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Bonjour Riverougeoises et Riverougeois,
les cibles prévues aux politiques du 
ministère de l’Environnement et de 
la Lutte contre les changements 
climatiques (MELCC) et prolonger la 
durée de vie du site d’enfouissement et 
permettre des économies à long terme. 

Actuellement, un phénomène se 
produit à Rivière-Rouge, le Service 
d’urbanisme et d’environnement 
reçoit un nombre important de 

demandes de permis et d’information 
concernant des propriétés sur le territoire de 
la Ville. Plusieurs transactions immobilières 
et commerciales se sont concrétisées durant 
l’année 2020 et se poursuivent en 2021. 

Ces activités démontrent un intérêt pour 
notre Ville et nous laissent croire que ce 
volet de l’économie est en effervescence, 
sans compter les demandes d’information 
pour la construction de multilogement et le 
résidentiel. 

Est-ce que l’effet COVID incite les gens à 
s’installer en région? Nous verrons les 
tendances bientôt! J’invite les gens à 
s’informer de nos incitatifs commerciaux et 
multilogement auprès du Service des loisirs, 
de la culture, du développement économique 
et récréotouristique. 

Je termine en remerciant l’ensemble des 
citoyennes et citoyens pour leur vigilance et 
les efforts déployés pour faire face à cette 
pandémie. Notre communauté a su démontrer 
sa solidarité et dans un avenir rapproché 
nous en récolterons les fruits. 

Au nom de tout le personnel, des membres 
du conseil municipal et en mon nom, je vous 
souhaite un bel été! 

DENIS CHARETTE 
MAIRE 

Cette pandémie qui nous oblige des 
sacrifices importants sur l’aspect 
social et économique, nous force à 
nous réinventer. Au printemps 2020, 
en collaboration avec la Société 
de développement commercial de 
Rivière-Rouge (SDC) et nos par te naires, 
nous avons mis sur pied un comité de 
relance économique afin de supporter 
l’économie et l’achat local. 

Fier de cette expérience, est né le comité 
consultatif en développement économique 
(CCDE) qui regroupe des élus de la Ville 
de Rivière-Rouge, la SDC, des partenaires 
d’organismes et des commerçants de l’ensemble 
du territoire. Le mandat du CCDE est de 
réfléchir collectivement aux actions à 
poser pour le soutien à l’économie régionale. 
Pour la Ville, cette responsabilité doit être 
partagée à l’ensemble des acteurs et 
permet de travailler en étroite collaboration. 
La possibilité d’un rapprochement avec 
le milieu des affaires est d’orienter les 
actions de la Ville pas seulement pour 
un développement immédiat, mais d’une 
économie durable. 

Dans l’idée d’un développement durable 
et la protection de notre environnement, 
la Ville instaurera 2 écocentres sur son territoire 
aux garages municipaux des secteurs 
Sainte-Véronique et L’Annonciation. 

L’objectif est de diminuer les coûts d’enfouis -
sement et de collectes des encombrants tout 
comme la valorisation de réemploi et le 
recyclage des encombrants. La Ville mettra 
fin à la collecte des encombrants à compter 
de 2021 et offrira de façon transitoire une 
collecte personnalisée pour les personnes 
ne pouvant se rendre aux écocentres. Les 
écocentres seront ouverts dès le 4 juin 2021, 
le tout gratuitement pour les résidents de 
Rivière-Rouge. Ainsi la Ville pourra atteindre 

CAMP DE JOUR 

ESTIVAL 
PAGE 8
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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 
MAI Mardi 4 mai 
JUIN Mardi 1er juin 
JUILLET Mardi 6 juillet 
AOÛT Mardi 3 août 
SEPTEMBRE Mardi 7 septembre 
 

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

Concours 
BONHOMME DE NEIGE
t

CONSEILLER 
SIÈGE # 1  
DENIS 
BRABANT

CONSEILLER 
SIÈGE # 3  
ROBERT 
LAMBERTZ

CONSEILLER 
SIÈGE # 4  
ALAIN 
OTTO

CONSEILLÈRE 
SIÈGE # 6  
ANDRÉE 
RANCOURT

CONSEILLÈRE 
SIÈGE # 2  
CAROLE 
PANNETON

MAIRE 
 

DENIS 
CHARETTE

CONSEILLÈRE 
SIÈGE # 5  
KARINE 
BÉLISLE

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

32e édition de la 
Parade du Père Noël 
et dépouillement 
de l’arbre de Noël 
au centre sportif et culturel 
de la Vallée de la Rouge (CSCVR) 
5 décembre 2020

Un merci spécial à Jonathan, Gyslain, Patrick, François et Jean-François 
pour l’entretien toujours impeccable des patinoires de la Ville!

t

t

NOUVEAUTÉ — Patinoire de l’École du Méandre 
Hiver 2020-2021

Nos patinoires extérieures 
Hiver 2020-2021

FERMETURE DES BUREAUX MUNICIPAUX 
POUR LA PÉRIODE ESTIVALE  

Veuillez prendre note que l’hôtel de ville et les bureaux administratifs seront 
fermés lundi 24 mai, jeudi 24 juin, lundi 28 juin et lundi 6 septembre 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

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

t
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DEUXIÈME ÉCHÉANCE DE TAXES MUNICIPALES 

Le deuxième versement de vos taxes municipales est échu 
le 1er mai 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 libeller au 
nom de VILLE DE RIVIÈRE-ROUGE et d’inscrire votre 
numéro de matricule à l’endos de votre chèque. 

Si vous éprouvez des difficultés et désirez prendre entente, 
nous vous invitons à communiquer avec la directrice des 
finances, Mme Martine Vézina au 819 275-2929 poste 237

15 AVRIL 2021 — Ouverture des réservations au Parc régional 
du Réservoir-Kiamika à reservoirkiamika.org  
10 AU 14 MAI 
Inscription au camp de jour à riviere-rouge.ca/activites  
Camp de jour du 29 juin au 20 août  
5 JUIN 2021 — Date butoir des textes pour le Bulletin municipal 
Automne (septembre à décembre) – Faites parvenir vos textes, 
photos, logos, etc. à tech.developpement@riviere-rouge.ca 
 
VENTE-DÉBARRAS  
21 au 24 mai 
28 au 31 juillet et 1er août 
3 au 6 septembre

Dates importantes

Échéance de taxes

Calendrier municipal 2022
Concours Photo

 
 
 
 

 
Visitez riviere-rouge.ca/activites pour 
connaitre les règlements du Concours 
photo 2021 pour la réalisation du Calendrier 
municipal 2022! 

Envoyez vos photos à tech.developpement@riviere-rouge.ca entre le 
1er et le 30 septembre. Les photos sélectionnées doivent représenter les 
trois (3) secteurs de la Ville ainsi que les quatre (4) saisons selon le mois. 
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INTERNET  
 

Pour toute question concernant la construction du réseau Internet 
haute vitesse de la CTAL, veuillez vous adresser directement à la 
Municipalité régionale de comté d’Antoine-Labelle (MRCAL) en 
composant le 819 275-3232. 
 
BRANCHEMENT 
Pour toute question concernant le branchement de votre propriété 
au service Internet haute vitesse de la CTAL, veuillez vous adresser 
directement à la Coopérative de télé commu ni cation d’Antoine-
Labelle (CTAL) en composant le 1 833 623-2825.

DEUX NOUVEAUX TERRAINS DE TENNIS 
À RIVIÈRE-ROUGE EN 2021 

Bonne nouvelle pour toutes les joueuses et tous les joueurs de 
tennis à Rivière-Rouge! D’ici la fin de l’été 2021, 2 nouveaux 
 terrains de tennis seront construits près du centre sportif et 
 culturel de la Vallée de la Rouge (CSCVR).  

Il nous fera plaisir de vous accueillir sur cette nouvelle surface!

BONNE NOUVELLE! 
La saison 2021 commencera le 
21 mai! Nous continuerons à 
vous faire vivre une expérience 

qui vous permettra de créer de nouveaux souvenirs en famille. 
Au plaisir de se revoir cet été!

DU NOUVEAU AU CENTRE DE 
PLEIN AIR LES SIX CANTONS 

Venez profiter de nos chalets qui sont disponibles pour 
location cet été.  4 chalets pouvant accueillir de 1 à 10 personnes. 

Profitez des magnifiques paysages des Hautes-Laurentides, pendant la 
saison estivale, avec ses nombreux lacs et montagnes agrémentés de 
sentiers. Profitez de cette escapade pour faire une descente de la rivière 
Rouge avec ses paysages à couper le souffle. La région héberge aussi le 
plus long parc linéaire au Canada quatre saisons. Le P'tit Train du Nord 
s'étend sur plus de 232 km, de Bois-des-Filion à Mont-Laurier. Ce qui en 
fait un incontournable pour les mordus de cyclisme. Pour nos tarifs, 
disponibilités ou faire une réservation, visitez notre site Web au 
6cantons.ca ou appelez-nous au 819 275-2577  
Suivez-nous sur       6cantons 
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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
À EXÉCUTER PENDANT LA PÉRIODE ESTIVALE

◗ Après le dégel, des travaux de correction 
de chaussée seront entrepris 

◗ Dans le secteur L’Annonciation, les lignes des 
espaces de stationnement seront repeintes 

◗ Plus de 140 000 litres d’abat-poussière liquide 
seront épandus sur les chemins dès le mois de juin 

◗ Sur plusieurs sections de chemin du réseau 
routier, les arbres seront émondés et l’emprise 
des chemins nettoyée 

◗ Tel que requis par le ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation (MAMH), 
l’installation des compteurs d’eau, dans les 
commerces, industries et institutions et dans un 
échantillon de 60 résidences, débutera ce 
printemps 

◗ Le forage d’un nouveau puits d’eau potable sera 
entrepris durant l’été au parc Liguori-Gervais 

◗ Les travaux se poursuivent pour le développement 
de l’usine d’eau potable dans le secteur 
L’Annonciation prévue en 2023 

◗ Les réseaux d’aqueduc, d’égout sanitaire et pluvial 
seront refaits, ainsi que le revêtement d’asphalte 
sur la montée Alphonse, une partie des rues 
Boileau et Labelle Nord

Collectes des DÉCHETS aux 4 semaines toute l’année 

Collectes des MATIÈRES RECYCLABLES  
aux deux semaines toute l’année 
Collectes des MATIÈRES ORGANIQUES 
   → aux 2 semaines du 15 octobre au 15 mai 
   → chaque semaine du 15 mai au 15 octobre 
 
Afin 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.  
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.   

DEUX ÉCOCENTRES À RIVIÈRE-ROUGE
OUVERTS DE 9 H À 15 H 

Garage municipal secteur L’Annonciation  
Les vendredis et samedis → de mai à octobre  (dès le 4 juin 2021) 
Les samedis → de novembre à avril 
Garage municipal secteur Sainte-Véronique 
Tous les premiers dimanches du mois → à l’année (dès le 6 juin 2021) 

Au lieu d’être enfouies, les matières récupérées aux écocentres seront recyclées 
afin que les matériaux qui les composent soient valorisés. En général, un peu 
plus de 80 % des matières apportées dans les écocentres peuvent être valorisées. 
Dans le cas des matières qui ne peuvent pas être recyclées, la Ville s’assurera de 
s’en débarrasser de façon saine et responsable pour l’environnement. 
 

Quiconque désire entreprendre la 
construction d’une entrée charretière 
doit obtenir, du directeur du Service 
des travaux publics de la Ville de 
Rivière-Rouge, un certificat d’autorisation.

   ENTRÉES 

   CHARRETIÈRES

DISTRIBUTION DE COMPOST 
VENDREDI 14 MAI ET SAMEDI 15 MAI 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 

MÉDAILLES POUR CHATS ET CHIENS → Vous pouvez vous procurer 
les médailles au coût de vingt dollars (20 $) à l’hôtel de ville. 
Si vous perdez votre animal, sa médaille bien identifiée vous 
permettra de le récupérer plus facilement. Dans le but de maintenir 
et de réduire la population féline, les sommes amassées 
par la vente des médailles pour chats 
serviront notamment à stériliser 
les chats errants.

DÉCHETS, RECYCLAGE 
ET MATIÈRES ORGANIQUES



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 

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 TECHNIQUE DISTRIBUTION D’ARBRES DANS LE CADRE 
DU MOIS DE L’ARBRE ET DES FORÊTS 2021 

Chaque année, dans le cadre du mois de l’arbre et des forêts, le 
Service d'urbanisme et d'environnement de la Ville de Rivière-Rouge 
distribue gratuitement des arbres afin d’encourager ses citoyens 

à améliorer le reboisement de leur terrain.  
Selon la situation (COVID-19), la possibilité de 
l’évènement, les dates et dispositions concernant 
cet évènement seront diffusées (début mai) sur le 
site Web de la Ville et sur la page Facebook. 

Selon l’évolution de la pandémie de la COVID-19, d’autres dispositions pourront être appliquées par le Service d’urbanisme et 
d’environnement. S’il y a lieu, vous en serez informé, sur le site Web de la Ville et sur la page Facebook. 

DEMANDE DE PERMIS EN LIGNE 

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

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

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

Le GUIDE URBANISME ET ENVIRONNEMENT 2021 
sera disponible en juin. Vous le trouverez 
sur le site Web de la Ville. 
 

 
 RAPPEL 
OUVERTURE DES BARRIÈRES 

 ACCÈS PUBLIC AUX PLANS D’EAU 
Les barrières seront ouvertes du 22 au 24 mai 2021 afin de 
permettre la mise à l’eau de vos embarcations. Soyez prudents 
et bonne saison estivale! 
 

LA STATION DE LAVAGE 
AUTOMATISÉE O’STATION 
La station est située près des jardins communautaires et de la 
descente publique du lac Tibériade. 
Un certificat de lavage est exigé pour tous les utilisateurs des 
lacs et cours d’eau de Rivière-Rouge qu’il y ait une descente 
publique aménagée, un accès public ou non, sauf exception : 

n Pour un contribuable = passe-citoyenne à obtenir auprès du 
Service d’urbanisme et d’environnement (sans frais) 

n Pour un non-contribuable = 40 $
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MERCI DE VOTRE 
COLLABORATION!
MERCI DE VOTRE 

COLLABORATION!
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Le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
(MAMH) a déposé sa Stratégie québécoise d’économie 

d’eau potable 2019-2025 dont l’objectif principal 
est de réduire de 20 % la quantité d’eau distribuée 
par personne. Chaque petit geste d’économie 

d’eau est important et nous permettra d’atteindre 
cet objectif. 

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 dont le numéro d’immeuble est un 
nombre pair, et les mardis, jeudis et samedis pour les occupants 
d’habitations dont le numéro d’immeuble est un nombre impair, 
et ce, durant la période du 1er mai au 30 septembre 2021.

UTILISATION 
EXTÉRIEURE 
DE L’EAU 
POTABLE

 

(SUITE TRAVAUX PUBLICS)



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

Les patrouilleurs nautiques de la Sûreté du Québec, qui voient à la 
sécurité des plaisanciers, seront à nouveau présents cette saison pour 
veiller à la sécurité de tous.  
Dans le contexte actuel de la Covid-19, en plus d’effectuer vos sorties 
sur l’eau dans le respect des mesures de prévention recommandées par 
la Santé publique. https://www.quebec.ca/gouv, vous devez vous 
assurer d’avoir à bord tout le matériel de sécurité nécessaire prévu 
par la loi selon le type d’embarcation que vous possédez. Pour avoir 
la liste complète, consultez Transports Canada.  
Prêt à prendre la voie navigable? Afin que la pratique de vos activités 
nautiques s’effectue en toute sécurité, la Sûreté du Québec tient à 
vous rappeler quelques informations importantes.  

Vêtement de flottaison individuel (VFI) 
Chaque année, le non-port du VFI est le facteur contributif le plus 
important lors d’évènements nautiques mortels. Le capitaine doit rendre 
facilement accessible un VFI approuvé et de la taille appropriée pour 
chaque personne à bord de l’embarcation. Le port du VFI est vraiment 
essentiel et fera assurément une différence en cas d’incident. Il est 
fortement recommandé de le porter en tout temps. 

La consommation d’alcool et drogues 
Le deuxième facteur contributif aux évènements nautiques mortels 
est la capacité de conduite affaiblie par l’alcool, la drogue ou une 
combinaison des deux. Il faut se rappeler que les effets sont 
intensifiés avec l’ajout du soleil, les mouvements de l’embarcation et 
la fatigue. La capacité du capitaine à conduire l’embarcation s’en veut 
donc conséquemment réduite. Ces comportements vous mettent à 
risques ainsi que les autres usagers, en plus de vous exposer à des 
accusations en vertu du Code criminel. 

En tout temps, la Sûreté du Québec vous incite à la prudence dans le 
respect des différentes règles entourant la navigation de plaisance, 
dont les obligations, en vertu de la Loi sur la marine marchande et 
les recommandations de Transports Canada. 
https://www.tc.gc.ca/fra/securitemaritime/desn-bsn-menu-1362.htm 

QUELQUES CONSEILS 
DE SÉCURITÉ NAUTIQUE

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

• Prenez appui sur la glace brisée, mais sans porter votre poids dessus. Battez 
des jambes pour essayer d’amener votre corps à l’horizontal 

Si vous êtes avec d’autres personnes sur la glace 
• Secourir une personne sur la glace peut être dangereux  •  Appelez au secours!  
• Si vous devez aller sur la glace, portez un VFI. Emportez un objet à tendre ou à 

lancer à la personne 
• Demandez à la personne de continuer à battre des jambes pendant que vous 

la tirez vers vous

SÉCURITÉ SUR LA GLACE, SACHEZ LES DANGERS 
La couleur de la glace peut donner une indication de sa solidité 
• Glace bleu pâle : ce type de glace est le plus solide 
• Glace blanc opaque ou glace de neige : en général, elle est seulement à moitié 

aussi solide que la glace bleu pâle 
• Glace grise : elle n’est pas sécuritaire. La couleur grise indique la présence d’eau 
Saviez-vous que l’épaisseur de la glace doit être de : 
• 15 cm (6 pouces) pour la marche ou le patinage individuel 
• 20 cm (8 pouces) pour le patinage en groupe ou les jeux 
• 25 cm (10 pouces) pour les motoneiges 
Si vous êtes seul sur la glace 
• Appelez au secours 
• Essayez de vous calmer et de reprendre votre souffle. Tournez-vous vers la rive 

pour faire face à la direction d’où vous êtes entré dans la glace. Plus vous êtes 
proche de la rive, plus la glace est stable 

NOUS VOUS RAPPELONS QUE LA PRUDENCE EST TOUJOURS DE 
MISE LORS DE VOS DÉPLACEMENTS SUR LA GLACE ET SUR L’EAU.

COMMENT CALCULE-T-ON  
LE DANGER D’INCENDIE ? 
Le danger d’incendie est une évaluation de l’inflammabilité des combustibles 
forestiers (brindilles, racines, arbres, etc.) et des herbes sèches. Il provient des 
observations des derniers jours, des prévisions météorologiques des prochains jours, 
ainsi que de l’historique des feux des années précédentes. Établie à partir des relevés 
de 194 stations météorologiques, cette donnée permet de prévoir le potentiel 
d’allumage de la forêt, 
mais aussi d’envisager le 
comportement d’un feu. 
 
 
 
 
L’Indice Forêt Météo est le résultat de plusieurs facteurs. Malgré la pluie, l’indice 
peut tout de même être élevé en raison d’un sol asséché par une période 
prolongée de beau temps, par exemple. 
Généralement, on observe le plus grand nombre de feux au printemps et à l’automne 
en raison des combustibles forestiers plus secs. À ces moments de l’année, il suffit d’un 
brulage qui tourne mal pour que les feuilles mortes au sol s’enflamment. Au fur et à 
mesure que le feuillage s’installe au printemps, le danger d’incendie diminue dans 
le sud pour augmenter au nord de la province, jusqu’à ce que ce secteur verdisse à son 
tour. À l’automne, c’est le nord qui est le premier à prendre des couleurs et à perdre 
ses feuilles. Il s’ensuit le sud du Québec. Malheureusement, ces feuilles mortes 
entrainent une hausse du combustible forestier disponible. Cela explique 
l’augmentation du nombre de feux à ce moment de l’année.
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Développement 
  économique 
     et récréotouristique 

 
 
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

ÉGLANTINE LECLERC VÉNUTI - TECHNICIENNE EN LOISIRS - poste 224 
tech.loisirs@riviere-rouge.ca 
MARIE-JOSÉE CHOINIÈRE - TECHNICIENNE EN DÉVELOPEMENT ÉCONOMIQUE 
ET RÉCRÉOTOURISTIQUE - poste 242 - tech.developpement@riviere-rouge.ca

VOIR PLUS LOIN QUE L'ÉBULLITION IMMOBILIÈRE 
ET SE DEMANDER POURQUOI CHEZ-NOUS?  
Le plan mis en place par la Ville fonctionne à plein régime, et il est 
clair que les incitatifs financiers tels que les crédits de taxes à 
 l'investissement sont en grande partie responsables des mises en 
chantier futures de plusieurs multiplex de qualité et de logements 
 sociaux. On remarque aussi une hausse des transactions immobilières 
commerciales. C'EST UN SIGNE ÉVIDENT QUE LA  CONFIANCE EN 
NOTRE RÉGION EST EN FORTE HAUSSE! 
riviere-rouge.ca/reglements 
 
 « ENSEMBLE, ON ACHÈTE ICI! » 
« NOUS AVONS À  
                      NOS ENTREPRISES D’ICI! »

La Société de développemement commercial de 
Rivière-Rouge assure la vitalité économique du 
centre-ville, que ce soit par nos activités, nos 
membres ou nos actions.

UN COMITÉ POUR POURSUIVRE 
LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

Un comité consultatif de développement économique a été mis sur 
pied pour faire ressortir des éléments et des recommandations pour 
permettre la mise en place d’actions concrètes au développement 
économique de la Ville. Ce comité officiel se veut une poursuite du 
comité de relance, qui avait été formé pour aider nos entreprises à 
 contrer les effets de la pandémie. Celui-ci est composé de deux (2) 
membres du conseil municipal, de trois (3) membres partenaires et 
 quatre (4) membres d’affaires de la Ville. Ces personnes sont nommées 
par résolution et la durée du mandat des membres du comité est fixée 
à deux (2) ans. Si vous avez des idées ou des suggestions à faire au comité, 
il est possible de le faire par courriel à patrick.cyr@riviere-rouge.ca 
 

SUIVEZ NOS ACTIONS SUR LE SITE WEB 
OU SUR       DE LA VILLE OU LA SDC! 
riviere-rouge.ca/relance-economique-ensemble-achete-ici  
jechoisisriviere-rouge.com 
facebook.com/VilledeRiviereRouge 
facebook.com/sdc.riviererouge 

AIDE FINANCIÈRE POUR SUPPORTER 
NOS ENTREPRISES 
Pour permettre d’offrir un support au développement 
 commercial et économique sur l’ensemble des commerces 
et entreprises du territoire de  Rivière-Rouge, la Corporation 
de développement économique de la Rouge (CDER) et la 
Ville de  Rivière-Rouge apporteront un soutien financier à la 
Société de développement commerciale de Rivière-Rouge 
(SDC). Cette aide financière permettra d’élargir le mandat 
actuel de la SDC.  
Inf. : 819 275-1622 • jechoisisriviere-rouge.com 
sdc@jechoisisriviere-rouge.com  

ZONE EMPLOI D’ANTOINE-LABELLE 

Service d’aide à l’emploi 
et d’orientation 

Zone-Emploi offre gratuitement des services de recherche 
d’emploi et d’orientation professionnelle. En prenant rendez-vous, 
vous pourriez bénéficier de services personnalisés d’une 
 conseillère en emploi et d’une conseillère en orientation. Vous 
pourrez ainsi avoir du soutien pour la mise à jour ou la création 
de votre curriculum vitae, la rédaction d’une lettre de motivation, 
pour vous préparer à une entrevue, pour démarrer vos 
recherches d’emploi, mais aussi pour réfléchir à vos choix 
 professionnels et bien plus encore. 
Sur rendez-vous, entre 9 h  et 15 h, le mardi, 
au Centre L’Impact, 1355, rue L’Annonciation Sud 
Inf. : 819 623-5051 – info@zemploi.com – zemploi.com
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CLUB QUAD IROQUOIS 
Bonne saison de quad 2021!        
Inf. : 819 686-1414 – clubquadiroquois.com

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

Sports et loisirs

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

L’ASSOCIATION DES SPORTS 
MINEURS DE LA ROUGE 
LIGUE DE SOCCER MINEUR – 4 ANS ET PLUS 
L’Association des sports mineurs de la Rouge, offre 
la possibilité aux jeunes de 4 et plus de s’initier au 

soccer. Les inscriptions se feront tout le mois de mai par téléphone en 
laissant un message ou par courriel. Le soccer débutera au début juin 
si la température le permet (état du terrain) et selon les mesures 
sanitaires de la COVID-19. Bénévoles recherchés. 
Inf. : 819 275-2929 poste 733 • a.s.m.rouge@gmail.com  
 
KARATÉ URBAIN 
Mardi 17 h – Salle Sainte-Véronique 
HOMME - FEMME - ENFANT (à partir de 7 ans) 

BOXE/KICKBOXING – SANS CONTACT 
Mardi 18 h – Salle Sainte-Véronique 
HOMME - FEMME - ADOS (à partir de 15 ans) 
Inf. : Stephany 819 623-1944 
 
ÉCOLE AS-EN-DANSE 
Cours de danse pour tous. Inscription dès le 16 août par téléphone. 
Inf. et coût : Sylvie Gamache - 819 275-2809 
sylviegamache11@hotmail.com • ecoleasendanse.com  

HERBA YOGA – SANTÉ ALTERNATIVE 
Cours de Yoga, Cardio, Bellyfit, Musculation, 
Méditation, etc. 
Horaire et coût : Consultez le site Web  
Inf. : Élise Bénard 819 430-2884 

elisebenard@herbayoga.com • herbayoga.com 
 
LE CLUB DE BRIDGE JANON   
ACTIVITÉS REPORTÉES EN RAISON DE LA COVID-19 
Le Club de Bridge Janon invite les passionnés de cartes à 
venir jouer au bridge, qui est un jeu de mémoire!  
Programmation à venir... Contactez-nous pour plus de détails! 
Inf. : Marie-Marthe Laflamme 819 430-6303 
ou Armand Brunet, président 819 278-3218 
mariemarthelaflamme@gmail.com

ACTIVITÉS REPORTÉES EN RAISON DE LA COVID-19 

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

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 
Programmation à venir… Contactez-nous pour plus de détails! 
Inf. : Louise Lacasse, présidente 819 275-7817 
ou Claudette Ménard 819 275-5768

PISCINE MUNICIPALE EXTÉRIEURE 
AU PARC LIGUORI-GERVAIS 
Horaire bain libre – Été 2021 
Ouverture : du samedi 19 juin 
au dimanche 22 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 28, 29 août et les 4, 5 septembre, de 12 h à 16 h  
PLAGE MUNICIPALE MICHEL-JR-LÉVESQUE 
Lieu : Bord du lac Tibériade, secteur Sainte-Véronique 
Horaire de surveillance – Été 2021 
Ouverture : du samedi 19 juin au dimanche 22 août  
Ouvert tous les jours de 11 h à 18 h 
Si la température et la fréquentation le permettent :  
Ouverture les 28, 29 août et les 4, 5 septembre, de 11 h à 17 h  
NOTE : la Ville se réserve le droit de fermer la piscine 
et la plage en tout temps, et ce, sans préavis. 
Inf. : 819 275-2929 poste 224

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

8 semainesTARIFS CAMP DE JOUR

TARIFS SERVICE DE GARDE

Secteur Sainte-Véronique
8 h 30 à 16 h 30

Secteur L’Annonciation
9 h à 16 h

Secteur L’Annonciation seulement

Résident
80 $

Non-résident
120 $

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

Résident
1er enfant : 320 $
2e enfant : 230 $
3e enfant : 140 $

de 7 h à 9 h
et de 16 h à 18 h

Suivez-nous sur FB ou sur le site 
Web de la Ville riviere-rouge.ca 
pour connaitre tous les détails 

en fonction des mesures 
sanitaires de la COVID-19
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ACCÈS 
GRATUIT 

POUR TOUS!

SAINTE-VÉRONIQUE – CAMP ÉCORESPONSABLE À VOLET PLEIN AIR 
Randonnée en nature, survie en forêt, observation et interprétation de la faune, 
canot, kayak, paddleboard, baignade, confection d'herbier, rallye nature, 
jardinage, conservation et transformation alimentaire, atelier de cuisine.  

UN MODE DE VIE ÉCOLOGIQUE SERA TRANSMIS AUX ENFANTS 
EN METTANT EN PRATIQUE DIFFÉRENTES MÉTHODES.

CAMP DE JOUR 2021 
ENFANTS DE 5 À 12 ANS 
(maternelle 4 ans complétée) 
Du mardi 29 juin 
au vendredi 20 août 

PROGRAMME ASSISTANT-MONITEUR (13 À 15 ANS) 
Tarif résident : 100 $/été • Tarif non-résident : 150 $/été 

Modalités de paiement en ligne. Plusieurs versements possibles. Le montant 
total doit être réglé avant le 23 juin. Si la situation actuelle perdure, un 
 remboursement sera effectué. Si payer en ligne vous est impossible, nous 
contacter pour prendre d’autres dispositions. Aucune inscription tardive ne 
sera acceptée. Selon les recommandations de la santé publique, des 
 changements pourraient être affectués. Merci de votre compréhension!

NOUVEAUTÉ! INSCRIPTION EN LIGNE SEULEMENT 
Du 10 au 14 mai : riviere-rouge.ca/activites 
Pour assistance, contactez-nous au 819 275-2929 poste 224



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

Art et culture
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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

CHORALE HARMONIE DE LA VALLÉE DE LA ROUGE  
ACTIVITÉS REPORTÉES EN RAISON DE LA COVID-19    
Inf. : Monique Alarie 819 275-3050 ou Nicole Séguin 819 686-1649 
choraleharmonie-rr@outlook.com  
 
 
  
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  
 
 

CENTRE D’EXPOSITION DE LA GARE 
DE RIVIÈRE-ROUGE 
FERMÉ JUSQU’À NOUVEL ORDRE 

Compte tenu de la situation de la COVID-19 et de la difficulté 
à assurer des heures d’ouverture fixes aux visiteurs du Centre 
d’exposition de la gare de Rivière-Rouge, les administrateurs 
du comité culturel et du Centre d’exposition de la gare de 
Rivière-Rouge ferment temporairement le Centre d’exposition 
de la gare de Rivière-Rouge. On se revoit bientôt! 

Inf. : 819 616-9401 • comiteculturelrr@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

Les bibliothèques sont maintenant ouvertes au public. 
Les abonnés peuvent à nouveau y circuler et avoir accès aux 
rayons et choisir eux-mêmes leurs documents, en appliquant 
bien sûr, les mesures afin de respecter les directives de la 
santé publique. 

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. C’est 
pourquoi nous ne sommes pas en mesure de diffuser la 
programmation des activités. Nous suivons l’évolution de la 
situation et nous vous communiquerons la programmation 
sur le site Web de la Ville de Rivière-Rouge et la page 
Facebook des bibliothèques. 

Cet été, c’est le retour du Club TD. Le club de lecture TD est 
le plus important programme de lecture d’été au Canada. 
Il s’adresse aux enfants de tout âge et est gratuit! Les 
inscriptions se feront à partir du 22 juin aux deux 
bibliothèques de la Ville de Rivière-Rouge.  

L’abonnement aux bibliothèques de Rivière-Rouge est gratuit 
pour les résidents/contribuables. Apportez une preuve de 
résidence lors de votre inscription. 
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SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE, DU DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE ET RÉCRÉOTOURISTIQUE 
Communautaire

 
 
 
 

MAISON DES JEUNES DE RIVIÈRE-ROUGE 
CARREFOUR JEUNESSE DESJARDINS  
Vos Maisons des jeunes de Rivière-Rouge et de Sainte-Véronique 
continuent d’adapter leurs services! 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! Pour tout savoir des activités et des horaires, suivez-nous 
sur       carrefourjeunesse@outlook.com 
Inf. : Cyntia Gagné 819 275-3930 
Tommie Pellerin 819 275-0105  
 

L’ACTION BÉNÉVOLE DE LA ROUGE (ABR) 
284, rue L’Annonciation Sud 
Bazar « Le Baluchon » mercredi au vendredi de 9 h à 16 h 30 

Popote roulante : mardi et jeudi 
Programme « Par’Ainés » : service d’accompagnement qui prend 
la forme de visite pour le maintien à domicile 
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! – 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.  
Appel à l’aide : 1 888 523-5422 Mont-Laurier 
ou 819 429-7416 Mont-Tremblant 
 
LE CERCLE DE FERMIÈRES DE L’ANNONCIATION 
ACTIVITÉS REPORTÉES EN RAISON DE LA COVID-19    
1475, rue L’Annonciation Nord – Le Cercle de Fermières L’Annon ciation 

est une association de femmes vouées à l’amélioration des 
conditions de vie de la femme et la famille ainsi qu’à la 
transmission du patrimoine culturel et artisanal. 
Inf. : Lucie Pagé 819 275-0313 

 
SOCIÉTÉ ALZHEIMER LAURENTIDES 
Pour les proches aidants qui accompagnent une personne atteinte 
de troubles neurocognitifs – nancy@salaurentides.ca 
Inf. : 819 499-3136 • alzheimerlaurentides.com 
 
LA MÈREVEILLE – CENTRE DE RESSOURCES PÉRINATALES 
Naissance-renaissance des Hautes-Laurentides 
1475, rue L’Annonciation Nord, 2e étage 
Suivi individuel de grossesse : rencontre individuelle et personnalisée, 
rencontre d’hypno-naissance et accompagnement à l’accouchement. 
Activités de groupe : cuisine durant la grossesse et yoga durant la 
grossesse. Halte-garderie « Les petites merveilles » : jeudi - sur 
réservation. Friperie – linge d’enfants 0-5 ans et de maternité. 
Inf. : 819 275-7653 ou 1 866 623-3009 • lamereveille.ca 
directioncrp@lamereveille.ca 

 
LES PAPILLONS DE NOMININGUE 
2252, rue Sacré-Coeur, Nominingue 
Inf. : 819 278-4748 • papillonsnominingue@bellnet.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, accom pagnement, 
formations, activités récréatives familiales, services de répit-loisirs 
(journées, fins de semaine). 
Inf. : Gloria Frappier, directrice 819 275-3828 
asshandicaphl@qc.aira.com  
 
SIGNÉE FEMMES  
383, rue Labelle Nord, Rivière-Rouge 
Inf. : 819 275-5455 • signeefemmes@signeefemmes.com 
 
COMITÉ DES CITOYENS DE RIVIÈRE-ROUGE (CCRR)  

Le CCRR joue un rôle de « veilleur » et « d’éveilleur » 
en participant aux assemblées du conseil et en misant 
sur une participation dynamique et positive. Nous 
sommes responsables des jardins commu nautaires et 

organisons des Cafés Citoyens, entres autres. La pandémie a ralenti nos 
activités mais elles reprendront de plus belle dès que la situation le 
permettra. La carte de membre est au coût de 5 $ par personne. 
comitecitoyensrr@gmail.com 
Inf. : Louise Guérin 819 275-3662 • comitecitoyensrr.org 
 
JARDINS COMMUNAUTAIRES DE RIVIÈRE-ROUGE  
Les activités aux jardins communautaires de Rivière-Rouge, secteurs 
Sainte-Véronique et L’Annonciation reprennent ce printemps. Les 
places sont limitées étant donné l’engouement pour ces jardinets 
accessibles et bien protégés. Veuillez contacter les responsables 
pour réserver un espace ou pour toutes questions. 
Secteur L'Annonciation : Rachel Laroche 819 275-2941 
Secteur Sainte-Véronique : Christiane Perrier 819 430-9443 
 
ÉDUCATION DES ADULTES CENTRE L’IMPACT  

1355, rue L’Annonciation Sud 
NOUVEAU : Inscription en ligne! 
Entrée en formation toutes les semaines. 
Inf. : 819 275-7880 • sec.cim@cspn.qc.ca 
centreimpact.qc.ca

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

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

Suivez-nous sur FB ou sur le site Web de la Ville 
riviere-rouge.ca pour connaitre tous les détails en 
fonction des mesures sanitaires de la COVID-19

 
 
 
 
 
 
MAI 
 

 
 
 
 
 

 

Du 21 au 24 mai – Vente-débarras  
Les ventes de garage sont permises sur le territoire de la Ville de 
Rivière-Rouge. 
Inf. : 819 275-1622 
 
 
JUIN 
 
Du 4 au 6 juin – Fête de la pêche et Festi-Pêche 
Suivez-nous pour connaitre la programmation 2021 
Inf. : 819 275-2929 poste 224 
 
 
 
 
 
 

 

Jeudi 24 juin – Festivités de la Fête nationale 
Inf. : 819 275-2929 poste 224 
 

 
 
JUILLET 
 
Date à déterminer – Festival Stradivaria 
festivalstradivaria.ca ou 
Inf. : 819 275-2929 poste 224 
 
Samedi 31 juillet de 10 h à 15 h 
Fête de la Famille au parc de la Gare  
Inf. : 819 275-2929 poste 224 
 

 
 
Du 29 au 31 juillet 
Vente-trottoir SOUS LE PARASOL  
Évènement organisé 
par la Société de 
développement 
commercial de 
Rivière-Rouge 
Inf. : 819 275-1622

 
Du 28 juillet au 1er août – Vente-débarras 
Les ventes de garage sont permises sur le territoire de la Ville de 
Rivière-Rouge. 
Inf. : 819 275-1622 
 
 
AOÛT 
 
Jeudi 5 août au coucher du soleil, vers 20 h 30 – Film en plein air 
Projection gratuite à la plage municipale Michel-Jr-Lévesque, 
secteur Sainte-Véronique. En cas de pluie, rendez-vous à la salle 
Sainte-Véronique. Apportez vos chaises! 
Inf. : 819 275-2929 poste 224 
 
 
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  

Du 10 au 14 mai 
Semaine d’inscription 
au camp de jour d’été en ligne  
riviere-rouge.ca/activites 
Inf. : 819 275-2929 poste 224



 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


