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Bonjour à toutes et tous,
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La période estivale est déjà derrière
nous et plusieurs d’entre vous ont pu
profiter de ce superbe été. Nous
avons accueilli avec plaisir dans
notre région nombre de visiteurs et
touristes qui ont pu apprécier nos
lacs, nos rivières et nos montagnes.
Dans les derniers mois, l’ensemble
des municipalités de la Rouge a
travaillé en collaboration pour développer
une nouvelle image de notre Vallée, une
image et un logo accrocheur.
Aussi plusieurs activités communes nous ont
permis de présenter des évènements de
qualité qui nous rendent fiers, dont la fête
nationale du Québec où plus de 6000
personnes d’ici et d’ailleurs sont venues
célébrer ensemble notre identité québécoise.

Eau potable
Page 6
Lancement de la programmation de la fête nationale
régionale de la Rouge

les
Activités automna
et calendrier
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Pages 8 à 12

Dès maintenant, les membres du conseil, les
directeurs et tout le personnel s’affaireront
à travailler sur le plan d’action présenté à la
population le 12 juin dernier. Ce plan
d’action orientera et guidera nos décisions,
actions et investissements pour faire grandir
notre ville et notre communauté.

Actuellement,
le
contexte
économique est favorable et le
conseil a voté un règlement incitatif
pour stimuler encore plus notre
économie, soit un règlement qui
donne congé de taxes aux
investisseurs!
Aussi cette année, en collaboration
avec les acteurs du milieu, un
regard sera porté pour trouver des pistes de
solution à la pénurie de main-d’oeuvre qui
ira en s’accentuant dans les prochaines
années.
Comme vous voyez, beaucoup de travail pour
l’amélioration de notre communauté. Soyez
assurés que tous les efforts seront déployés
en ce sens.
C’est avec plaisir que j’ai accepté la
présidence d’honneur du Marathon
Desjardins de la Vallée de la Rouge. Un
évènement de marque et reconnu à
l’intérieur et à l’extérieur de notre région.
Plusieurs d’entre vous y participent et je
vous en félicite grandement, soyons fiers de
cet évènement phare qui nous fait rayonner
tant au Québec qu’à l’étranger! Félicitations
aux
organisateurs,
bénévoles
et
commanditaires, sans vous, cet évènement
ne serait pas aussi grandiose.
Les membres du conseil et tout le personnel
de la Ville se joignent à moi pour vous
souhaiter un bel automne!
DENIS CHARETTE
MAIRE
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Marche de l’Alzheimer
27 mai au centre-ville
Photo : Alain Bérubé, Société Alzheimer Laurentides
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La Grande journée
des petits entrepreneurs

Fête nationale régionale
de la Rouge

16 juin au centre sportif et culturel
de la Vallée de la Rouge (CSCVR)

t

24 juin au parc Liguori-Gervais

Mes premiers jeux

t

18 juillet au parc Liguori-Gervais avec des jeunes
des camps de jour de la Vallée de la Rouge

Fête de la
famille et
vente-trottoir
21 juillet au
centre-ville

CALENDRIER DES SÉANCES 2018
DATES DES PROCHAINES SÉANCES
ORDINAIRES DU CONSEIL DE VILLE
SEPTEMBRE
OCTOBRE

FERMETURE DES BUREAUX MUNICIPAUX
POUR LA PÉRIODE AUTOMNALE

Mardi 4 septembre 2018
Mardi 2 octobre 2018
à la salle Sainte-Véronique,
1841, boul. Fernand-Lafontaine

NOVEMBRE
DÉCEMBRE

Veuillez prendre note que l’hôtel de ville et les bureaux
administratifs seront fermés le lundi 3 septembre et le
lundi 8 octobre. Pour toute urgence relative aux travaux
publics, veuillez communiquer avec la ligne d’urgence
du Service :

Mardi 6 novembre 2018*
Mardi 4 décembre 2018*

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

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

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

MAIRE
DENIS
CHARETTE

CONSEILLER
SIÈGE # 1

CONSEILLÈRE
SIÈGE # 2

CONSEILLER
SIÈGE # 3

CONSEILLER
SIÈGE # 4

CONSEILLÈRE
SIÈGE # 5

CONSEILLÈRE
SIÈGE # 6

DENIS
BRABANT

CAROLE
PANNETON

ROBERT
LAMBERTZ

ALAIN
OTTO

KARINE
BÉLISLE

ANDRÉE
RANCOURT
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DATE IMPORTANTE - 30 SEPTEMBRE 2018
■

■

■

Concours Photos

Date de tombée pour toute parution dans le bulletin
municipal d’hiver 2018-2019 (parution début décembre)
Date limite pour les organismes de déposer une
demande de don et de subvention pour l’année 2019
(demandez le formulaire au 819 275-2929 poste 221)
Date limite pour participer au concours de photos pour
le Calendrier municipal 2019

Calendrier municipal 2019
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.

Troisième échéance de taxes

■ Chaque participant atteste être l’auteur et l’unique titulaire du droit
d’auteur de la ou des photographies présentées.
■ Chaque participant atteste avoir obtenu le consentement des
personnes apparaissant sur les photos et dégage la Ville de
Rivière-Rouge de toute poursuite qui pourrait être intentée à la suite
de la publication des photos soumises dans le cadre de ce concours.
■ Chaque participant peut transmettre un maximum de 12 photos
par concours.
■ Les photographies doivent avoir été prises sur le territoire de la Ville
de Rivière-Rouge.
■ Les photos inscrites au concours doivent nous parvenir par courriel
à l’adresse suivante : loisirs@riviere-rouge.ca. Vous devez inscrire le
nom et le numéro de téléphone du photographe ainsi qu’une brève
description de l’endroit où a été prise la photo.
■ Les photographies numériques doivent avoir une haute résolution soit
300 dpi pour un format 8 x 10 et en format paysage.
■ DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 28 septembre 2018 à 16 h.
■ Le comité de sélection fera une présélection des photos pour
l’exposition qui aura lieu à la bibliothèque municipale
L’Annonciation-Marchand du 9 au 20 octobre 2018.
■ Durant l’exposition, le public est invité à donner son avis sur son
« coup de cœur ».
■ Après l’exposition, le comité de sélection déterminera les photos à
inclure au Calendrier municipal pour l’édition 2019. L’avis du public
sera pris en considération en tenant compte que chaque mois devra
être représenté. Au cours de la sélection de photographies, il sera
également pris en compte que les trois secteurs de la Ville de
Rivière-Rouge se doivent d’être représentés.

TAXES MUNICIPALES
Le troisième versement de vos taxes municipales était échu le
1er juillet 2018. Afin d’éviter des intérêts et pénalités, si ce n’est
déjà fait, acquittez-le le plus tôt possible.

La dernière échéance est le 1er octobre 2018.
Si vous rencontrez des problèmes, vous pouvez communiquer avec
la trésorière, Mme Guylaine Giroux, 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 recevrez une mise en demeure vous
signifiant de payer la somme due dans un
délai imparti, dans le cas contraire des
procédures judiciaires suivront.

CAPSULE DES SAINES
HABITUDES DE VIE

2018

FORMATION GRATUITE :

PLANTATION
D'ARBRE FRUITIER
La Table de concertation en sécurité
alimentaire de la MRC d'AntoineLabelle en collaboration avec
la Ville de Rivière-Rouge, vous
présente le projet La Route à
croquer, qui a pour but de créer
une agriculture de proximité en
plantant des arbres fruitiers
directement au cœur de la vie des
citoyens.

FINALE RÉGIONALE DES JEUX DU QUÉBEC - HIVER 2019

Tu veux
participer ?

Il est prévu de planter un ilot
d'arbres fruitiers sur un terrain de votre municipalité.
Une formation gratuite sur la plantation d'arbre fruitier
sera offerte lors de l'aménagement de l'ilot et un
document sera remis aux participants.

Tu as entre 12 et 17 ans et tu
pratiques un sport qui te passionne
et qui est présent aux prochains
Jeux d’hiver du Québec?

Prépare-toi pour ta finale régionale pour avoir une chance
de participer à la grande finale provinciale qui aura lieu à
l’hiver 2019 dans la ville de Québec.

Ce projet est rendu possible grâce à la contribution
financière de la MRC d'Antoine-Labelle, Antoine-Labelle
en forme et en santé et le CLD d'Antoine-Labelle.

Joint la page Facebook de la délégation des Laurentides
(www.facebook.com/jdq.lau/)
et surveille le calendrier
des finales régionales
sur www.loisirslaurentides.com

Information : 819 275-2929 poste 224
SUIVEZ LA VILLE DE RIVIÈRE-ROUGE SUR FACEBOOK !

Information : Dang Thanh Bui au 450 504-6080

Photos Informations Nouvelles Évènements et plus!
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Les enfants et la relève
entrepreneuriale dans notre région!

VALÉRIE PICHOT - DIRECTRICE
819 275-2929 - poste 622
valerie.pichot@riviere-rouge.ca

I

l y a eu tout d’abord « La grande journée des petits
entrepreneurs » au centre sportif et culturel de la Vallée de
la Rouge (CSCVR) en juin dernier où plus de 60 enfants ont
exposé leurs entreprises aux 150 visiteurs venus les encourager.
L’éveil des enfants à l’entreprenariat se poursuit cet automne
avec la participation à la semaine mondiale de l’entrepreneuriat.
Une proposition conjointe du développement économique de
la Ville et de la Société de développement commercial (SDC)
de Rivière-Rouge est faite à l’école du Méandre et à l’école du
Christ-Roi pour permettre la rencontre entre les enfants et un
entrepreneur. Celui-ci exposera aux enfants son parcours, ses

succès, ses diﬃcultés, en leur communiquant sa passion
d’entreprendre.
Gageons que l’accueil que les enfants réserveront à
« leur » entrepreneur sera aussi chaleureux et enthousiaste
qu’en juin.

Rouge la Vallée

NOUVEAU

UNE MARQUE POUR PROMOUVOIR NOTRE RÉGION EST NÉE !
pour autant dans les traditionnelles « Vallée de
quelque chose. ». Quant au slogan, la décision
finale s’est portée sur « Dites Oui ». Ces deux mots,
a priori ordinaires, évoquent cependant un
engagement fort et sont déclinables à l’infini en
communication : « dites oui à Rouge la Vallée »,
« dites oui au canot-camping », « dites oui à la
motoneige », etc.

En juillet, un changement radical de
stratégie pour le développement
touristique a pris forme avec la naissance
de la marque « Rouge la Vallée ».
Jusqu’à présent, chaque acteur touristique, chaque
municipalité assuraient sa propre promotion pour
son commerce ou sa ville. Avec le résultat d’une
communication dispersée et avec peu d’impact,
car la « part de bruit » était diluée et faible.
Prenons par exemple l’activité de la motoneige,
Rivière-Rouge n’a que 12 km de sentiers et insérer
seulement le stationnement sécurisé du parc de la
Gare est certes bien, mais parfaitement insuﬃsant,
alors que dans le même temps, les 5 municipalités
regroupées disposent d’un espace et des services
de qualité capables d’attirer une clientèle
extérieure à la MRC! On estime que chaque
motoneigiste dépense en moyenne 395 $/jour et
passe plus de 3 jours dans la MRC pour 75 % d’entre
eux, on se dit qu’augmenter la fréquentation dans
la région sera bénéfique à tous.
Cependant, communiquer ensemble nécessite un
langage commun, ce qui implique de concevoir
une marque, un slogan. Les choix ont été
longuement réfléchis et ne doivent rien au hasard.
Ainsi, le nom de marque retenu pour notre région
est « Rouge la Vallée », car il oﬀre l’avantage
majeur de contenir déjà notre nom, sans tomber

La marque « Rouge la Vallée » est promue dans un
premier temps via un site Web « ditesoui.ca » lié à
celui de « monteznousvoir.ca », site Web de
Tourisme Hautes-Laurentides lui-même lié à
d’autres sites. Au final, ce sont près de 20 000
visiteurs mensuels qui pourront cliquer sur notre
site et découvrir notre oﬀre touristique.
Mais le changement de stratégie va encore plus
loin! Ainsi, il est proposé aux acteurs touristiques
de se regrouper sous la bannière de « Rouge la
Vallée », et de bénéficier alors d’une aide financière
substantielle du centre local de développement
(CLD) et des municipalités.
Si on reprend l’exemple de la motoneige et du
quad hivernal, avec cette nouvelle stratégie, les
acteurs qui faisaient de la promotion dans les
outils des deux fédérations auront le même
espace pour s’annoncer qu’avant, en payant quasi
deux fois moins, tout en permettant de
promouvoir la marque « Rouge la Vallée ». De plus,
si les commerçants s’entendent, ils pourront
même investir le diﬀérentiel dans d’autres actions
promotionnelles autour de « Rouge la Vallée ».
Et qui plus est, ceux qui vont supporter la marque
de « Rouge la Vallée » seront mis en exergue sur la
page Web de « Rouge la Vallée ».
Même investissement pour un impact global très
supérieur et donc plus de retombées
économiques. Qui dit Oui?
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CRÉDIT DE TAXES
UN GESTE MAJEUR POUR LE
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Afin de soutenir le développement économique
de Rivière-Rouge, le conseil municipal a adopté
un nouveau programme d’aide sous forme de
crédit de taxes. Très ambitieux, ce programme
permet de favoriser les travaux de
construction,
d’agrandissement
ou
d’amélioration d’immeubles. Le programme
s’adresse autant aux entreprises, aux
commerçants qui jusqu’à présent hésitaient à
entreprendre des travaux craignant
l’augmentation de taxes, que les entreprises
extérieures qui seraient intéressées à s’établir
à Rivière-Rouge.
L’entreprise sera pour tout, ou en partie,
exonérée de l’augmentation des taxes
générées par l’augmentation de la valeur
foncière imputable aux travaux, et ce, sans
aucune condition liée à l’emploi. Cette aide
s’étalera de 5 à 10 ans selon l’augmentation
de la valeur foncière, sans aucune condition
liée à l’emploi.
Donc un nouveau règlement beaucoup plus
avantageux pour les entreprises qui recevront
des retombées économiques appréciables
par et pour tous les acteurs économiques.
Pour plus de précisions concernant ce
règlement, veuillez communiquer avec la
directrice du développement économique et
récréotouristique, Mme Valérie Pichot au
819 275-2929, poste 622

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

PRÉSENCE DE MYRIOPHYLLE À ÉPI DANS LE LAC TIBÉRIADE
2. RETIRER : Retirez la boue, tout fragment de plantes, les débris
visibles ou d’organismes vivants (moules, oeufs de poissons ou
d’invertébrés, etc.) et les jeter dans un endroit sécuritaire;

Le lundi 30 juillet 2018, la Ville de
Rivière-Rouge a détecté la présence de
myriophylle à épi dans le lac Tibériade
(dans le secteur Sainte-Véronique).

3. VIDER : Videz l’eau de ballast ou de votre cale dès sa sortie de l’eau.
Videz également vos viviers, les glacières, la cale, le moteur, etc.;

Nous vous recommandons fortement
de ne pas utiliser une embarcation qui
aurait préalablement navigué sur le lac Tibériade sur un autre plan
d’eau (sans avoir eﬀectué les étapes nécessaires) pour éviter toute
prolifération sur les lacs du territoire de la Ville de Rivière-Rouge et
des municipalités avoisinantes.

4. LAVER : Lavez, à l’aide d’une laveuse à pression à l’eau froide ou
préférable à l’eau chaude à 50°C ou d’une eau savonneuse votre
embarcation (incluant votre vivier) votre remorque et tout ce qui a
été en contact avec l’eau. Utilisez un savon sans phosphate et
biodégradable et eﬀectuez la tâche à plus de 30 mètres d’un plan
d’eau, d’un fossé ou d’un regard d’égout;

Afin de prévenir la contamination par des plantes aquatiques
exotiques envahissantes (PAEE), suivez ces cinq (5) étapes lors de
chaque entrée et sortie d’un plan d’eau :

5. SÉCHER : Séchez si vous le pouvez, faites sécher votre embarcation
et votre matériel au moins cinq jours avant de vous rendre sur un
autre cours d’eau. Cette étape peut remplacer celle du lavage si
l’humidité ambiante est inférieure à 65 % durant 5 jours.

1. INSPECTER : Inspectez avant et après la sortie de votre
embarcation et de votre remorque d’un plan d’eau, regardez tout
autour de vos équipements nautiques et rechercher la présence
de plantes ou d’organismes vivants qui pourraient y être attachés.
Portez une attention particulière aux hélices et à la coque de votre
embarcation;

La prévention est la meilleure option !
Des mesures importantes seront mises en place.

AVANT DE FAIRE DE LA LOCATION COURT TERME / (RÉSIDENCE DE TOURISME) (- DE 32 JOURS)
ÉTAPES À SUIVRE :
1. Validez auprès du Service d’urbanisme et d’environnement si l’usage est autorisé à l’endroit où se localise votre résidence;
2. Obtenir votre certificat de changement d’usage au Service d’urbanisme et d’environnement;
3. Être membre de la Corporation de l'industrie touristique du Québec (CITQ).
DÉPLIANTS

Le Service d’urbanisme et d’environnement
propose une série de dépliants, guides et
condensés normatifs pouvant répondre à
plusieurs de vos questions, disponibles à la
réception du Service d’urbanisme et
d’environnement ou sur le site Web de la
Ville : www.riviere-rouge.ca

CONDENSÉS
NORMATIFS

GUIDES

SERVICE À LA CLIENTÈLE
En tout temps, l’agent aux permis et certificats est disponible pour vous transmettre les informations
de premier niveau ainsi que les documents à produire et à transmettre pour une demande de permis
ou de certificat. Il y a également un oﬃcier de garde afin d’assurer le service à la clientèle.
Chaque oﬃcier du Service est tenu de respecter un horaire préétabli afin de maintenir l’avancement
de ses diﬀérents dossiers (rencontre avec les citoyens, traitement des requêtes et plaintes,
inspection terrains, suivi de dossiers, traitement de demande de permis, retour d’appel,
retour de courriel, etc.). Il est ainsi possible que vous deviez laisser un message sur sa boîte
vocale ou que celui-ci ne puisse pas vous rencontrer au moment où vous passez au
bureau.
Soyez assuré que l’employé concerné prendra contact avec vous le plus rapidement
possible, mais il se peut que ce ne soit pas la journée même de votre appel.
Afin de vous assurer de la disponibilité de nos oﬃciers, vous pouvez prendre rendezvous auprès de l’agent aux permis et certificats ou de la personne concernée en
composant le 819 275-3202 poste 421 ou par courriel à urbanisme@riviere-rouge.ca.
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Pour nous joindre : 819 275-2929
MICHEL ROBIDOUX - DIRECTEUR - poste 222
voirie@riviere-rouge.ca
JOSÉE PAULIN - ADJOINTE ADMINISTRATIVE - poste 221
loisirs@riviere-rouge.ca

LA COLLECTE DES VOLUMINEUX
AURA LIEU :

URGENCE SECTEUR L’ANNONCIATION

819 278-5200

URGENCE SECTEUR MARCHAND

819 278-5211

URGENCE SECTEUR SAINTE-VÉRONIQUE

819 278-5435

EAU POTABLE
• à la séance du conseil municipal du 3 juillet 2018, la Ville
a mandaté la compagnie Forasol a & M inc. pour la
recherche exploratoire d’un troisième puits
• Les eﬀorts et les recherches se poursuivent afin
d’éliminer complètement les épisodes de coloration
de l’eau du réseau d’aqueduc du secteur L’annonciation
COLORATION DE L’EAU POTABLE DU RÉSEAU
D’AQUEDUC SECTEUR L’ANNONCIATION.
afin d’éliminer la coloration périodique de l’eau potable, la firme
environor est chargée de l’installation d’un système pour injecter
un séquestrant-dispersant au traitement d’eau potable actuel qui
rendra l’eau incolore. La construction prochaine d’une nouvelle usine
de traitement de l’eau éliminera complètement les problèmes que
nous éprouvons actuellement.

w LuNDI 10 SEpTEMbRE PouR Le SECTEUR MARChAND
w MaRDI 11 SEpTEMbRE PouR Le SECTEUR SAINTE-VÉRONIqUE
w MeRcReDI 12 SEpTEMbRE PouR Le SECTEUR L’ANNONCIATION
Nous vous rappelons que les contenants 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. Veuillez communiquer avec la Régie
intermunicipale des déchets de la Rouge (RIDR) au 819 275-3205

Travaux majeurs de voirie
EXÉCUTÉS PENDANT L’ÉTÉ ET L’AUTOMNE 2018

Feuilles mortes

◗ Réparation de pavage à plusieurs endroits
◗ Ajout de matériel MG-20
◗ Émondage de l’emprise de chemins
- Chemin du Lac-de-la-Haie
- Montée du Lac-Castor
- Montée du Lac-Marsan
- Chemin du Lac-Lanthier Est
◗ Remplacement de plusieurs ponceaux sur le
réseau routier
◗ Aménagement de fossés pour régulariser
l’écoulement de l’eau

La Régie intermunicipale des déchets de la Rouge (RIDR)
distribue au printemps un compost fabriqué à partir des
feuilles mortes. À l’automne et tout au long de l’année,
vous pouvez vous débarrasser de vos feuilles mortes en
apportant à la Régie intermunicipale des déchets de la
Rouge des sacs remplis uniquement de feuilles mortes,
sans aucune autre matière organique. La (RIDR) accepte
les feuilles en vrac seulement, vous devrez prévoir vider
vos sacs remplis de feuilles sur le site. Ces feuilles seront
revalorisées en un excellent compost pour vos jardins de
fleurs et de légumes.

STATIONNEMENT DANS LA RUE
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 demeure
accessible en tout temps.

688, chemin du Parc-Industriel, Case postale 4669
Rivière-Rouge (Québec) J0T 1T0
819 275-3205

LUMIÈRES DE RUE DÉFECTUEUSES : Faites-nous part des lumières de rue qui sont défectueuses en le signalant au 819 275-2929 poste 221.
Prenez note du numéro de poteau, de l’adresse la plus proche et du problème de la lumière défectueuse (reste allumée, éteinte ou clignote).
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sécurité civile

SÉCURITÉ INCENDIE : 819 275-2929

MODIFICATION AU CODE
DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

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

Entrée en vigueur depuis le 30 juin 2018

incendie@riviere-rouge.ca

SERGENT
MARIO ROBITAILLE

CHAUFFAGE AU BOIS

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

• Votre foyer ou votre poêle à bois est-il bien installé?
• Votre cheminée est-elle ramonée?
• Éloignez toutes matières combustibles des appareils de chauffage.
• N’utilisez que du bois de qualité et ne faites bruler que peu de buches à la fois.
• Installez un détecteur de monoxyde de carbone, car l’avertisseur de fumée ne
détecte pas le monoxyde de carbone.

Notez que les deux mesures suivantes ne se limitent plus
seulement aux chemins publics.

DISTRACTIONS AU VOLANT
Les articles 439 et 439.1 sont remplacés par le nouvel article 443.1 qui
interdit à tout conducteur d’un véhicule routier et à tout cycliste de faire
usage d’un cellulaire, d’un appareil portatif conçu pour transmettre ou
recevoir des informations ou pour être utilisé à des fins de divertissement,
ou d’un écran d’affichage, sauf dans certaines situations ou conditions.

QUOI FAIRE SI VOUS ÊTES VICTIME
D’UN INCENDIE :
Voici quelques actions à entreprendre ainsi que des éléments importants
à considérer.

L’amende prévue en cas de non-respect de la part du conducteur d’un
véhicule routier est de 300 $. En cas de récidive, l’amende minimale est
portée au double et une suspension immédiate du permis de 3, 7 ou 30
jours s’applique selon le nombre de récidives indiquées dans le dossier.
L’infraction entraine une inscription de 5 points d’inaptitude. Pour sa part,
le cycliste fautif est passible d’une amende de 80 $.

CONTACTEZ VOTRE ASSUREUR
Vos papiers d’identité : S’ils sont endommagés ou détruits, vous devez les
remplacer.

w Votre courrier : À la suite d’un incendie, le facteur retiendra votre
courrier pendant 24 heures. Après ce délai, il est de votre responsabilité
de prendre les arrangements nécessaires avec Postes Canada pour faire
retenir votre courrier pour une période déterminée. Ce service est tarifé,
veuillez donc conserver vos reçus.
w Votre entourage : Communiquez avec les gens de votre entourage
(famille, amis, employeurs) afin de les informer de votre situation. Ils
peuvent vous aider à reprendre une vie normale.
w Vos reçus : Plusieurs dépenses imprévues surviennent à la suite d’un
incendie. Gardez tous vos reçus (essence, nourriture, hôtel, vêtements,
etc.), car, selon votre contrat, votre compagnie d’assurance pourrait vous
rembourser.
w La liste de vos biens : Vous devez établir la liste de tous les biens
que vous avez perdus. Cette liste doit être exhaustive et bien détaillée quant
à chacun de vos biens (marque, couleur, modèle, numéro de série, cout et
date d’achat).

TESTEZ VOS CONNAISSANCES !
1-Quel temps maximum doit-on viser lors d’un exercice
d’évacuation de la maison ?
a. Moins de 10 minutes
b. Moins de 3 minutes
c. Moins de 1 minute

ÉCOUTEURS
L’article 440 est remplacé par l’article 443.2 qui vient spécifier que le
conducteur d’un véhicule routier ne peut porter un écouteur à une seule
oreille et qu’un cycliste ne peut porter aucun écouteur. Pour l’application,
ne constitue pas des écouteurs tout appareil qui est intégré dans un
casque protecteur et qui permet à ceux qui le portent de communiquer
entre eux, sans les empêcher de capter les bruits de la circulation
environnante.
L’amende prévue dans le cas d’un cycliste fautif est de 80 $, alors que
celle qui est prévue dans le cas d’un conducteur de véhicule routier est
de 100 $.
Dans l’exercice de ses fonctions, un agent de la paix qui circule à
bicyclette est autorisé à porter un seul écouteur.

???

3-Où pouvez-vous emmagasiner de l’essence?
a. Dans le sous-sol
b. Dans un placard verrouillé
c. Dans un endroit bien aéré
4-Le feu prend dans votre micro-onde, que faites-vous ?
a. J’ouvre la porte pour y jeter de l’eau
b. J’ouvre la porte et je débranche l’appareil
c. Je laisse la porte fermée et je débranche l’appareil

2- Une casserole s’enflamme sur la cuisinière, que faites-vous ?
a. J’enlève immédiatement la casserole du feu
b. Je jette de l’eau sur la casserole
c. J’étouffe le feu avec un couvercle ou une plaque

Réponses : 1.b, 2.c, 3.c, 4.c
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PATRICK CYR - DIRECTEUR - poste 230 - direction.loisirs@riviere-rouge.ca
ÉGLANTINE LECLERC VÉNUTI - TECHNICIENNE EN LOISIRS - poste 224 - tech.loisirs@riviere-rouge.ca
JOSÉE PAULIN - ADJOINTE ADMINISTRATIVE - poste 221 - loisirs@riviere-rouge.ca

ÉTIREMENTS • BOUGER ET MUSCULATION
BOUGER DEHORS

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

Étirements – Les mardis 9 h 45 et jeudis 9 h 30 dès le 9 octobre 2018
au CSCVR
Bouger et musculation – Les mardis 10 h 45 et jeudis 10 h 30 dès le
9 octobre 2018 au CSCVR
Bouger dehors – Les jeudis sur demande, rencontre dans le
stationnement du CSCVR pour se rendre aux sentiers de L’Oie-Zoo
Entrainement privé et semi-privé, nouveaux groupes sur demande
Inf. : Mme Maryvonne Berthault, instructeure YMCA CanFitPro
514 730-1663 maryvonne@berthault.ca

HORAIRE DU PATINAGE LIBRE
Dimanche de 14 h à 17 h 30
Lundi de 14 h à 16 h
Jeudi de 13 h 45 à 16 h 15

Cet horaire
peut être
modifié

ÈS
ACCTUIT
A
R
G TOUS!
R
POU

Inf. : 819 275-3385
L’ASSOCIATION DES SPORTS MINEURS
DE LA ROUGE

PISCINE PIERRE L’ALLIER DE LABELLE
Inscriptions à la piscine
Résidents de Labelle : 27 août de 16 h à 20 h
Pour tous : 28 et 29 août de 16 h à 20 h
Inscription en ligne
À compter du 29 août, dès 20 h sur www.amilia.com
Créez votre compte et sélectionnez l’organisme :
H2O Gestion de Piscines, Plages et Spas
Début de la session :
Bains libre : Mardi 4 septembre
Cours : Samedi 8 septembre 2018 (session de 13 semaines)
Inf. : 819 681-3371 poste 5014 ou piscinelabelle@h2oaquatique.ca
AQUAFORME
Cours en soirée de 19 h à 20 h à la piscine municipale de Labelle
Inf. : Mme Julie Blanchard 819 278-3904

Hockey 4 à 6 ans et 7 à 9 ans, power skating et
pratique de gardien, inscription du 4 au 6
septembre de 17 h à 19 h – Coût 50 $ par
enfant, gratuit pour le 3e enfant. Prévoir un dépôt
par chèque de 40 $ daté du 30 mars 2019 pour le prêt du chandail.
Distribution des chandails et prêt de l’équipement à l’inscription. –
Début des activités : semaine du 10 septembre 2018 – Assemblée
générale annuelle, le mercredi 12 septembre 2018 à 18 h 30 au
CSCVR – Activités consultez
– a.s.m.rouge@gmail.com
Inf. : 819 275-2929 poste 733

CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE
DE LA VALLÉE DE LA ROUGE
Pour information et inscription :
819 275-2929 poste 734 (laissez un message)

L
A
B
E
R
G
E

CLUB DE CURLING
VALLÉE DE LA ROUGE
Le Club de curling Vallée de la Rouge qui,
tout en poursuivant son développement,
soulignera son 15e anniversaire de
fondation. Activités au programme pour
cette première moitié de saison :

TAEKWONDO

Taekwondo

Cours offerts au CSCVR par des entraineurs
professionnels enregistrés et formés rigoureusement
afin d’atteindre les standards de coaches Canada.
Inf. : Maître Thierry Laberge 819 616-2323,
instructeur
ceinture
noire
5e Dan,
info@labergetkd.com – www.labergetkd.com
/Laberge Taekwondo

KARATÉ URBAIN
(style non-traditionnel, basé sur le kickboxing)
Autodéfense, discipline, respect et concentration
5 ans et plus • Les mardis à 17 h 10 au CSCVR
Boxe/Kickboxing récréatif sans contact
15 ans et plus • Les mardis à 18 h 15 au CSCVR
Inf. : Stephany 819 623-1944

- Journées portes ouvertes : 11, 18 et 25 septembre (formation
de base avec des entraineurs certifiés).
Inf. : M. François Robitaille 819 275-1744
- FUNSPIEL 2018 : 18 septembre en soirée, compétition
amicale (nouveaux joueurs).
Inf. : M. Mario Villeneuve 819 275-7968
-Saison d’automne : 2 octobre au 19 décembre 2018
-Olympiques spéciaux provinciaux de curling et Tournoi de
curling maison : 23 au 25 novembre

NOUVEAUTÉ !
LOUVETEAUX
L'Unité louveteaux 117e L'Annonciation
invite tous les garçons de 9 à 12 ans à vivre
l'aventure, le plein-air, le jeu, bâtir de belles
amitiés et vivre l'idéal scout.
Les mercredis soir à l'école du Méandre.
Information et inscription :
Danny 819 278-3867

CSCVR : CENTRE SPORTIF ET CULTUREL DE LA VALLÉE DE LA ROUGE
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HERBA YOGA – SANTÉ ALTERNATIVE
298, rue L'Annonciation Sud
Cours de yoga, méditation, Bellyfit, cardiocerveau
Session 1 : 4 septembre au 15 octobre 2018
Session 2 : 29 octobre au 10 décembre 2018
Inf. : Mme Élise Bénard 819 430-2884 • www.herbayoga.com

LE CLUB ENTR’AÎNÉS FADOQ
Activités au CSCVR
Sacs de sable : les lundis à 12 h 30
dès le 15 octobre
Dards : les lundis à 19 h dès le 15 octobre
Pétanque atout : les mardis à 13 h dès le 9 octobre
Danse en ligne : les mercredis à 9 h 30 dès le 19 septembre
et aquaforme à la piscine de Labelle
Baseball poche : les jeudis à 13 h dès le 11 octobre
Scrabble : les vendredis à 13 h dès le 12 octobre
Bingo : les dimanches 9 et 23 septembre, 14 et 28 octobre,
11 et 25 novembre
Souper à thème : les vendredis 21 septembre, 26 octobre,
23 novembre et 21 décembre
Inf. : Mme Carole Guénette 819 275-1745

YOGA DOUX 50+
Énergie vitale / Respiration / Équilibre /Souplesse
Les jeudis matins de 10 h à 11 h 30 au CSCVR – Tapis de yoga requis
Inf. : Mme Johane Charette, professeure certifiée 819 425-4534
ou 819 275-2731

LE CLUB DE BRIDGE JANON - Au CSCVR
Bienvenue à tous!
Invitation aux personnes intéressées à jouer au bridge, les
mardis et jeudis après-midi – Session de cours à l’automne
Inf. : Mme Marie-Marthe Laflamme, présidente 819 430-6303
mariemarthelaflamme@gmail.com
CLUB QUAD IROQUOIS
Vous voulez faire du VTT? Le Club Quad Iroquois (CQI)
est l’endroit idéal! Situé dans la région des HautesLaurentides, ses sentiers vous permettent d'accéder en
boucle aux municipalités de Labelle, La Conception,
Vendée, Brébeuf (en hiver), La Minerve, Nominingue,
Rivière-Rouge et La Macaza. Le CQI se démarque par ses
sentiers d'hiver et d'été. En période hivernale, 5 refuges
chauffés sont construits sur les sentiers d'environ 148 km, mais totalisant
plus de 300 km avec ses multiples embranchements. Le CQI est actif les
4 saisons, en excluant la période du dégel au printemps et la période de
chasse au chevreuil. Consultez la SÉPAQ pour les dates. Le permis annuel
vous permet de circuler dans les sentiers du 1er novembre au 31 octobre
et le permis estival du 1er mai au 31 octobre.
Les responsables de la signalisation du CQI procèdent aux travaux
d’installation des premières bornes kilométriques géo-référencées. Ces
bornes kilométriques installées à tous les kilomètres contribueront à
votre sécurité en cas de dépannage, situation d'urgence et au besoin,
d’évacuation. Elles faciliteront vos randonnées pour mieux vous situer
et vous guider. La faisabilité de ce projet d'envergure ne serait pas
possible sans vos contributions. Nous vous sommes reconnaissants
d’acheter votre vignette du CQI.
www.clubquadiroquois.com ou sur
Bienvenue chez vous! Inf. : 819 686-1414

LE CLUB HARMONIE DE SAINTE-VÉRONIQUE
Activités à la salle Sainte-Véronique
1841, boulevard Fernand-Lafontaine
Début : 10 septembre 2018
Baseball poche : les lundis de 12 h à 17 h
Cours de danse en ligne : les mardis de 18 h 30 à 21 h dès
le 18 sept. (sauf le 2 octobre)
Bingo : les mercredis de 18 h à 22 h 30, 12 et 26 sept., 10
et 24 oct., 7 et 21 nov.
Jeux multiples : les jeudis de 12 h à 16 h
Souper et danse de la présidente : les samedis de 17 h 30
à 24 h, 15 sept., 20 oct., 17 nov.
Souper de Noël : samedi 1er décembre de 12 h à 24 h –
Apportez votre vin!
Bingo dinde : mercredi 5 décembre de 17 h à 23 h
Inf. : Mme Louise Lacasse, présidente 819 275-7817

ÉCOLE AS-EN-DANSE
Cours de danse pour tous.
Pré-danse de 3 à 5 ans, hip-hop,
jazz, contemporain, ballet
classique dès 6 ans. Adolescents
et adultes : ballet classique, jazz,
danse moderne, claquettes, chorégraphie de
mariage et Zumba - Cours offerts au CSCVR,
à la salle Félix-Gabriel-Marchand et à la
salle Sainte-Véronique. Inscription dès le
13 août par téléphone.
Inf. : Mme Sylvie Gamache
819 275-2809
www.ecoleasendanse.com

R...!
DES ÉVÈNEMENTS À NE PAS MANQUE
12
VOIR CALENDRIER DES ÉVÈNEMENTS EN PAGE
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BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES

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

Vous aimeriez jaser en tricotant, faire des casse-têtes,
colorier avec vos enfants, jouer à des jeux de société entre
amis ou simplement lire un bon livre? L’abonnement aux bibliothèques
municipales est gratuit pour les résidents/ contribuables. Apportez
une preuve de résidence lors de votre inscription.

CENTRE D’EXPOSITION DE LA GARE
DE RIVIÈRE-ROUGE
Du 28 septembre au 8 décembre MAËLSTROM
DENIS RODIER
L’exposition De MAELSTROM à ARALE par
Denis Rodier veut démystifier le processus de
création de la bande dessinée ARALE. Rodier
considère ce projet comme une consolidation ainsi
qu’une réinvention de l’expérience acquise en 35 ans de carrière sur
des séries telles Superman aux États-Unis et L’Apogée des Dragons
en Europe.
Au-delà d’un simple étalage des planches originales tirées de
l’album, l’exposition veut montrer la démarche créatrice de l’auteur
depuis les toutes premières esquisses jusqu’au travail de composition
de la mise en scène et du dessin final.
L’album ARALE sera disponible lors du vernissage.

SECTEUR L’ANNONCIATION/MARCHAND
Les mercredis du 10 octobre au 12 décembre à 13 h 30
Rencontres du club de tricoteuses-lectrices
Du 9 au 20 octobre
Exposition des photos sélectionnées
pour le Calendrier municipal 2019
Vendredi 19 octobre de 17 h à 19 h
Conférence sur le Groenland avec DOMA, auteure du livre
Rencontres polaires du Groenland à l’Antarctique
Samedi 27 octobre de 10 h à 12 h
Halloween — Bricolage d’Halloween et distribution de bonbons

SECTEUR SAINTE-VÉRONIQUE
JOURNÉE DE LA CULTURE - Vendredi 28 septembre à 17 h
Rencontre avec M. Nicolas Gémus, auteur, compositeur et interprète
Mardi 6 novembre à 13 h 30
« Lis Thé Raire » – Dégustation de thé et discussions littéraires

HORAIRE
Jusqu’au 3 septembre
Ouvert du samedi au mercredi de 9 h à 16 h,
RÉE
jeudi et vendredi de 9 h à 18 h
ENT UITE
T
Dès le 6 septembre
GRA
Ouvert du jeudi au samedi de 10 h à 16 h
Inf. : 819 616-9401 • comiteculturelrr@gmail.com

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

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

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 ou info@shrr.org

SECTEUR SAINTE-VÉRONIQUE
Mardi et vendredi

13 h à 19 h

Information : 819 275-0069
bibliolannon@riviere-rouge.ca
Bibliothèques de Rivière-Rouge
www.reseaubiblioduquebec.qc.ca/riviere-rouge

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 ou shct@hotmail.com

CHORALE HARMONIE DE LA VALLÉE DE LA ROUGE
Répétitions les lundis de 19 h à 21 h 30 à l’école du Méandre, préparant
ainsi les prochains concerts de mai 2019. Toujours en mode
recrutement, la chorale se fera un plaisir d’accueillir de nouveaux
choristes de tous les registres de voix, avec ou sans expérience et plus
particulièrement les voix ténors. Joignez-vous à nous!
Inf. : Mme Denise St-Denis 819 808-9730
ou Mme Louise Vidal 819 275-5978

COURS INFORMATIQUE – CENTRE L’IMPACT
M. Sébastien Bazinet, technicien en informatique depuis 2001 à la
Commission scolaire Pierre-Neveu, offre des cours un soir par semaine
au Centre L’Impact de Rivière-Rouge. Ces cours s’adressent aux
personnes inexpérimentées en informatique. Comprenez les nouvelles
technologies de l’information, Internet, courriel ou téléphonie et
maitrisez les principes de base de l’informatique pour devenir plus
efficace et fonctionnel au quotidien.
Conditions d’admission :
-Certificat de naissance de l’état civil (grand format)
-Carte d’assurance-maladie valide
-Frais exigés de 25 $ / 8 semaines
-Minimum de 15 personnes pour débuter
Inf. : 819 275-7880, poste 6801

COURS DE PIANO
Formation complète et à la carte pour tous
Inf. : Mme Louise Sanche 819 616-2374
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LA MÈREVEILLE – CENTRE DE RESSOURCES PÉRINATALES
Naissance-renaissance des Hautes-Laurentides
1475, rue L’Annonciation Nord, 2e étage
Clinique de vérification de sièges d'auto : jeudi 20
septembre - Rencontre d'allaitement mensuelle et
jumelage de marraines d'allaitement - Déjeuner
thématique et échange libre.
Inf. : 819 275-7653 • www.lamereveille.ca
nais-renais@ireseau.com

MAISON DES JEUNES DE RIVIÈRE-ROUGE
291, rue L’Annonciation Sud
Cet automne, vos Maisons des jeunes de Rivière-Rouge vous
proposent une programmation diversifiée et dynamique! Surveillez
le lancement de notre calendrier d’activités telles que la danse de
la rentrée, les jeux de nuits, l’équitation, la nuitée en chalet, la nuit
blanche, la maison hantée, les ateliers de tricot et de cuisine santé
et plus encore! Aimez et partagez la toute nouvelle page
du
Carrefour Jeunesse Desjardins. Vous hésitez à faire le pas et à
découvrir ce qui se cache derrière les portes de vos MDJ? Venez
nous rencontrer, il nous fera plaisir de vous présenter cet univers
unique axé sur le développement et le bien-être de nos adolescents!
carrefourjeunesse@outlook.com
Inf. : Mme Catherine Drouin, coordonnatrice
819 275-3930 – 819 275-0105

ASSOCIATION DES PARENTS D’ENFANTS
HANDICAPÉS DES HAUTES-LAURENTIDES
764, rue Labelle Nord
Un organisme de soutien pour les familles de la
Vallée de la Rouge où vit un enfant, adolescent ou adulte qui présente
une situation de handicap d’ordre intellectuel, neurologique, trouble du
spectre de l’autisme ou autre…
• Informations, support, accompagnement pour les parents
• Répit-loisirs (journées, fins de semaine)
• Soutien à la participation sociale et sensibilisation
• Rencontres et activités récréatives familiales
Vous êtes concernés? Nous sommes là pour vous! N’hésitez pas à
communiquer avec nous. Pour tout don fait à l’APEHH-L, nous
remettons un reçu officiel pour impôt.
asshandicaphl@qc.aira.com
Inf. : Mme Gloria Frappier, directrice 819 275-3828

COMITÉ DES CITOYENS DE RIVIÈRE-ROUGE
Ce comité joue son rôle de « veilleur », en participant, entre autres,
aux assemblées de conseil, mais toujours dans un souci d’être au
fait et de bien comprendre les décisions de nos élus, et ce, dans le
plus grand respect. Nous avons aussi développé l’aspect
« éveilleur » en misant sur la participation citoyenne positive. Le
comité a mis en place les jardins communautaires des secteurs
L’Annonciation et Sainte-Véronique. Joignez-vous au Comité !
Inf. : 819 275-7720 ou 819 275-3662

LES PAPILLONS DE NOMININGUE
2252, rue Sacré-Cœur à Nominingue
35e anniversaire de fondation, ça se fête en grand!
Depuis le 18 août 1983, l’organisme Les Papillons de
Nominingue participe activement au mieux-être et à
l'intégration sociale des personnes handicapées de la
région. Pour souligner l'occasion, une soirée Gala aura
lieu le 29 septembre 2018 au Club et Hôtel du Golf
Nominingue. Nous rendrons hommage à toutes les personnes qui ont
su faire une différence pour notre organisme depuis sa fondation par
leur dévouement exemplaire.
Inf. : Mme Hélène Petersen, directrice 819 278-4748

L’ACTION BÉNÉVOLE DE LA ROUGE INC.
Bazar « Le Baluchon » les mercredis, jeudis et
vendredis de 9 h à 17 h et samedis de 9 h à 12 h
Popote roulante : les mardis et jeudis, dès le
mardi 11 septembre
Diner communautaire : tous les 2e mercredi du mois,
de retour le mercredi 12 septembre
Programme « Par’Ainés » service de visite à domicile
Inf. : Mme Johanne Robitaille • 819 275-1241 poste 3
Transports avec accompagnement à des rendez-vous médicaux
Dépannage alimentaire d’urgence sur rendez-vous seulement
Activités d’automne : séances gratuites d’information en partenariat
avec Zone Emploi et la Caisse Desjardins de la Rouge.
Inf. : 819 275-1241
- www.actionbenevoledelarouge.com abr@qc.aira.com

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

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

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

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. Activités :
tricot à la broche et au crochet, couture, tissage, broderie traditionnelle,
etc. Du lundi au jeudi de 9 h à 15 h 30 et jeudi soir de 19 h à 21 h.
Inf. : Mme Lucie Pagé, présidente au 819 275-0313
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Novembre
Les mercredis 7 et 21 novembre de 9 h 30
à 15 h 30
Campagne de vaccination antigrippale du
CISSS des Laurentides à la salle Cercle de la
Gaieté du CSCVR. Inf. : 819 275-2929 poste 221

Samedi 8 septembre de 10 h à 16 h
Deuxième édition de l’Exposition de voitures
UAP/NAPA, voitures anciennes, de collection
et exotiques dans le stationnement du CSCVR.
Évènement au profit des Maisons des jeunes de
Rivière-Rouge. En cas de pluie, remis au samedi
15 septembre. Cantine, service de bar et prix de
présence. Inf. : 819 275-2929 poste 221
Mardi 18 septembre de 13 h 30 à 15 h 30
Inscription aux activités de l’Université du
troisième âge (UTA) à la bibliothèque
municipale L’Annonciation/Marchand.
Inf. : Mme Ginette Gagné 819 275-7692
Du 28 septembre au 8 décembre
Centre d’exposition de la Gare
de Rivière-Rouge
Illustrations « MAELSTROM » Exposition
présentée par M. Denis Rodier
Vernissage : vendredi 28 septembre à 17 h.
Inf. : 819 616-9401
Vendredi 28 septembre à 17 h
Journée de la culture - Rencontre avec
M. Nicolas Gémus, auteur, compositeur et
interprète à la bibliothèque municipale secteur
Sainte-Véronique. Inf. : 819 275-0069
Samedi 29 septembre
Club Quad Iroquois
Randonnée du festival des couleurs
Inf. : 819 686-1414 ou
www.clubquadiroquois.com ou
/clubquadiroquois.

Octobre
Mercredi 3 octobre à 19 h
Assemblée générale annuelle de la Fondation
de l’école du Méandre, à la salle de conférence.
Besoin de bénévoles pour les réunions
mensuelles et pour les projets à venir :
Opération Nez rouge, soirées-cinéma, rallye
auto, marché de Noël, levée de fonds, etc.
Inf. : 819 275-2751 poste 6922
Soirées-cinéma de la Fondation de l’école du
Méandre – De retour cet automne en octobre.
Inf. :
École du Méandre

Dimanche 7 octobre 2018
RELEVEZ UN BEAU DÉFI !
Participez à la 7e édition du Marathon
Desjardins de la Vallée de la Rouge. Une
aventure à échelle humaine sur un site
enchanteur ! Parcours certifié pour épreuves
de 42,195 km, 21,0975 km, 15 km, 10 km,
5 km, 2,5 km - Sanctionné par la Fédération
québécoise d’athlétisme. –
Qualification pour Boston
Inscription coureurs et bénévoles :

www.marathondelarouge.ca
Inf. : 819 275-2577
Du 9 au 20 octobre
Exposition des photos sélectionnées pour le
Calendrier municipal 2019 à la bibliothèque
municipale L’Annonciation/Marchand.
Inf. : 819 275-0069
Mardi 23 octobre de 13 h à 19 h
Collecte de sang Héma-Québec
organisée par les Filles d’Isabelle à la
salle Cercle de la Gaieté du CSCVR.
Inf. : 819 275-2929 poste 221

HÉMA-QUÉBEC

Samedi 27 octobre
FÊTE DE L’HALLOWEEN À RIVIÈRE-ROUGE
Grande collecte de friandises
dans les commerces et
résidences de Rivière-Rouge.
Maison hantée au Carrefour
Jeunesse Desjardins de
13 h 30 à 15 h 30. Maquillage
et décoration d’un sac pour
ramasser les bonbons de
9 h 30 à 12 h à la bibliothèque
municipale L’Annonciation/Marchand.
Inf. : 819 275-2929 poste 221

Les mercredis 7 et 14 novembre de 13 h à 16 h
Conférence offerte par M. Réjean Parent
« L’intelligence émotionnelle, le monde
mystérieux des émotions » à la salle JeanneGariépy du CSCVR. Coût 35 $
Inf. : Mme Ginette Gagné 819 275-7692
Jeudi 8 novembre de 10 h à 14 h
Hommage aux proches aidants d’aînés à
L’Espace Théâtre de Mont-Laurier. Les billets
sont en vente au cout de 10 $ (incluant une
conférence et un diner) au Centre d’action
bénévole Léonie-Bélanger. Inf. : Mme Mariève
Piché 819 623-4412 poste 227
Mercredi 28 novembre de 9 h 30 à 15 h 30
Campagne de vaccination antigrippale du
CISSS des Laurentides à la salle SainteVéronique. Inf. : 819 275-2929 poste 221

Décembre
Les 30 novembre, 1er et 2 décembre
Expo-Art - Artisanat et idées cadeaux pour Noël.
Organisée par le Club Entr’Aînés au CSCVR.
Inf. : 819 275-1745
Samedi 8 décembre
Parade du Père Noël et dépouillement de
l’arbre de Noël - 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. L’évènement est organisé par
L’Association des pompiers de Rivière-Rouge.
Inf. : 819 275-2929 poste 221.

OPÉRATION NEZ ROUGE
De retour pour une 6e année au profit de la
Fondation de l'école du Méandre afin de vous
raccompagner en toute sécurité. Recherche
de bénévoles pour effectuer un ou plusieurs
soirs de raccompagnements.
SURVEILLEZ L’HORAIRE.
Inf. : Eulanie 819 275-2751 poste 6905.

CSCVR : CENTRE SPORTIF ET CULTUREL DE LA VALLÉE DE LA ROUGE

NUMÉROS IMPORTANTS À RETENIR
pour rejoindre la direction générale :

819 275-2929 poste 229
greﬀe@riviere-rouge.ca
pour rejoindre M. Denis Charette, maire : denis.charette@riviere-rouge.ca

EN TOUT TEMpS LORS DE MESURES D’URGENCE 819 275-2929
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AMbULANCE
CENTRE ANTIpOISON
CLSC / CISSS
hyDRO-qUÉbEC
INCENDIE DE FORêT
INFO-SANTÉ
SûRETÉ DU qUÉbEC

911 ou 819 275-3992
1 800 463-5060
819 275-2118
1 800 790-2424
1 800 463-3389
811
310-4141

