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La Ville de Rivière-Rouge se remet en 
marche après une pause involontaire 
et la reprise des activités et services 
se fait dans le respect des normes de 
la santé publique. 

Cette relance se fera sous le signe de 
l’économie et de la solidarité en 
partenariat avec le milieu commercial 
et communautaire. L’économie locale 
est une des priorités de la Ville de 
Rivière-Rouge et plusieurs actions ont été posées 
et le seront dans un futur rapproché en 
collaboration avec la Société de développement 
commercial de Rivière Rouge (SDC), et un 
comité de relance a été créé pour concerter nos 
actions pour l’économie locale. 

Des bannières portant les slogans 
« Ensemble, on achète ici! » et « Nous avons à 
cœur nos entreprises d’ici! » ont été installées 
dans les 2 noyaux commerciaux. Aussi, des 
stèles, pour informer les citoyens des activités 
dans la ville, seront érigées dans les portes 
d’entrée commerciales dans les 2 secteurs, soit 
Sainte-Véronique et L’Annonciation. La Ville a 
modifié son règlement de gestion contractuelle 
pour prioriser les fournisseurs locaux jusqu’à 
concurrence de 50 000 $. Aussi la Ville de 
Rivière-Rouge a adopté un règlement municipal 
pour la construction de nouveaux logements afin 
de favoriser l’attractivité et retenir de nouvelles 
familles et nouveaux arrivants sur notre 
territoire. La pénurie de main-d’œuvre et la 
décroissance démographique sont des enjeux 
majeurs pour la croissance économique et toutes 
les ressources seront mises à contribution pour 
se démarquer comme ville de choix. 

La Ville veut repenser ses activités commu nautaires 
dans le contexte actuel et offrir à sa population une 
offre d’activités de qualité et ainsi rayonner sur 
l’ensemble de notre région. Une offre d’activités 

qui saura rejoindre nos jeunes, nos 
ainés ainsi que nos familles et 
maintenir notre solidarité comme 
communauté Riverougeoise! 

Le dossier du myriophylle à épi 
préoccupe grandement. En collaboration 
avec l’association du lac Tibériade 
nouvellement créée, plusieurs actions 
seront posées pour freiner la propagation 
telles que : le bâchage des zones les plus 

affectées et l’arrachage dans les endroits de plus 
petites envergures. Un suivi de l’état du lac Tibériade 
se fera avec l’association et nous pourrons mieux 
coordonner les interventions. 

Les gouvernements annoncent déjà des 
investis sements majeurs en infrastructure 
municipale. La Ville de Rivière-Rouge souhaite 
être au rendez-vous pour recevoir sa part de 
subvention et contribuer au développement local 
et supporter nos entreprises. Plusieurs bâtiments 
municipaux nécessitent des travaux majeurs, 
ainsi l’accès aux subventions nous permettra une 
mise à niveau de nos infrastructures tout en 
stimulant l’économie locale et en diminuant 
l’impact foncier à l’ensemble des contribuables 
dans le futur. Une opportunité à saisir dès 
maintenant! 

Je tiens à remercier tous nos commerçants pour 
les mesures de protection qu’ils ont mis en place 
pour assurer notre sécurité à tous et nous 
permettre l’accès à des produits et services 
chez nous. 

Tous ensemble, nous contribuons à l’essor 
économique de la Ville et à son dynamisme pour 
ainsi assurer un milieu de vie exceptionnel! 

DENIS CHARETTE 
MAIRE

Bonjour Riverougeoises, Riverougeois,
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CALENDRIER DES SÉANCES 2020
 DATES DES PROCHAINES SÉANCES ORDINAIRES 
DU CONSEIL DE L'AGGLOMÉRATION ET 
DE LA VILLE À 19 H  
SEPTEMBRE Mardi 1er septembre 
OCTOBRE Mardi 6 octobre 

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

NOVEMBRE Mardi 3 novembre 
DÉCEMBRE Mardi 1er décembre

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. 

FERMETURE DES BUREAUX MUNICIPAUX 
POUR LA PÉRIODE AUTOMNALE   

Veuillez prendre note que l’hôtel de ville et les bureaux 
administratifs seront fermés lundi 7 septembre et lundi 
12 octobre. 

Pour toute urgence relativement 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

Camp de jour « Camp Méléon » de Rivière-Rouge 
Été 2020

t

Remise du drapeau du Québec 
à la Ville de Rivière-Rouge par la députée 
de Labelle Mme Chantale Jeannotte 
24 juin 2020

t

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

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



Échéance de taxes

TAXES MUNICIPALES 

La dernière échéance de vos taxes municipales 
est le 1er octobre 2020 
Afin d’éviter des intérêts et pénalités, si ce n’est déjà fait, acquittez-le 
le plus tôt possible. 
Si vous rencontrez des problèmes, vous pouvez communiquer avec la 
directrice des finances, Martine Vézina, au 819 275-2929 poste 237. 
PROCÉDURE POUR LES 
COMPTES EN SOUFFRANCE 
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 recevez une mise 
en demeure vous signifiant de payer la somme due dans un délai 
imparti, dans le cas contraire des procédures judiciaires suivront. 
CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES LIÉES À LA COVID-19 
Cotisation à être payée par les membres de la Société de 
développement commercial de Rivière-Rouge (SDC) pour 
l’exercice financier 2020 
La Ville désire alléger le fardeau fiscal des contribuables tenant un 
établissement d’entreprise dans le district d’une Société de 
développement commercial formée dans le territoire de l’ancien 
village de L’Annonciation, et ce, en reportant les échéances des 
cotisations au 1er octobre 2020.

DATE IMPORTANTE

TAXES CTAL   
Pour toute question concernant le branchement de votre 
propriété au service d’Internet haute vitesse de la CTAL, 
veuillez vous adresser directement à la Coopérative de 
télécommunication d’Antoine-Labelle (CTAL) en composant le 

1 833 623-2825 

30 SEPTEMBRE 2020
Date limite pour participer au concours de photo pour le 
Calendrier municipal 2021 

Date de tombée pour toute parution dans le bulletin 
municipal d’hiver 2020-2021 (parution début décembre) 
Demandez le gabarit pour les textes au 819 275-2929 poste 
242 ou à tech.developpement@riviere-rouge.ca  

Date limite pour les organismes pour déposer une demande 
de don et de subvention pour l’année 2021. Demandez le 
formulaire au 819 275-2929 poste 242 ou à 
tech.developpement@riviere-rouge.ca 

Calendrier municipal 2021
Concours Photo

 
 
 
 

 
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 2020 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 6 au 17 octobre 2020.  

■ 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 2021. 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. 

 
 

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

Les 4, 5, 6 et 7 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-de-

sante/a-z/coronavirus-2019/rassemblements-evenements-covid19/

VENTE$-DÉBARRA$
(VENTES DE GARAGE)
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SUIVEZ LA VILLE DE RIVIÈRE-ROUGE SUR FACEBOOK !

@VilledeRiviereRouge 
PHOTOS 
INFORMATIONS  
NOUVELLES  
ÉVÈNEMENTS ET PLUS!

Gestion récréotouristique de 
 
 
 
 
 
 

UNE GESTION RÉCRÉOTOURISTIQUE DE LA 
RIVIÈRE ROUGE POUR UN EFFET STRUCTURANT! 

 
L’organisme Plein Air Haute-Rouge a reçu le mandat de la gestion 
récréotouristique de la rivière Rouge. L’organisme a depuis 
quelques années fait le constat des impacts du développement et 
de la fréquentation en constante évolution sur la rivière Rouge. 

Souhaitant préserver ce beau joyau dans notre région, 
Plein Air Haute-Rouge a amorcé dès l’été 2020 des travaux 
d’aménagement de nouvelles mises à l’eau publiques ainsi que 
la réfection des mises à l’eau existantes (installation toilettes, 
tables à pique-nique, panneaux d’information, etc.), ce qui 
permettra aux pratiquants d’activités nautiques non motorisées 
d’utiliser ces aires de débarquement plutôt que des terrains 
privés, et ainsi préserver la tranquillité des riverains. 

Notre organisme est persuadé qu’en structurant l’offre, nous 
pourrons préserver l’environnement et la tranquillité des 
riverains, tout en continuant à faire découvrir notre belle rivière! 

Marathon Desjardins 
de la Vallée de la Rouge
Le comité organisateur du Marathon Desjardins de la Vallée de la Rouge a dû avec regret prendre la décision 
 d’annuler la 9e édition de son évènement qui est majeur pour la région. 

La situation actuelle liée à la COVID-19 ne permet pas d’organiser l’évènement en toute sécurité pour les 
 participants et les nombreux bénévoles impliqués. 

Au nom du comité organisateur du Marathon, nous tenons à remercier encore une fois nos commanditaires 
pour leur soutien, sans oublier nos bénévoles pour leur dévouement et leur fidélité. 

On se donne rendez-vous pour le 10e anniversaire du Marathon Desjardins de la Vallée de la Rouge en 2021!

CHANTALE JEANNOTTE
Députée de Labelle

Bureaux de circonscription
499, rue Charbonneau, bur. 202
Mont-Tremblant (Québec)  J8E 3H4
Tél. 819 429-5038  Téléc. 819 429-5331

604, boulevard Albiny-Paquette, bur. 202
Mont-Laurier (Québec)  J9L 1L4
Tél. 819 623-1277  Téléc. 819 623-6838

« Au service de tous les citoyens, je vous invite à 
ne jamais hésiter à me contacter. »

Gestion Club de ski 
des Six Cantons 
 

LE CLUB DE SKI DES SIX CANTONS 
FAIT PEAU NEUVE! 
 

L’organisme Plein Air Haute-Rouge annonce qu’à partir de l’été 2020, 
il opérera la gestion du Club de ski des Six Cantons. Dès l’automne, le 
club se dotera d’une nouvelle image (logo, site Internet, etc.). 

À l’hiver 2021, de nouvelles activités seront proposées sur le site, 
certains refuges seront transformés en chalets équipés, et ce, pour le 
bonheur des futurs visiteurs. 

Le Club de ski des Six Cantons deviendra un nouvel attrait dans notre 
belle région! 
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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 SÉLECTIVES 
ORDURES – RECYCLAGLE – MATIÈRES ORGANIQUES 
Consultez les calendriers des collectes au riviere-rouge.ca/publications. 

Les collectes des matières résiduelles sont effectuées par des camions 
robotisés. 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, compléter une requête en 
ligne sur le site Web de la RCER au rcer.ca/collectes ou communiquer 
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 rempla cement des roues ou du 
couvercle, vous devez mentionner le numéro de 
série du bac à réparer.  

VENDREDI ET SAMEDI  
11 ET 12 SEPTEMBRE DE 7 H À 12 H

DISTRIBUTION 
DE COMPOST

Au garage municipal secteur L’Annonciation et 
au garage municipal secteur Sainte-Véronique 

Inf. : 819 275-2929 poste 221 

ENTRETIEN DES BIENS PUBLICS

Notre équipe veille à l’entretien des biens publics. Si 
vous remarquez une situation anormale, un bris, une 
accumulation d’eau, un arbre tombé sur la voie 
publique, un animal qui semble perdu, un acte de 
vandalisme, un dépôt sauvage de déchet, un 
luminaire défectueux ou tous autres cas particuliers, 
composez le 819 275-2929 poste 221 pour nous en 
faire part. Pour une urgence en soirée ou les samedis 
et dimanches, composez l’un des numéros d’urgence 
ou communiquez avec la Sûreté du Québec au 
819 623-2211 lorsque la situation l’exige. 

COLLECTE DES VOLUMINEUX

La collecte d’automne des volumineux sera effectuée à partir du lundi 
14 septembre 2020. Tous les objets doivent être placés au chemin avant 
cette date pour être ramassés. Les volumineux placés près du chemin 
après le début des collectes ne seront pas ramassés et devront être 
retirés du chemin et apportés à la Régie intermunicipale des déchets de la 
Rouge (RIDR). 

Nous vous rappelons que les appareils contenant de l’halocarbure (fréon), 
réfrigérateurs, airs conditionnés, distributrices à eau ainsi que les pneus, 
réservoirs de propane, batteries d’auto, peinture et contenants d’huile ne 
sont pas ramassés. Vous devez les apporter à la RIDR. 

VOTRE COOPÉRATION LORS DES 
OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT 

Afin de faciliter les opérations de déneigement, nous vous rappelons 
que le stationnement dans les rues 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. 
Placez vos bacs afin de ne pas nuire aux camions 

de déneigement et retirez-les le plus tôt 
possible. 

Pelletez la neige sur votre terrain, par 
souci de sécurité et d’entretien, 
n’encombrez pas les chemins, les 
trottoirs et les bornes d’incendie avec 
la neige provenant de votre terrain.

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

• La phase I de 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 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



259, rue L’Annonciation Sud • Heures d’ouverture de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 
Par téléphone au 819 275-3202 ou par courriel à urbanisme@riviere-rouge.ca

6

LE NOUVEAU « GUIDE ÉTÉ 
URBANISME ET ENVIRONNEMENT » 

est disponible sur le site Web de la Ville, 
ainsi qu’en format papier à nos bureaux.

Le Service d’urbanisme et d’environnement 
propose une série de dépliants, de 
condensés normatifs, un guide et des 
formulaires interactifs, disponibles à la 
réception de notre service ou sur le site 
Web de la Ville. 

Le personnel du Service d’urbanisme et 
d’environnement planifie et organise le 
territoire de la Ville afin de l’adapter aux 
besoins et aux aspirations des citoyens tout 
en respect, protection et préservation de 
nos richesses naturelles. Nous avons pour 
mission de donner un service équitable à 
l’ensemble de la population, d’appliquer la 
réglementation, d’accompagner et d’aider à 
la réalisation de vos projets.  

Geneviève, notre technicienne-conseil, 
est disponible en tout temps pour vous 
conseiller, vous informer et vous 
expliquer la réglementation d’urbanisme 

et d’environ nement. Elle peut vous informer 
sur l’utilisation autorisée de votre propriété 
(zone, grille d’usage, etc.) et peut également 
vous aider sur les documents à produire et à 
transmettre pour une demande de permis 
ou de certificat. 

Malgré la situation, notre agent du territoire 
et les officiers feront des visites de 
propriétés en suivi de la réglementation. 
Soyez assurés que le tout se fera avec une 
distanciation sociale d'au moins 2 mètres 
(sans contact). 

Merci de votre civisme et de votre 
collaboration pour nous aider collectivement 
à freiner la propagation du virus. 

CARINE LACHAPELLE 
DIRECTRICE - poste 422 

KARINE ALARIE 
ANALYSTE-CONSEIL - poste 424 

GENEVIÈVE BOUSSAROQUE 
TECHNICIENNE-CONSEIL - poste 421 

JEAN-CHARLES CLÉMENT 
OFFICIER-CONSEIL / ENVIRONNEMENT 

(mars à octobre) - poste 425

COORDONNÉES DU PERSONNEL

ALEXANDRE MAJOR 
OFFICIER-CONSEIL / CONSTRUCTION 
(lundi au mercredi) - poste 426 

STÉPHAN PERREAULT 
AGENT DU TERRITOIRE - poste 423 

NICOLE LAJEUNESSEE 
ADJOINTE ADMINISTRATIVE - poste 423



sécurité civile
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SÉCURITÉ INCENDIE : 819 275-2929

LE CHAUFFAGE AU BOIS 
Chaque année au Québec, il survient environ 235 incendies causés par une 
mauvaise installation ou une utilisation inadéquate des appareils de chauffage 
au bois (poêle et foyer). Ces incendies, en plus de faire de nombreuses victimes 
(blessures et décès), entrainent des pertes matérielles considérables évaluées 
à environ 50 000 $ par incendie. 

Les conseils suivants visent à réduire les risques d’incendie de chauffage : 
• Si vous vous apprêtez à faire l’acquisition d’un appareil de chauffage au bois, 

vérifiez que le sceau de l’Association canadienne de normalisation (ACNOR) ou 
de l’Agence de protection de l’environnement des États-Unis (US/EPA) 
apparaisse sur l’appareil que vous voulez acquérir. Ces appareils certifiés 
réduisent de façon marquée les émissions polluantes de fumée et de cendre, 
tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la maison. 

• Il est fortement suggéré de faire installer votre foyer ou votre poêle à bois, ainsi 
que la cheminée, par un professionnel. 

 
L’installation de nouveaux appareils de chauffage au bois est interdite dans 
certaines municipalités du Québec. Consultez la réglementation municipale 
en vigueur.  

 

Avant la première flambée 
• 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 durant 
l’été (nid d’oiseau, pièce détachée, etc.). 

• Assurez-vous que la maçonnerie et les joints 
à l’intérieur du foyer sont intacts. 

• Assurez-vous que les pierres réfractaires 
à l’intérieur de votre poêle à bois sont 
entières et que le joint d’étanchéité de la 
porte n’est pas fendu ou incomplet. 

• Assurez-vous qu’aucune rouille ou corrosion 
n’apparait sur la cheminée extérieure. 

• Entreposez les cordes de bois dehors, loin de la maison. 

SYLVAIN CHARETTE - DIRECTEUR - poste 238 
directionssi@riviere-rouge.ca 

FRÉDÉRIC BRIÈRE - CHEF AUX OPÉRATIONS - poste 239 
chef.operationssi@riviere-rouge.ca 
JUDITH GUÉNETTE - ADJOINTE ADMINISTRATIVE - poste 239 
incendie@riviere-rouge.ca

Utilisation de votre appareil de chauffage 
• Entrez seulement quelques brassées de bois à la fois. Conservez-les loin du 

foyer ou du poêle à bois. 
• Utilisez du bois de qualité et sec. Le bois vert augmente la formation de créosote. 
• Utilisez des buches de petite taille. Elles bruleront plus proprement, formant 

moins de créosote. 
• Faites bruler peu de buches à la fois. 
• Faites entrer assez d’air dans l’appareil à combustion pour que les flammes soient 

vives, favorisant ainsi une combustion complète et produisant moins de fumée. 
• Faites ramoner la cheminée par un professionnel chaque année. Si vous utilisez 

fréquemment votre appareil, il est recommandé de faire ramoner la cheminée 
à toutes les cinq cordes de bois brulées. 

Une zone dégagée est primordiale 
• Dégagez la zone autour du foyer ou du poêle de tout objet susceptible de gêner 

le passage. 
• Assurez-vous que l’air circule librement. 
• N’entreposez pas de matériaux inflammables à proximité, comme du papier, 

de l’essence, des produits chimiques, de la peinture, des chiffons ou des produits 
de nettoyage. 

Les cendres chaudes 
Jetez les cendres chaudes dans un contenant métallique à fond surélevé et muni 
d’un couvercle métallique. Le contenant doit être déposé à l’extérieur sur une 
surface incombustible et à plus d’un mètre de tout bâtiment pour une période 
d’au moins 3 à 7 jours. 

  SOYEZ À L’AFFÛT 
 

Si le mur derrière le poêle à bois devient chaud, 
faites inspecter la cheminée par un professionnel. 

EN CAS DE FEU DE CHEMINÉE : 
Fermez la clé • Sortez immédiatement • Contactez le 9-1-1. 
Installez un avertisseur de monoxyde de carbone dans la pièce où 
se trouve l’appareil de chauffage au bois. 
Installez un avertisseur de fumée : 
-  Par étage, y compris au sous-sol 
-  Dans le corridor, près des chambres 
-  Dans chaque chambre où l’on dort la porte fermée 
-  Ayez un extincteur portatif et sachez vous en servir 

Pour plus de détails, consultez 

securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/ 
conseils-prevention/chauffage-bois.html 

Faites ramoner la 

cheminée chaque année! 

La créosote est un dépôt formé 

par la fumée. Elle s’agrippe aux 

parois de la cheminée et est très 

inflammable. Seul un bon 

ramonage peut l’éliminer.
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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

Depuis le mois de mai, la Ville de Rivière-Rouge et la Société de 
développement commercial de Rivière-Rouge (SDC), travaillent à 
mettre en lumière des initiatives d’entreprises et les encourager à 
poursuivre leurs efforts durant le déconfinement et également pour 
l’après COVID-19. 

Plusieurs démarches de solidarité ont été mises en place afin de 
favoriser l’essor commercial et communautaire pour l’ensemble du 
territoire de la Ville de Rivière-Rouge. 
C’est pourquoi la SDC de Rivière-Rouge et la Ville ont choisi les 
slogans suivants pour saluer les efforts collectifs : 

« ENSEMBLE, ON ACHÈTE ICI! » 
« NOUS AVONS À         NOS ENTREPRISES D’ICI! »
VOICI LES ACTIONS RÉALISÉES : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSTALLATIONS DE BANNIÈRES «VALORISANTES»,  
SECTEUR CENTRE-VILLE (2)  
SECTEUR SAINTE-VÉRONIQUE (1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUBLICATIONS DURANT 13 SEMAINES 
DANS L’INFORMATION DU NORD 
Consultez-les au riviere-rouge.ca/vieeconomique 

 
 
CAPSULES VIDÉO-TÉMOIGNAGE 
À partir du 10 juillet, une capsule vidéo des entreprises qui ont 
témoigné dans les publications du journal a été partagée sur les réseaux 
sociaux. Ainsi, en s’associant à ce projet de relance, cette capsule relatait 
les impacts plus que positifs sur leur entreprise! 
 
COLLABORATION À LA CAMPAGNE 
« ON S’ACHÈTE ANTOINE-LABELLE » 
 
 
 
 
 

    VENTE SOUS LE PARASOL 
    (TROTTOIR) 
     Du 29 juillet au 1er août 

 
 

ÉLAN DE SOLIDARITÉ POUR NOS COMMERÇANTS 
– AIDER SES CONFRÈRES! 
C’est plus de 8 500 $ en certificat-cadeau qui a été remis lors de 
la vente sous le parasol. Sur l’initiative de M. Frédéric Brière, de 
NAPA Pièces d’auto Rivière-Rouge, celui-ci a voulu soutenir ses 
confrères commerçants de la Ville de Rivière-Rouge. Étant donné 
que son entreprise a pu poursuivre ses activités durant la COVID-19, 
et que certains commerces n’ont pas eu cette même chance, 
Frédéric a sollicité d’autres grandes entreprises pour offrir des 
certificats-cadeaux de chaque commerçant de la Ville.   

PARTENAIRES FINANCIERS DE CE PROJET :  
 
 
 

SUIVEZ NOS ACTIONS POUR LA PROCHAINE SAISON… 
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2020Sports et loisirs 

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

 
CENTRE SPORTIF ET CULTUREL 
DE LA VALLÉE DE LA ROUGE (CSCVR)  

HORAIRE DU PATINAGE LIBRE 
NOUVEAUTÉ : Patinage libre durant les journées 
pédagogiques • Consultez l’horaire au : 
riviere-rouge.ca ou Inf. : 819 275-3385 

 
L’ASSOCIATION DES SPORTS MINEURS 
DE LA ROUGE 
Entrainement gardien et hockey 4 à 9 ans - 
Les lundis de 18 h 10 à 19 h 30 – Au CSCVR 
L’Association des sports mineurs de la Rouge, 

offre la possibilité aux jeunes de 4 à 9 ans de 
s’initier au hockey ou aux techniques de gardien, une fois semaine, 
sous forme de pratiques et d’exercices. Il est aussi possible 
d’emprunter certains équipements gratuitement. Veuillez prendre 
note que les inscriptions se feront le lundi 31 août et mardi 
1er septembre de 17 h à 18 h 30. Coût : 50 $  
Assemblée générale : Lundi 14 septembre 18 h 15  
Inf. : 819 275-2929 poste 733 (messagerie) 
a.s.m.rouge@gmail.com 
 
CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE 
DE LA VALLÉE DE LA ROUGE (CPA) 
Lundi, jeudi, vendredi, samedi ou dimanche 
selon le niveau – Au CSCVR 
Inscription avant le 1er octobre • Coût : 135 $ patinage plus 
Inf. : 819 275-2929 poste 734 (laissez un message) 
andrelacasse19@hotmail.com 

 

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 du CCVR. 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. 
Nous tiendrons, comme par les années passées, des journées 
portes ouvertes, un tournoi d’initiation « Funspiel », une saison 
régulière suivie de séries éliminatoires, ainsi qu’un tournoi 
« Maison » pendant la période septembre/décembre. Pour obtenir 
les dates précises de notre calendrier automne 2020, merci de 
consulter notre site Web : curlingvalleedelarouge.ca  
Inf. : Solange Béland au 819 616-9216 
ccvalleedelarouge@gmail.com 
 

 

BOUGER POUR LA SANTÉ 
MOBILITÉ ET POSTURE • MUSCULATION 
Mardi et jeudi 9 h 30 et 10 h 30 - 6 octobre au 17 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. 
Coût : 110 $ pour 1 cours/semaine durant 10 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 / Concen -

tration / Confiance en soi, tout en s’amusant. Instructeur certifié et reconnu. 
 
BOXE/KICKBOXING  
Mardi 18 h – Au CSCVR 
HOMME - FEMME - ADOS (à partir de 15 ans) SANS CONTACT 
Entrainement complet, technique, cardiovasculaire, musculation. 
Remise en forme, idéal pour redéfinir une silhouette athlétique. 
Défoulement assuré, sécuritaire, idéal pour canaliser son énergie, 100 % 
de plaisirs garantis. Adapté pour tous : débutant à avancé 
Inf. : Stephany 819 623-1944 
 
LE CLUB DE BRIDGE JANON  
Mardi et jeudi 12 h à 17 h – Au CSCVR 
Le Club de Bridge Janon invite les passionnés de cartes à venir jouer au 
bridge, qui est un jeu de mémoire! Inscription : En tout temps 
Coût : 2 $ par personne 
Inf. : Marie-Marthe Laflamme, présidente 819 430-6303 ou  
Armand Brunet 819 278-3218 - mariemarthelaflamme@gmail.com 
 

ACCÈS 

GRATUIT 

POUR TOUS!

LE CLUB ENTR’AÎNÉS FADOQ 
Activités au CSCVR 
 
PROGRAMMATION À VENIR… 
Contactez-nous pour plus de détails! 
Inf. : Mme Carole Guénette 819 275-1745 
S’inscrire à l‘infolettre : fadoq.ca/laurentides/a-propos/infolettre  
 

LE CLUB HARMONIE DE SAINTE-VÉRONIQUE 

Activités à la salle Sainte-Véronique 
1841, boulevard Fernand-Lafontaine  
Baseball poche : lundi de 12 h à 16 h 30 dès le 14 septembre 
Billard : mardi de 18 h 30 à 21 h dès le 15 septembre 
Bingo : mercredi de 19 h à 23 h, 14 et 28 octobre 
et 11 et 25 novembre  
Bingo dinde : mercredi 9 décembre de 12 h à 24 h 
Souper de Noël : samedi 5 décembre de 17 h à 24 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
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SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE, 
DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET RÉCRÉOTOURISTIQUE

 
ÉCOLE AS-EN-DANSE 
De septembre à fin mai 
DANSE - Lundi et mercredi 17 h à 
20 h selon les groupes – Au CSCVR 
ZUMBA - Vendredi 13 h à 14 h 
À la salle Sainte-Véronique. 

Lundi : Ballet et claquettes 
Mercredi : Contemporains, compétition, Hip-Hop, 
initiation à la danse (prédanse), Jazz. 
Inscription en tout temps. 
Chorégraphie de mariage en privé 
Information et coût : Sylvie Gamache  
ecoleasendanse.com 
819 275-2809 
 

 

HERBA YOGA – SANTÉ ALTERNATIVE  
Cours de Yoga, Cardio, Bellyfit, Méditation, etc. 
Session 1 – 31 août au 12 octobre • Session 2 – 26 octobre 
au 7 décembre • Coût : Variable selon la durée du cours 
Inf. : Élise Bénard 819 430-2884  - herbayoga.com 
elisebenard@herbayoga.com 
 
CLUB SPORTIF LES FRANC-NORD MACAZIENS (639-12)  
Profitez de la prévente des droits d’accès aux sentiers de motoneige 
(exclusivement en ligne) en achetant le vôtre avant le 9 décembre 2020 
sur le site Web de la FCMQ. Merci d’encourager votre club!  
Nous désirons offrir nos sincères remerciements à tous les propriétaires 
terriens qui nous cèdent un droit de passage sur leur terrain favorisant 
ainsi le développement économique de notre belle région. Bonne saison 
de motoneige 2020-2021!        
Inf. : 819 275-5545 – clubfrancnord@hotmail.com 
fcmq.qc.ca/fr/droits-acces/achat-en-ligne 

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 
Information : 819 275-0069   
SECTEUR SAINTE-VÉRONIQUE 
Mardi et vendredi 13 h à 19 h 
Information : 819 275-3759 
Pour toutes informations supplémentaires 
n’hésitez pas à nous contacter au : 819 275-0069 
bibliolannon@riviere-rouge.ca 
     Bibliothèques de Rivière-Rouge

Compte tenu des mesures mises en place par la santé 
publique pour faire face à la COVID-19, les bibliothèques de 
Rivière-Rouge ne sont pas en mesure de diffuser la 
programmation des activités d’automne. Nous suivons 
l’évolution de la situation et nous vous communiquerons la 
programmation sur le site Web et Facebook de la Ville de 
Rivière-Rouge ainsi que sur la page Facebook des bibliothèques. 

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

Le service de prêt sans contact se poursuit aux heures normales 
d’ouverture.

BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES

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

Arts et culture
AUTOMNE 
2020

Pour suivre les activités, 
nous vous invitons à suivre 
notre page Facebook 
 
 

CENTRE D’EXPOSITION DE LA GARE 
DE RIVIÈRE-ROUGE  
Le Comité culturel de Rivière-Rouge est heureux de vous annoncer 
la reprise des expositions. 
14 août au 28 septembre : Artiste principale - VIVIANE BÉLIVEAU  
Artiste découverte régionale - MARIE PAQUETTE 
9 octobre au 14 novembre : Artiste principale - SOPHIE TURCOT 
Artiste découverte régionale - GILLES ST-DENIS 
Inf. : 819 616-9401 - comiteculturelrr@gmail.com 

CHORALE HARMONIE DE LA VALLÉE DE LA ROUGE  
École du Méandre - Lundi 19 h à 21 h 30 
Les activités reprendront ultérieurement, vérifiez les médias locaux. Lors 
de la reprise, il nous fera plaisir d’accueillir de nouveaux choristes.    
Inf. : Monique Alarie 819 275-3050 ou Louise Vidal 819 275-5978  
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. Bénévoles recherchés. 
Prendre rendez-vous. Membre de la Fédération Histoire Québec. 
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 

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

 

 

 
MAISON DES JEUNES DE RIVIÈRE-ROUGE  
Cet automne, vos Maisons des jeunes de Rivière-Rouge 
attendent les ados avec une panoplie d’activités telles que : 
Danses -Équitation - Activités sportives - Ateliers de cuisine santé.  
De plus, chaque mardi, les jeunes de 6e année sont accueillis à la 
MDJ entre 15 h 30 et 19 h, où ils pourront réaliser une multitude 
d’activités encadrées par notre équipe d’intervenants qualifiés! 
N’hésitez pas à nous contacter afin d’obtenir plus de détails sur 
notre programmation. 
Inf. : Cyntia Gagné 819 275-3930 - 819 275-0105 
carrefourjeunesse@outlook.com 
 

 
L’ACTION BÉNÉVOLE DE LA ROUGE INC.  
284, rue L’Annonciation Sud - abr@qc.aira.com 
Bazar « Le Baluchon » 
Mercredi, jeudi et vendredi de 9 h à 16 h 30. 

Popote roulante : mardi et jeudi • Transports médicaux 7 jours. 
Diner communautaire : tous les 2e mercredis du mois, dates à 
déterminer. • Programme « Par’Ainés » : Service de visite à domicile 
pour personnes seules de 55 ans et plus. • Dépannage alimentaire 
d’urgence sur rendez-vous seulement. 
Inf. : 819 275-1241 - actionbenevoledelarouge.com 
 
ALCOOLIQUES ANONYMES – 259, rue L’Annonciation Sud 
Horaire d’automne à venir : 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 
 
LE CERCLE DE FERMIÈRES L’ANNONCIATION 
1475, rue L’Annonciation Nord 
Le Cercle de Fermières L’Annonciation 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. : Mme Lucie Pagé, présidente au 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 
Inf. : 819 275-7653 • nais-renais@ireseau.com  

lamereveille.com

SOCIÉTÉ ALZHEIMER LAURENTIDES 
La Société Alzheimer Laurentides tient à faire un rappel 
des services offerts à la communauté du grand 
territoire des Laurentides. Nous informons et nous 
soutenons les personnes atteintes, les familles, les 
proches et les intervenants de la santé afin de leur 
permettre d'échanger sur leurs problèmes communs, 

discuter et trouver des façons pour y faire face.   
Nos services comprennent les rencontres individuelles, du répit et de 
l’accompagnement à domicile, du répit dépannage et de l’écoute 
téléphonique. Communiquez avec nous! 
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. : Gloria Frappier, directrice 819 275-3828 
asshandicaphl@qc.aira.com  
 
LES PAPILLONS DE NOMININGUE  
2252, rue Sacré-Cœur à Nominingue 
L’équipe des Papillons de Nominingue désire 
vous informer que malgré notre fermeture 
temporaire due à la Covid-19, nous continuons d’offrir 
quelques-uns de nos services adaptés, à distance, aux 
participants déjà inscrits. Nous vous invitons à aller 
consulter notre page Facebook en attendant que notre 
tout nouveau site Web soit disponible! 
Inf. : 819 278-4748 - papillonsnominingue@bellnet.ca 
 
COMITÉ DES CITOYENS DE RIVIÈRE-ROUGE (CCRR) 

Le CCRR joue un rôle de «veilleur» et «d'éveilleurs» 
en participant aux assemblées du conseil et en 
misant sur une participation dynamique et positive. 
Nous organisons les jardins communautaires et les 
cafés citoyens. Dans le contexte de la COVID, nous 

vous tiendrons au courant de futures activités possibles. Carte de 
membres, 10 $ pour un couple. 
Inf. : 514 705-7757 - comitecitoyensrr.org 
comitecitoyensrr@gmail.com  
 
ÉDUCATION DES ADULTES CENTRE L’IMPACT 

1355, rue L’Annonciation Sud 
Le Centre l'Impact de Rivière-Rouge offre la 
formation générale aux adultes de 16 ans et plus :  
présecondaire, secondaires 1 à 5, métiers semi-
spécialisés, alpha bétisation, francisation et 
intégration sociale.   
NOUVEAU : Inscription en ligne! 
Inscriptions : 10 au 19 août, par la suite, tous les jours 
Journée d’accueil pour les élèves : 27 août en 

avant-midi, ensuite, entrée en formation toutes les semaines 
Portes ouvertes pour la population : 27 août en après-midi 
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 AÎNÉS 
 
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

CSCVR : CENTRE SPORTIF ET CULTUREL DE LA VALLÉE DE LA ROUGE 
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Samedi 5 décembre 
Parade du Père Noël et dépouillement 

de l’arbre de Noël au CSCVR 
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

 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.

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! 

Besoin d’assistance? Faites le 819 275-2929 poste 239 
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.

ALERTE CITOYENNE 
POUR VOTRE TRANQUILLITÉ D’ESPRIT 

Profiter pleinement de ce service gratuit!

NUMÉROS IMPORTANTS À RETENIR  
Pour rejoindre la directrice générale et coordonnatrice des mesures 
d’urgence Mme Louise Chartrand : 
819 275-2929 poste 223 
louise.chartrand@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 

Samedi 5 septembre 
Remis au 27 septembre en cas de 
mauvais temps 
Marc Hervieux en spectacle 
dans le cadre du Festival 
Stradivaria. Suivez-nous sur    . 
pour toutes les informations !   

Samedi 12 septembre de 10 h à 16 h 
Remis au dimanche 13 septembre en cas de pluie 

 

 
Voitures anciennes, de collection et exotiques 
dans le stationnement du CSCVR. Cantine, 
service de bar et prix de présence. 
Inf. : 819 275-2929 poste 221 

Mardi 22 septembre de 13 h 30 à 16 h 
Inscription aux conférences de l’Université du 
troisième âge (UTA) des Hautes-Laurentides au 
CSCVR. Le programme des conférences se trouve 
sur le site Web. Veuillez noter qu'il n'y aura pas 
d'inscription le jour même des conférences. 
Veuillez vous inscrire en ligne ou vous présenter 
lors de la journée d'inscription. usherbrooke.ca/uta  
Inf. : Marielle Bellefleur 438 392-6847 
marielle.bellefleur@usherbrooke.ca 
 
25 septembre au 25 octobre 
24e édition des Journées de la culture   
LES 1001 MÉTIERS DE LA CULTURE qui seront mis 
à l’honneur cette année. Programmation à venir!  
Inf. : 819 275-0069 
bibliotheque@riviere-rouge.ca 

Samedi 31 octobre 

FÊTE DE L’HALLOWEEN 

À RIVIÈRE-ROUGE 
Programmation à venir! 

Inf. : 819 275-2929 poste 224 
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Vendredi 23 octobre 
Collecte de sang Héma-Québec 
Suivez-nous sur        pour toutes les informations !  


