles 
et remise des dons et subventions aux organismes   
VOIR EN PAGE 11 LA PROGRAMMATION COMPLÈTE 
DES ACTIVITÉS D’HIVER!

Le processus de vente pour non-paiement de taxes s’amorce. 
Vous avez des taxes impayées, il est grand temps d’y remédier. 
Si aucune entente n’est prise pour régler vos arrérages, 
votre propriété fera partie de la liste envoyée à la MRC pour 
être vendue. Vous désirez prendre entente, vous pouvez 
communiquer avec la directrice des finances : 
Mme Martine Vézina 
819 275-2929 poste 237

Vente pour non-paiement de taxes

DATES IMPORTANTES Échéance de taxes

Une participation exceptionnelle…
Concours Photo

 
 
 
 

 
C’est plus de 195 photos reçues pour 
participer au concours photo 2021. 
Récupérez votre Calendrier municipal 2022 
pour connaitre le choix du public! Nous vous remercions 
chaleureusement de votre participation.

2021
D
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AMÉNAGEMENT D’UN PARC-ÉCOLE
impliquant plusieurs acteurs du milieu. Nous souhaitons saluer la 
détermination et le dévouement de chacun des parents impliqués 
dans ce long processus. Vous nous avez facilement convaincus de 
l’importance de contribuer à ce développement pour nos familles. 
En prenant connaissance des premiers travaux accomplis, nous 
espérons que les jeunes seront tout autant enchantés que nous du 
changement qu’apporteront ces nouvelles installations dans leur 
vie quotidienne. Merci à toutes celles et tous ceux qui collaborent 
de près ou de loin à ce beau projet évolutif!

En avril dernier, la Ville a appuyé favorablement 
le merveilleux projet d’aménagement d’un 
parc-école, à l’école du Christ-Roi secteur 

Sainte-Véronique, présenté par un comité de 
parents mobilisés. Un appui d’une somme de 

10 000 $ et du temps de main-d’œuvre d’employés municipaux 
de la Ville ont été investis. Ce projet se voulait collaboratif 
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La Ville de Rivière-Rouge félicite le 
restaurant L’arrêtna qui célèbre un 
an d’ouverture au CSCVR. Dean et 
son équipe vous remercient de 
votre confiance et sont heureux de 
vous accueillir à l’aréna cet hiver. 

Inf. : 819 275-2929 poste 723 • 819 275-2081 

ENVIE D’ÊTRE BÉNÉVOLE 
819 275-7008 

vallee-de-la-rouge@operationnezrouge.com

CALENDRIER

UTILISATEURS 
819 275-7008

NOUVEAU MODULE DE JEU 
AU PARC DE LA GARE 

DÉJÀ 1 AN!

Dans le but de toujours mieux servir le citoyen, Rivière-Rouge est 
fière d’entreprendre une démarche de refonte de son site Web 
qui répondra davantage aux besoins des utilisateurs de façon 
simple, efficace, actuelle et moderne. La Ville sait pertinemment 
que cette plateforme est la première porte qui permet de 
transmettre des informations à distance et souhaite utiliser tout 
son potentiel afin de simplifier la vie des citoyennes et citoyens. 
Ce service sera bonifié grâce à son expérience intuitive et ses 
nouvelles applications de haute technologie. Si tout se déroule 
dans les délais prévus, sa mise en ligne se fera au printemps 2022.  

TOUTE L'INFORMATION 
AU BOUT DES DOIGTS

Ce jeu a été sélectionné 
suite à une consultation 
du comité des loisirs et 
d'éducatrices de services 
de garde en milieu 
familial de Rivière-Rouge. 
Merci de nous avoir guidé 
à choisir ce bloc psycho -
moteur qui fut installé le 
3 novembre dernier.

MERCI



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 ou par courriel à urbanisme@riviere-rouge.ca

CARINE LACHAPELLE - DIRECTRICE - poste 422 

KARINE ALARIE - ANALYSTE-CONSEIL - poste 424 

GENEVIÈVE BOUSSAROQUE 
TECHNICIENNE-CONSEIL - poste 421 

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

ALEXANDRE MAJOR 
OFFICIER-CONSEIL / CONSTRUCTION - poste 426

COORDONNÉES DU PERSONNEL

SERVICE À LA CLIENTÈLE 

Notez que nous recevons en ce moment un volume exceptionnel 
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. Le délai règlementaire d’une 
demande est de quatre (4) semaines complétées, toutefois, nous 
travaillons très fort afin de maintenir un délai général moyen 
autour de deux (2) à trois (3) semaines. 

Veuillez s’il-vous-plait éviter de laisser un message à plus d’un 
membre du personnel sur un même sujet, par souci de productivité, 
de maximisation de nos ressources et du service client. Soyez 
assurés que nous répondrons à vos demandes et y donnerons suite. 

Merci de votre patience et de votre collaboration! 
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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 

            ABRI D’AUTO 

Abri d’auto temporaire autorisé sur le territoire de la Ville 
du 1er octobre au 1er mai inclusivement. 

Déneigez toujours votre abri d’auto temporaire pour éviter 
qu’il ne s’effondre sous le poids de la neige. Toutefois, ne 
déblayez pas la toiture à partir de l’intérieur de votre abri. 
En cas d’affaissement, vous seriez écrasé par la structure.  

 

 
ESCALIERS, PORTES, 
BALCONS ET ACCÈS 
Après une averse de neige, déblayez et déglacez 
soigneusement vos escaliers, portes et balcons, 
surtout s’ils servent d’issues de secours!  

 

LE NOURRISSAGE 
DES ANIMAUX 
SAUVAGES 

Vous devez savoir que selon le Règlement numéro 208 concernant 
le nourrissage des animaux sauvages : 

n il est interdit en tout temps de nourrir les animaux sauvages sur 
les plans d’eau de la Ville et à moins de 100 mètres de ceux-ci; 

n il est interdit en tout temps de nourrir les animaux sauvages 
dans les deux (2) périmètres urbains (soit le noyau villageois du 
secteur Sainte-Véronique et le centre-ville de Rivière-Rouge); 

n il est interdit en tout temps de nourrir les animaux sauvages 
à une distance de moins de 100 mètres de tout chemin privé 
ou public.  

Les lieux de nourrissage poussent les cervidés à quitter leur habitat 
naturel et à s'aventurer sur la voie publique pour s'y rendre. 
Le nombre d’accidents routiers pourrait baisser sensiblement si 
les chevreuils restaient confinés dans leurs ravages. 

En conclusion, ce sont des animaux 
sauvages et nous vous invitons 
à laisser la nature s’occuper 
d’eux. Nous déconseillons 
le nourrissage artificiel 
des chevreuils en hiver 
à des fins de loisir.

DÉNEIGEMENT DE LA TOITURE 
Par mesure de prévention et pour assurer la sécurité du public, 
la  Régie du bâtiment du Québec (RBQ) recommande aux 
propriétaires de : 
n retirer la neige accumulée sur leur propriété pour éviter les 

risques d’effondrement; 
n prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des 

personnes qui circulent près du bâtiment; 
n porter une attention particulière aux 

charges de neige sur les toitures 
voûtées ou arrondies, surtout si ces 
charges ne sont pas réparties 
uniformément.

ATTENTION
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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

◗ Remplacement du trottoir sur la rue du Pont 

◗ Rechargement granulaire (MG-20) sur plus de 30 km de chemins 

◗ Creusage et reprofilage de fossés dans les secteurs Marchand et 
Sainte-Véronique de Rivière-Rouge 

◗ Maitrise de la végétation sur plusieurs axes routiers 
(travaux faits en régie interne avec de nouveaux équipements) 

◗ Construction d’un nouveau chemin près de la rue des Merles et 
de la rue des Mésanges 

◗ Prolongement du réseau d’égout sur la rue L’Annonciation Nord 

 
Travaux majeurs prévus en 2022dDÉNEIGEMENT DES RUES 

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

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

n  Ne pas empiéter dans l’emprise de la rue et du chemin municipal 
n  Ne pas enneiger les bornes d'incendie 
n  Rendre votre boite aux lettres visible 
n  Ne pas laisser vos bacs à ordures dans l’emprise de la rue et 

 du chemin municipal 

Nous vous rappelons que le stationnement dans les rues et les 
chemins de la Ville est interdit entre le 15 novembre et le 31 mars 
de minuit à 6 h. Le stationnement public situé à l'arrière de la 
Caisse Desjardins de la Rouge demeure accessible en tout temps.

DEUX NOUVEAUX ÉCOCENTRES
Deux nouveaux écocentres sont en fonction depuis le printemps 2021 
à Rivière-Rouge. La mise en place de ces écocentres permettra à la 
Ville de Rivière-Rouge d’améliorer ses performances environne mentales 
dans la gestion des matières résiduelles, de diminuer les frais de 
collectes, de diminuer 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 
Ouvert tous les vendredis et samedis de 9 h à 15 h

SECTEUR SAINTE-VÉRONIQUE 
Garage municipal : 871, rue Brisebois 
Ouvert tous les dimanches de 9  h à 15 hH

O
R
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Les médailles 2022 pour chien et pour chat sont en vente 
dès maintenant au coût de 20 $ chacune. N’attendez pas 
de recevoir un avis. Si vous perdez votre animal, sa 
médaille vous permettra de le récupérer plus rapidement. 
Selon le règlement, il est obligatoire de se procurer 

une médaille pour votre animal. 

MÉDAILLE 2022 POUR CHIEN ET CHAT
1549  TONNES
BRAVO!

de matières organiques compostées

APRÈS
36 MOIS

équivaut à 258
camions

de déchets

DÉCHETS, RECYCLAGE 
ET MATIÈRES ORGANIQUES

Collectes des bacs noirs aux 4 semaines 
Collectes des bacs verts aux 2 semaines 
Collectes des bacs bruns aux 2 semaines 
(du 15 mai au 15 octobre toutes les semaines) 
Collecte des arbres de Noël – Semaine du 10 janvier 2022  
Site Web de la Régie de collecte environnementale de la Rouge 
www.rcer.ca/riviere-rouge

UN SERVICE DE TRANSPORT DES ENCOMBRANTS qui respectent 
les conditions de participation aux écocentres est offert aux citoyens. 
Le coût pour une quantité maximale par voyage de 100 pieds cubes : 
50 $ + 0,45 $ du km. Composez le 819 275-2929 poste 221 pour 
obtenir une procuration obligatoire et connaitre les matières acceptées.



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 - ASSISTANTE DE DIRECTION - 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. 

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

• Ne pas laisser aucun objet susceptible d’être aisément volé 
(tondeuse, bicyclette, souffleuse à neige, etc.). 

• 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. 

• 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. 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-LabelleCHOISIR LE BON TYPE D’EXTINCTEUR PORTATIF 

Choisir un extincteur à poudre de type « A, B, C ». 
Ce type d’appareil peut éteindre des feux : de 
matériaux inflammables; de liquides ou de gaz 
inflammables; d’appareils électriques sous tension. 
Lire les instructions du fabricant. 

UN EXTINCTEUR PORTATIF SERT À : 
•  CONTRÔLER UN DÉBUT D’INCENDIE 
•  DIMINUER LES DOMMAGES MATÉRIELS 
    RELIÉS À UN DÉBUT D’INCENDIE 
 

OÙ L'INSTALLER? 
• À un endroit accessible, mais hors de la portée des enfants, sur un support 

prévu à cette fin, entre 10 cm (4 pouces) et 1,5 mètre (5 pieds) du sol. 
• Placer l’extincteur portatif bien en vue, près d’une sortie, loin des sources 

potentielles d’incendie comme la cuisinière et les appareils de chauffage. 
 
ENTRETIEN 
Il existe certaines conditions d’entretien et d’entreposage à suivre afin de s’assurer 
du bon fonctionnement des extincteurs portatifs. Nous vous recommandons de 
vous référer au manuel de l’utilisateur fourni par le fabricant. 
• L’extincteur portatif doit toujours être accessible, visible et proche d’une issue 

de secours. 
• L’extincteur doit être renversé et secoué tête en bas pour maintenir la poudre 

en suspension chaque mois.  
• Un extincteur portatif rechargeable doit être rechargé après chaque utilisation 

par un détaillant spécialisé, et ce, même si celle-ci est partielle.  
• Un extincteur portatif à usage unique peut être conservé pendant six ans. 

Il faut donc s’en procurer un nouveau après cette période. 
 
UTILISATION 
1. S’assurer que les lieux ont été évacués et qu’il est sécuritaire pour vous d’utiliser 

l’extincteur portatif. Avant d’utiliser l’extincteur, assurez-vous d’appeler le 911. 
2. Dirigez l’agent extincteur vers la base des flammes. 
3. Appuyez fermement sur la poignée du haut et balayez la base des flammes 

dans un mouvement de gauche à droite. 
4. Quittez la maison, fermez la porte derrière vous et attendez l’arrivée des 

pompiers. Il ne faut jamais retourner à l’intérieur! 
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CONSEILS DE SÉCURITÉ POUR PRÉVENIR 
LES INTRODUCTIONS 
PAR EFFRACTION



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

CSCVR : CENTRE SPORTIF ET CULTUREL DE LA VALLÉE DE LA ROUGE (1550, CHEMIN DU RAPIDE)
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BOUGER POUR LA SANTÉ 
MOBILITÉ ET POSTURE • MUSCULATION 
Mardi et jeudi matin au CSCVR 
MOBILITÉ ET POSTURE : Activité physique accessible à tous. 
Exercices d’étirement et de renforcement du tronc. Favorise la 
flexibilité, la détente, la posture saine et le bien-être. Apportez un 
matelas et un chandail chaud. 
Inf. : Maryvonne Berthault 514 730-1663 ou 819 425-9575 
maryvonne@berthault.ca 
 
KARATÉ URBAIN ET BOXE/KICKBOXING 
Mardi 17 h et 18 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. 
Inf. : Stephany 819 623-1944 
 
ÉCOLE AS-EN-DANSE – De septembre à fin mai 

DANSE - Mercredi 17 h au CSCVR 
ZUMBA - Lundi 17 h au CSCVR 
et vendredi 13 h à la Salle Sainte-Véronique 
Inscription en tout temps : Initiation, Hip-Hop, 
Jazz, Contemporain, Ballet, Moderne, Claquettes 
Inf. et coût : Sylvie Gamache • 819 275-2809 

ecoleasendanse.com 
 

HERBA YOGA – SANTÉ ALTERNATIVE 
Cours de Yoga, Cardio, Bellyfit, 
Musculation, Méditation, etc. • herbayoga.com 
Inf. : Élise Bénard 819 430-2884 
elisebenard@herbayoga.com

CENTRE SPORTIF ET CULTUREL 
DE LA VALLÉE DE LA ROUGE (CSCVR) 
HORAIRE DU PATINAGE LIBRE 
Dimanche de 13 h 45 à 16 h 45 
Lundi de 12 h à 13 h 30 
Jeudi de 12 h à 16 h 
Samedi de 14 h 30 à 16 h (sujet à changement)  

HORAIRE DES FÊTES (EXCLUSIVEMENT) 
Du 23 décembre au 6 janvier inclusivement 
Les lundis de 11 h à 13 h 30 
Mardi 28 décembre de 11 h à 15 h et de 17 h à 20 h 
Mardi 4 janvier de 11 h à 15 h 
Les mercredis et jeudis de 11 h à 15 h 

 
L’ASSOCIATION DES SPORTS 
MINEURS DE LA ROUGE 
Hockey les lundis de 18 h 30 à 19 h 30 
L’Association des sports mineurs de la Rouge 
offre la possibilité aux jeunes de 4 à 9 ans 

de s’initier ou jouer au hockey, une fois semaine, sous forme 
de pratiques et d’exercices.  
Inf. : Roxanne Joly 819 430-2066 
roxannejoly_13@hotmail.com 
 
CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE 
DE LA VALLÉE DE LA ROUGE (CPA) 
Lundi, jeudi, vendredi, samedi ou dimanche selon le niveau 
Le Club de Patinage Artistique de la Rouge vous propose des 
entrainements suivi d’un spectacle pour le plaisir des petits 
et grands. • melanyhoule07@gmail.com 

Inf. : 819 429-8085 poste 734 (laissez un message) 

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

 
Les activités de curling proposées aux amateurs 

de la région des Hautes-Laurentides sont assujetties aux 
mesures qu’adopte la santé publique pour faire face à 
l’actuelle pandémie. À l’heure actuelle, il est difficile de 
préciser avec exactitude la programmation qui sera offerte. 
Nous prévoyons toutefois poursuivre nos activités 
normales dès le début de janvier 2022 et invitons toute 
personne intéressée par la pratique du curling à 
communiquer avec nous. 
Inf. : Solange Béland, présidente 819 616-9216 
ccvalleedelarouge@gmail.com

ACCÈS GRATUIT POUR TOUS!

CLUB QUAD IROQUOIS 
Bonne saison de quad 2022! 
Inf. : 819 686-1414 • clubquadiroquois.com

HIVER 
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POUR NOUS JOINDRE 
819 275-2929 
PATRICK CYR - DIRECTEUR - poste 230 
patrick.cyr@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

PATINOIRES EXTÉRIEURES 
Les patinoires sont ouvertes TOUS LES JOURS DE 9 h À 21 h 

lorsque la température et les conditions de glace le permettent. 

Aire de glace au parc de la Gare 

Patinoire au Parc Michel-Beaudoin 
(secteur Sainte-Véronique) 

Patinoire école du Méandre 

Inf. : 819 275-2929 poste 224 

Inf. : 819 275-3385



 
Sports et loisirs

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

CENTRE DE PLEIN AIR LES SIX CANTONS 
4265, chemin de La Macaza 
Le centre vous offre environ 50 km de magnifiques 
pistes de ski de fond et de raquette pour tous les 

niveaux. Vous pouvez louer l'équipement nécessaire 
et/ou réserver un de nos chalets rustiques. 

Inf. : 819 275-2577 ou 6cantons@gmail.com

LE CLUB ENTR’AÎNÉS FADOQ 
Activités au CSCVR 
Contactez-nous pour plus de détails! 

Dimanche : Bingo à 12 h, Whist à 13 h 
Lundi : Pétanque à 12 h, Danse à 13 h, Dards à 18 h 
Mercredi : Danse en ligne à 9 h 30  
S’inscrire à l‘infolettre : fadoq.ca/laurentides/a-propos/infolettre 
Inf. : Carole Guénette 819 275-1745 
 

LE CLUB DE L’HARMONIE DE SAINTE-VÉRONIQUE 
Activités à la salle Sainte-Véronique 
1841, boulevard Fernand-Lafontaine 
Lundi : Bingo à 12 h • Mardi : Tricot à 13 h 
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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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 

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!  
Quand? Les mardis et jeudis de 12 h à 17 h 
Inf. : Marie-Marthe Laflamme, présidente 819 430-6303 
ou Armand Brunet 819 278-3218 
mariemarthelaflamme@gmail.com 

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

Bien que la situation s’améliore et que les activités 
d’animation reprennent lentement, nous ne sommes 
cependant pas en mesure de diffuser la programmation 
d’hiver. Nous suivons toujours l’évolution de la situation et 
nous vous communiquerons les différentes activités via 
le site Web de la Ville de Rivière-Rouge, la page     des 
bibliothèques et les journaux locaux. 

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. 

HIVER 

2021 
2022

Contactez-nous 
pour plus de 

détails! 

CHORALE HARMONIE DE LA VALLÉE DE LA ROUGE 
Lundi 18 h 30 à 21 h 30 au CSCVR 
Les activités reprendront ultérieurement et la date vous sera 
communiquée via les médias locaux. Lors de la reprise, il nous fera 
plaisir d’accueillir de nouveaux choristes de tous les registres de voix 
avec ou sans expérience. 
Inf. : Monique Alarie 819 275-3050 ou Louise Vidal 819 275-5978  
choraleharmonie-rr@outlook.com 

 
Art et culture



10

 
 
 
 

MAISON DES JEUNES DE RIVIÈRE-ROUGE 
CARREFOUR JEUNESSE DESJARDINS  

Cet hiver, vos Maisons des jeunes de Rivière-Rouge et Sainte-
Véronique attendent les ados avec des activités et des ateliers 
stimulants et amusants, venez nous voir! N’hésitez pas à nous 
contacter afin d’obtenir plus de détails sur notre programmation. 

Inf. : Annie Brun 819 275-3930 • 819 275-0105 
carrefourjeunesse@outlook.com 

 

L’ACTION BÉNÉVOLE DE LA ROUGE (ABR) 
284, rue L’Annonciation Sud 
Bazar ouvert du mercredi au vendredi de 9 h à 16 h 30 et 

samedi de 9 h à 15 h 30 • Popote roulante : les mardis et jeudis • 
Programme « Par’Ainés » : service d’accompagnement qui prend 
la forme de visite pour le maintien à domicile. • Transports 
médicaux : service de transport et d’accompagnement médical 
7 jours • Dépannage alimentaire d’urgence sur rendez-vous 
seulement. Bénévoles recherchés. • abr@qc.aira.com 
Inf. : 819 275-1241 • actionbenevoledelarouge.com 
 
ALCOOLIQUES ANONYMES – 259, rue L’Annonciation Sud 
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. Du lundi au vendredi à la salle Félix-Gabriel Marchand 
à 12 h. Appel à l’aide : 1 888 523-5422 
 
SIGNÉE FEMMES  
383, rue Labelle Nord, Rivière-Rouge 
Inf. : 819 275-5455 • signeefemmes@signeefemmes.com 
 
LE CERCLE DE FERMIÈRES DE L’ANNONCIATION 
1475, rue L’Annonciation Nord 
Association de femmes vouées à l’amélioration des conditions de 

vie de la femme et la famille ainsi qu’à la transmission du 
patrimoine culturel et artisanal. 
Inf. : Lucie Pagé, présidente 819 275-0313

LA MÈREVEILLE – CENTRE DE RESSOURCES PÉRINATALES 
Naissance-renaissance des Hautes-Laurentides 
1475, rue L’Annonciation Nord, 2e étage 
Halte-garderie « Les petites merveilles » : jeudi, sur réservation, bloc 
d’une journée ou demi-journée. • directioncrp@lamereveille.ca 
Inf. : 819 275-7653 ou 1 866 623-3009 • lamereveille.ca  

GROUPE DE SOUTIEN POUR PROCHES AIDANTS  
SOCIÉTÉ ALZHEIMER LAURENTIDES 
Pour les proches aidants des personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer ou d’un autre trouble neurocognitif. 
Inf. : 1 800 978-7881 • admin@salaurentides.ca 
alzheimerlaurentides.com  

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. : 819 275-3828 • asshandicaphl@qc.aira.com   

COMITÉ DES CITOYENS DE RIVIÈRE-ROUGE (CCRR)  
Les membres sont des résidents de tout âge, des villégiateurs, des 
commerçants et des amis de Rivière-Rouge qui ont à coeur le 
développement social et économique de leur ville et qui s’engagent à 
la faire progresser. Carte de membre 5 $. • comitecitoyensrr.org 
Inf. : 819 275-3662 • comitecitoyensrr@gmail.com  

CENTRE D’ACTIONS BÉNÉVOLES LÉONIE-BÉLANGER  
Programmes de soutien aux personnes proches aidantes de la MRC 
d’Antoine-Labelle. « Prendre soin de moi... tout en prenant soin de 
l’autre ». Gratuit. Inf. : 819 623-4412 poste 227  

FONDATION DE L'ÉCOLE DU MÉANDRE  
La fondation existe depuis 20 ans. Sa mission première est de faire 
rayonner notre école de projets stimulants et enrichissants pour les 
élèves du préscolaire à la 3e secondaire. Pour connaitre les activités et 
projets, consultez notre page Facebook. Vous êtes intéressés à donner 
de votre temps, n'hésitez pas à nous contacter. 
Inf.: 819 275-2751 poste 6906 
 
ASSOCIATION DE LA FYBROMYALGIE 
DES LAURENTIDES 
Ces rencontres, centrées sur l’écoute, mettent l’accent sur le partage 
d’expériences et d’informations. Gratuit et confidentiel. 
Dates : 2 février, 2 mars, 6 avril, 4 mai et 1er juin 2022 
13 h 30 à 15 h 30 au CSCVR • afl@videotron.ca  
Inf. : 1-877-705-7766 • fibromyalgie-des-laurentides.ca 
 

LES PAPILLONS DE NOMININGUE 
2252, rue Sacré-Coeur à Nominingue 

Consultez notre page Facebook en attendant que notre 
tout nouveau site Web soit disponible! 

Inf. : 819 278-4748 • papillonsnominingue@bellnet.ca

La MDJ, c’est... 

LA place des jeunes 

de 12 à 17 ans!

L

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

Communautaire
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Deuxième éditionDeuxième édition Accès et activités gratuitsAccès et activités gratuits

FESTI-NEIGEFESTI-NEIGEFESTI-NEIGE

2022

20
FÉVRIER 10 H À 16 H 30

4265, chemin 
de La Macaza 
Rivière-Rouge 
Informations : 
819 275-2577

Activités: Ski de fond

Raquette à neige, glissade

Jeu de piste, chocolat
Prêt de matériel.

11

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

CSCVR : CENTRE SPORTIF ET CULTUREL DE LA VALLÉE DE LA ROUGE (1550, CHEMIN DU RAPIDE)
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Décembre 
 
Samedi 4 décembre 2021 

Parade du Père Noël et 
dépouillement de l’arbre 
de Noël 
 
Samedi 11 et dimanche 

12 décembre 2021 

Expo-Art au CSCVR 

 

Janvier 
 
Jeudi 20 janvier 2022 

Collecte de sang 
Héma-Québec au CSCVR 
 
Lundi 7 au vendredi 

11 février 2022 

Inscription au camp 
de la relâche scolaire

Février 
 
Mercredi 16 février 2022 

Randonnée au clair de lune 
au Centre de plein air 
Les six Cantons 
 
Samedi 19 et dimanche 

20 février 2022 

Rivière-Rouge en blanc 
au parc de la Gare 
 
Samedi 19 et dimanche 

20 février 2022 

Festi-Neige au Centre de 
plein air Les six Cantons 
 
Lundi 28 février au 

jeudi 3 mars 2022 

Camp de la relâche scolaire 

Mars 
 
Vendredi 18 mars 2022 

Randonnée au clair de lune 
au Centre de plein air 
Les six Cantons 
 

Avril 
 
Jeudi 21 avril et 

du vendredi 22 au 

dimanche 24 avril 2022 

Collectes 
de sang 
Héma-Québec 
au CSCVR 

 
 
Vendredi 29 avril au 

dimanche 1er mai 2022 

Tournoi de hockey 
4 contre 4 
Francis Robidoux 
au CSCVR 
 

CAMP DE LA RELÂCHE SCOLAIRE
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BIENVENUE À TOUS!

´

4 JOURS D'ACTIVITÉS!
DU 28 FÉVRIER AU 3 MARS 2022

PATIN LIBRE DES FÊTES AU CSCVR 
Du 23 décembre au 6 janvier inclusivement 

Les lundis de 11 h à 13 h 30 

Mardi 28 décembre de 11 h à 15 h et de 17 h à 20 h 

Mardi 4 janvier de 11 h à 15 h 

Les mercredis et jeudis de 11 h à 15 h

Jeudi 3 mars 2022 
au CSCVR  
Vendredi 4 mars 2022 
à la Salle 
Sainte-Véronique

PROJECTIONS 
GRATUITES DE FILMS 



 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 éloignés 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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Inf. : 819 275-2577 
6cantons.ca

Services gratuits et confidentiels pour les aînés 
vivant des situations de vulnérabilité, 

d’abus ou de maltraitance.

Recyclez-moi s.v.p.


