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L’hiver est à nos portes et nous
sommes tous dans les préparatifs
des festivités de Noël, souhaitonsnous un Noël blanc qui fera la joie
des petits et plus grands. Profitons
de cette saison pour s’adonner aux
activités extérieures et profiter de
nos grands espaces comme le Club
de ski des Six Cantons avec le retour
de William qui assurera l’entretien des
sentiers de ski de fond et de raquette.
C’est depuis le 5 novembre dernier que la
nouvelle directrice générale, Mme Louise
Chartrand, est entrée en fonction à la Ville de
Rivière-Rouge. Mme Chartrand possède une
vaste expérience en tant que gestionnaire
au sein d’organismes publics, dont le
milieu municipal, ainsi qu’une formation
universitaire en gestion marketing, ressources
humaines, opérations et production.
Bienvenue à Rivière-Rouge!
En cette fin d’année, nous avons reçu avec
fierté la nouvelle que la Ville de Rivière-Rouge
s’est vue décerner 4 fleurons pour la qualité
de son environnement. Je tiens à féliciter
tout le personnel qui a contribué à cette
reconnaissance! Plus de détails en page 3 du
bulletin municipal.
De retour cette année, la fête de l’Halloween
a été un franc succès. L’évènement a attiré
encore plus de gens et fut une occasion pour
notre communauté de se rencontrer et de
fraterniser, le tout sous une belle température
au grand plaisir des enfants! Félicitations aux
organisateurs et surtout merci aux
commerçants pour l’accueil de tous les petits
costumés et maquillés!

Cette année, j’ai eu l’honneur
d’accueillir et de remettre les
médailles lors du Marathon
Desjardins de la Vallée de la Rouge à
l’ensemble des marathoniens de
toutes catégories. Je vous lève mon
chapeau pour l’exploit que
constituent ces épreuves. C’est avec
plaisir que j’ai accueilli à la ligne
d’arrivée plusieurs compétiteurs en tant que
président d’honneur et je dois avouer que j’ai
été ému de voir dans leurs yeux ce sentiment
d’accomplissement des coureurs. Merci à tous
pour ce privilège. Merci aux mairesses et
maires de la Rouge pour vos encouragements
envers ces athlètes. Merci à Mme Chantal
Jeannotte, députée de Labelle et M. David
Graham, député des Laurentides pour votre
présence à cet évènement d’envergure!
Le conseil municipal et tout le personnel de la
Ville de Rivière-Rouge, se joignent à moi pour
vous souhaiter un très heureux temps des
Fêtes! Soyons prudents dans nos déplacements!

DENIS CHARETTE
MAIRE
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3e édition de
« Bouge dans l’parc »
31 août au parc
Liguori-Gervais

t

t

2e édition Exposition NAPA
de Rivière-Rouge

7 octobre

Crédit Photos : Plein air Haute-Rouge

t

8 septembre au centre sportif et
culturel de la Vallée de la Rouge
(CSCVR)

7e édition du
Marathon Desjardins
de la Vallée de la Rouge

2e édition de la
Fête de l’Halloween
à Rivière-Rouge
27 octobre

CALENDRIER DES SÉANCES 2018-2019
DATES DES PROCHAINES SÉANCES
ORDINAIRES DU CONSEIL DE VILLE
DÉCEMBRE
janViER
fÉVRiER
MaRs
aVRiL

Mardi 4 décembre 2018*
Mardi 15 janvier 2019*
Mardi 5 février 2019*
Mardi 12 mars 2019*
Mardi 2 avril 2019 à 19 h

FERMETURE DES BUREAUX MUNICIPAUX
POUR LA PÉRIODE DES FÊTES
Veuillez prendre note que l’hôtel de ville et les bureaux
administratifs seront fermés du 22 décembre 2018 au
6 janvier 2019 inclusivement. Pour toute urgence
relative aux travaux publics, veuillez communiquer
avec la ligne d’urgence du Service :

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

Mai

Mardi 7 mai 2019*

* 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 4 décembre 2018, 15 janvier , 5 février,
12 mars et 7 mai 2019.

MAIRE
DENIS
CHARETTE
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Troisième échéance de taxes

E DES
CAPSUL UDES
ÉCRANS ET ACTIVITÉ PHYSIQUE
HABIT
SAINES VIE
DE
La présence des écrans dans notre quotidien

TAXES MUNICIPALES
Le dernier versement de vos taxes municipales est échu depuis
le 1er octobre 2018. Afin d’éviter des intérêts et pénalités,
si ce n’est déjà fait, acquittez-le le plus tôt possible.
Si vous payez par chèque, n’oubliez pas de le faire au nom de
VILLE DE RIVIÈRE-ROUGE et d’y inscrire votre numéro de
matricule.
Si vous rencontrez des problèmes et désirez prendre entente, vous
pouvez communiquer avec la trésorière, Mme Guylaine Giroux
au 819 275-2929 poste 237.

(au travail, à l’école et à la maison) a augmenté
au cours des dernières années. En plus des télévisions et des
ordinateurs, les écrans sont maintenant à portée de main sous
forme de tablettes et de cellulaires intelligents. Une utilisation
excessive de ces appareils entraine, entre autres, des
conséquences au niveau de la sédentarité et du sommeil. « Au
Canada, les jeunes de la 6e année du primaire à la fin du
secondaire consacrent plus de 7 heures par jour aux écrans ».
Les recommandations limitent le temps-écran à moins de
deux heures par jour chez les adultes et les enfants de plus de
cinq ans. Voici quelques trucs pour vous aider à limiter votre
temps-écran afin d’augmenter, à vous et votre famille, le
niveau d’activité physique :

VENTE POUR NON-PAIEMENT DES TAXES

w Éteignez la télévision lorsque personne ne la regarde et
évitez de la laisser allumer en bruit de fond;

Le processus de vente pour non-paiement de taxes
s’amorce.
VOUS AVEZ DES TAXES IMPAYÉES?
IL EST GRAND TEMPS D’Y REMÉDIER.
Si aucune entente n’est prise pour régler vos arrérages,
votre propriété fera partie de la liste envoyée à la MRC
pour être vendue.
Vous désirez prendre entente? Vous pouvez
communiquer avec la trésorière, Mme Guylaine Giroux
au 819 275-2929 poste 237.

w Décidez avec votre enfant des moments où il peut regarder
des écrans et proposez-lui des activités physiques.

Pour plus de renseignements :

www.naitreetgrandir.com

EXCELLENTE PARTICIPATION
La Régie intermunicipale des déchets de la Rouge (RIDR)
félicite les citoyens de Rivière-Rouge pour leur participation
très eﬃcace à la nouvelle collecte de matières organiques.
grâce à votre participation, le volume des déchets enfouis a
diminué en septembre de 30 %. Ce qui correspond à
38 000 kg de matières organiques qui seront compostés
puis redistribués gratuitement aux résidents dès l’été 2019.
Pour obtenir plus d’informations sur la collecte des bacs
bruns, consultez la section « Matières organiques » du site
Web : www.ridr.qc.ca ou appeler au 819 421-0169.

DISTRIBUTION DE VOTRE

CALENDRIER MUNICIPAL 2019

Pour une huitième année consécutive, la Ville
de Rivière-Rouge vous prépare un calendrier
municipal gratuit. Vous y trouverez toutes les
informations pratiques sur notre communauté
et les services offerts. Le Calendrier municipal
2019 sera inséré dans le Publisac au cours
des prochaines semaines. Des exemplaires seront disponibles à
l’hôtel de ville, au bureau municipal du secteur Sainte-Véronique, au
bureau du Service d’urbanisme et d’environnement, dans vos
bibliothèques, au centre sportif et culturel de la Vallée de la Rouge
(CSCVR) et au bureau d’accueil touristique de Rivière-Rouge.
Calendrier
municipal
2019

d’avenir
Un présent plein
1 - Entrée de la ville
réservoir Kiamika
au Parc régional du
2 - Promenade familiale
Carole Groulx
un Asclepias
de Monarques sur
3 - Accouplement
François Pruel
lac Paquet
4 - Couleurs d’automne
André Roy

1

2

4

3

SUIVEZ LA VILLE DE RIVIÈRE-ROUGE SUR FACEBOOK !
Photos Informations Nouvelles Évènements et plus!

La Ville de Rivière-Rouge obtient 4 fleurons !
C’est avec fierté que la Ville de Rivière-Rouge
vous informe de sa classification 4 fleurons
dans le cadre du programme horticole des
fleurons du Québec. nous tenons à féliciter
l’ensemble des citoyens, commerçants,
institutions et employés municipaux pour
leur contribution à l’embellissement et à
l’aménagement paysager de la Ville. notre
classification 4 fleurons est le fruit des eﬀorts
combinés de toute la collectivité!

semblables aux étoiles utilisées dans
la classification hôtelière, les fleurons
constituent une reconnaissance horticole
oﬃcielle qui pourra être aﬃchée sur le
territoire et dans nos communications
municipales. source de fierté pour tous,
notre classification fleurons du Québec
vise également des retombées à
caractère environnemental, touristique
et économique.
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VALÉRIE PICHOT - DIRECTRICE

Rouge la Vallée

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

LES ACTEURS TOURISTIQUES ONT DIT OUI À LA MOTONEIGE ET AU QUAD !
En juillet dernier, la marque « Rouge la Vallée : dites Oui » était
dévoilée aux acteurs touristiques de notre région par les mairesses
et maires de la Vallée de la Rouge avec le CLD. La présentation s’est
déroulée principalement autour de la page Web, mais le projet est
beaucoup plus large. il s’agit en eﬀet d’assurer la promotion de la
Vallée de la Rouge et de ses activités touristiques majeures de
manière synergique entre les acteurs économiques concernés, au
lieu de le faire de façon fragmentée.
Pour des raisons évidentes de saisonnalité, le plan de promotion s’est
tout d’abord focalisé sur les acteurs de la motoneige et du quad.
Ceux-ci n’ont guère hésité devant l’oﬀre proposée d’augmenter le
niveau de promotion en dépensant moins.
au total, incluant l’aide financière des municipalités et du CLD,
11 000 $ ont été investis dans les cartes, guides « papier » et outils
interactifs des deux fédérations, soit plus 33 % par rapport à l’an
dernier, sachant que la participation de chacun des acteurs privés,
a quant à elle diminuée.

Lorsqu’on connait le montant dépensé chaque jour par
les motoneigistes et quadistes québécois lors de leur passage dans
la MRC (240 $ pour les motoneigistes et 140 $ pour les quadistes)
pas de doute que l’investissement sera très vite rentabilisé!

LA VILLE JOUE LA TRANSPARENCE AVEC SES CITOYENS ET LES INTERROGE SUR LEUR
SATISFACTION VIS-À-VIS DU SERVICE-CLIENT
Quelle ville ne souhaite pas oﬀrir à ses citoyens un service de qualité?
si tous les représentants municipaux sont unanimes sur cette
question, certains élus et gestionnaires poussent le raisonnement
plus loin en parlant même de satisfaction face au service-client. Un
véritable changement culturel qui vise au final à réconcilier deux
exigences jugées parfois opposées, à savoir oﬀrir un service au
rapport coût/avantages intéressant pour les « citoyens » et garantir
un service de haute qualité et accessible pour les « clients ».

La direction générale remercie les citoyens pour leur participation
active à cette enquête, ce qui lui permettra de mieux ajuster ses
services aux besoins des citoyens.

LA VALLÉE DE LA ROUGE INNOVE UNE
FOIS DE PLUS AVEC UN

PREMIER SOUPER TOURNANT

Dans le cadre de cette évolution culturelle, Rivière-Rouge s’inscrit
une fois de plus comme porteuse de changement avec la création
d’un questionnaire de satisfaction « Votre avis en 10 questions ».
après chaque contact avec un employé de la Ville, les citoyens
peuvent désormais s’exprimer sur la qualité du service reçu.

DESTINÉ AUX GENS D’AFFAIRES
Cette initiative proposée par la Société de
développement commercial de Rivière-Rouge
et la Chambre de commerce de Labelle a été
largement soutenue et encouragée par les mairesses et
maires de la Rouge et avec raison! La première édition de
cette activité de réseautage a été, en eﬀet, une vraie réussite.
La convivialité d’un bon repas associée à une organisation
minutieuse a permis de faire tomber les barrières très
rapidement et de multiplier les échanges entre les gens
d’aﬀaires présents. Ce soir-là, les idées de collaboration
fusaient, les opportunités d’entraide naissaient et des
relations se sont développées au-delà de toute attente!
Devant l’énorme succès de cette première édition de
« Souper Tournant », un second souper sera très
certainement planiﬁé.

Pour faciliter la contribution de tous, deux
modes d’expression ont été choisis :
w en ligne avec un accès au
sondage sur la 1re page du site
Web de la Ville;

w via des questionnaires « papier »
disponibles aux cinq (5) points
de rencontre Ville / Citoyens :
hôtel de ville, centre sportif et culturel de la Vallée de la Rouge
(CsCVR), bureau du service d’urbanisme et d’environnement,
à la bibliothèque municipale L’annonciation/Marchand et la
bibliothèque municipale secteur sainte-Véronique.
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Pour nous joindre : 819 275-2929

MICHEL ROBIDOUX - DIRECTEUR - poste 222
voirie@riviere-rouge.ca

d

JOSÉE PAULIN - ADJOINTE ADMINISTRATIVE - poste 221
loisirs@riviere-rouge.ca

URGENCE SECTEUR L’ANNONCIATION

819 278-5200

URGENCE SECTEUR MARCHAND

819 278-5211

URGENCE SECTEUR SAINTE-VÉRONIQUE

819 278-5435

DÉNEIGEMENT DES RUES

Travaux majeurs de voirie

VOTRE COLLABORATION EST ESSENTIELLE !

EXÉCUTÉS PENDANT L’AUTOMNE 2018 ET L’HIVER 2019

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

◗ Entretien des bords de chemin, émondage,
déboisement, creusage de fossés
◗ Réparation des bris d’aqueduc avant l’hiver
◗ Entretien des équipements et préparation des
véhicules pour les opérations de déneigement
◗ Préparation des réserves d’abrasifs pour l’hiver,
± 9000 tonnes sur 2 sites
◗ Préparation et nivellement du réseau routier
avant le gel des fondations
◗ Entretien des parcs et des routes secondaires,
ramassage des feuilles mortes

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

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

COLLECTE DE MATIÈRES RÉSIDUELLES

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

(ORDURES, RECYCLABLES, MATIÈRES ORGANIQUES)
De novembre à avril, la collecte des bacs noirs est
eﬀectuée aux quatre semaines. La collecte des
bacs bruns et des bacs verts est eﬀectuée ensemble,
aux deux semaines.

Les opérations de déneigement déployées par le Service des travaux publics
sont échelonnées sur plusieurs longs mois d’hiver. Nos expériences nous ont
permis de trouver la composition idéale pour obtenir un abrasif à haut
rendement. Un mélange d’agrégats avec plus de pierres concassées non
tamisées a été formulé. À l’épandage, ce type d’abrasif adhère mieux au sol et
reste sur la route plus longtemps, diminuant ainsi la quantité à épandre.

D
D DÉCEMBRE
2018

D

MÉDAILLE 2019 POUR CHIEN

3
1

Vous pouvez vous procurer à l’hôtel de ville et au bureau
municipal du secteur Sainte Véronique, une médaille pour
votre chien au coût de 10 $. N’attendez pas de recevoir
un avis, venez l’acheter, elle est en vente dès maintenant.
Si vous perdez votre animal, sa médaille vous
permettra de le récupérer plus rapidement.
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Selon le règlement, il est obligatoire de se
procurer une médaille pour chaque chien sur
le territoire de la Ville de Rivière-Rouge.
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*Les collectes du 25 décembre sont
reportées au lendemain
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COLLECTE SPÉCIALE
DE SAPINS DE NOËL
seCTeUR MaRCHaND
Lundi 7 janvier 2019
seCTeUR saINTe-VÉRONIQUe
Mardi 8 janvier 2019
seCTeUR L’aNNONCIaTION
Mercredi 9 janvier 2019

LUMIÈRES DE RUE DÉFECTUEUSES : Faites-nous part des lumières de rue qui sont défectueuses en composant le 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).
5

sécurité civile
SÉCURITÉ INCENDIE : 819 275-2929

ENREGISTREMENT OBLIGATOIRE
D’ARMES À FEU POUR LES
PARTICULIERS

MARTIN COSSETTE - DIRECTEUR - poste 238
martin.cossette@riviere-rouge.ca

MYLÈNE GRENIER - ADJOINTE ADMINISTRATIVE
RESPONSABLE ADMINISTRATIVE S.S.I. - poste 239

Entrée en vigueur du registre québécois
des armes d’épaule

incendie@riviere-rouge.ca

SERGENT
MARIO ROBITAILLE

LE RAMONAGE

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

savez-vous que plus de 1 200 feux de cheminée
surviennent en moyenne chaque année au Québec. Ils
représentent une source potentielle d'incendie de bâtiment
qui pourrait causer d’importantes pertes matérielles et
humaines. Par conséquent, il est important de confier l’installation d’un nouvel
appareil de chauﬀage à un professionnel dans le domaine. Il faut également
s’assurer d’un entretien régulier de l’appareil et de ses composantes.

Le 29 janvier 2018, le Québec a mis en vigueur son nouveau
registre des armes d’épaule. La Loi sur l’enregistrement des armes
à feu oblige tous les propriétaires d’armes à feu résidant dans la
province de Québec à enregistrer leurs armes à feu sans
restriction auprès de la province de Québec avant le 29 janvier
2019. Si vous êtes résident du Québec et vous devez enregistrer
votre arme à feu sans restriction, vous pouvez communiquer avec
le ministère de la Sécurité publique du gouvernement du Québec.

POURQUOI RAMONER?
Le ramonage contribue à prévenir les incendies. Il permet aussi :
• De prévenir les intoxications au monoxyde de carbone en permettant une
meilleure évacuation de la fumée et des gaz toxiques ou nocifs
• D’éliminer la suie et les dépôts inflammables (créosote) qui se sont accumulés
dans la cheminée
• D’optimiser l’eﬃcacité de l'appareil de chauﬀage et de permettre une économie
de combustible
• au professionnel du ramonage de déceler la présence de bris ou de détérioration
du système de chauﬀage et de ses composantes

SERVICE D’IMMATRICULATION DES ARMES À FEU
http://siaf.gouv.qc.ca
- Vérification en ligne de l’état d’une demande d’enregistrement
- Cession d’armes à feu au moyen d’Internet
- Au sujet de ce service
Téléphone : 1 888 335-9997 • Courriel : info@siaf.gouv.qc.ca

Vous DEVEZ enregistrer vos armes d’épaule
pour le 29 janvier 2019

BORNES D’INCENDIE
Nous vous rappelons qu’il est très important de vous assurer de laisser un espace de
dégagement tout autour des bornes d’incendie. Celles-ci se doivent d’être accessibles
en tout temps en cas de besoin et afin de ne pas nuire au travail des pompiers.

TESTEZ VOS CONNAISSANCES !

APPAREILS PORTATIFS DE CHAUFFAGE

3 assurez-vous que votre appareil électrique de chauﬀage est muni d’une fonction
« arrêt automatique ».
3 assurez-vous de garder, tout matériau combustible, à plus d’un mètre de celui-ci.
3 N’utilisez jamais de rallonge pour brancher votre appareil.
3 Fermez et débranchez l’appareil chaque fois que vous quittez la pièce ou lorsque
vous allez au lit.

e

À L’APPROCHE DE LA PÉRIODE DES FÊTES
ET DE RÉJOUISSANCES, NOUS VOUS INVITONS

À LA PLUS GRANDE PRUDENCE !

???

1. À quelle épaisseur la créosote peut-elle prendre feu?
a. 1 cm
b. L’épaisseur d’une feuille de papier
c. 3 cm
2. Sauriez-vous détecter l’odeur du monoxyde?
a. Odeur de soufre
b. Aucune odeur
c. Odeur d’ammoniac
3. D’après vous, combien de temps les tisons restent-ils
chauds?
a. 8 heures
b. 24 heures
c. 72 heures
4. Quelle est la meilleure façon de procéder au remplissage
du bruleur à fondue durant le repas?
a. En utilisant un bruleur supplémentaire préalablement remplis
b. En utilisant un entonnoir
c. En transvidant le combustible en petites quantités

e

e

Ne laissez jamais une chandelle allumée sans surveillance
Ne laissez jamais les décorations intérieures allumées lorsque
vous quittez la maison ou allez au lit
Ne remplissez jamais le réservoir à fondue lorsqu’il est chaud
N’installez que des branchements électriques sécuritaires
(attention aux surcharges)

Réponses : 1.b, 2.b, 3.c, 4.a

Soyez très prudents dans vos déplacements en cette période de festivités.
L’équipe du Service de sécurité incendie vous souhaite un TRÈS JOYEUX TEMPS DES FÊTES!
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SERVICE DES LOISIRS ET DE LA CULTURE

Sports et loisirs

HIVER
2018-2019

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

Camp de la

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

relâche scolaire

lle
Nouveule!
form

ÈS
ACCTUIT
A
GR TOUS!
R
POU

Inf. : 819 275-3385

TROIS JOURNÉES
D’ACTIVITÉS
POUR LES ENFANTS
DE 6 À 12 ANS

5-s62-0719

mar

(MATERNELLE 5 ANS ACCEPTÉE)

HORAIRE DES FÊTES (périodes supplémentaires)

Mardi : Journée plein air (raquette, patins, etc.)
Mercredi : Glissades sur tube (Aventure neige - Mont-Tremblant)
Jeudi : Activité quilles disco (Salon de quilles Rivière-Rouge)
Endroit : École du Méandre (nouveau)
Les inscriptions auront lieu du 18 au 22 février 2019
Inf. : Service des loisirs et de la culture
au 819 275-2929 poste 221

Samedi 22, 29 décembre et 5 janvier : 12 h 30 à 16 h 30
Vendredi 28 décembre et 4 janvier : 12 h 30 à 16 h 15
(Fermé les 24, 25, 26, 31 décembre 2018 et les
1er et 2 janvier 2019)

L’ASSOCIATION DES SPORTS MINEURS
DE LA ROUGE
L’A.S.M.R. offre des activités sportives aux
jeunes à moindre coût (le prêt d'équipement
est aussi possible). Pour voir l'horaire des
activités proposées suivez notre page
Inf. : 819 275-2929 poste 733 • a.s.m.rouge@gmail.com

PATINOIRES EXTÉRIEURES
Les patinoires sont ouvertes TOUS LES JOURS DE 9 H À 21 H,
lorsque la température et les conditions de la glace le permettent.
Patinoire au CSCVR – SANS SURVEILLANCE
Patinoire au parc Michel-Beaudoin secteur Sainte-Véronique
AVEC SURVEILLANCE : du mercredi au dimanche de :
12 h à 17 h et de 18 h à 21 h
Inf. : 819 275-2929 poste 221

CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE
DE LA VALLÉE DE LA ROUGE
Inf. : 819 275-2929 poste 734 (laissez un message)

CLUB DE SKI DES SIX CANTONS

CLUB DE CURLING

Installé sur un site enchanteur, le Club de ski des
Six Cantons offre un réseau de sentiers de plus de
50 kilomètres balisés pour les amateurs de ski de
fond, de raquette ou de randonnée pédestre, ainsi
que de la location de refuges (5) rustiques.
Surveillez nos publications sur la page Facebook
du Club de ski des Six Cantons. INFORMATION ET
RÉSERVATION DE REFUGES : www.6cantons.ca
ou 819 341-1850

VALLÉE DE LA ROUGE
Cette année, le CCVR célèbre son
15e anniversaire et plusieurs activités
sont au programme :
• 12 décembre – Tournoi mixte maison
• 19 décembre – Concours d’habiletés
• 8 janvier – Journée portes ouvertes et session
de formation de base
• Du 15 janvier au 17 avril - Saison officielle d’hiver
• Du 5 au 7 février – Tournoi FADOQ
• Du 5 au 7 avril – Bonspiel annuel
• 10 avril – Tournoi mixte maison
• 17 avril – Concours d’habiletés
Inf. : M. François Robitaille 819 275-1744

L
A
B
E
R
G
E

TAEKWONDO

Taekwondo

Cours offerts au CSCVR
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
Boxe/Kickboxing récréatif sans contact
Inf. : Stephany 819 623-1944
CSCVR : CENTRE SPORTIF ET CULTUREL DE LA VALLÉE DE LA ROUGE - 1550, CHEMIN DU RAPIDE
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LE CLUB ENTR’AÎNÉS FADOQ

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.

Activités au CSCVR
Cours de danse en ligne : les mercredis matins
5-12-19 décembre
Souper des Fêtes : vendredi 21 décembre à 17 h 30
Diner lunch poulet BBQ : dimanche 20 janvier à 12 h
Souper de la Saint-Valentin : vendredi 15 février à 17 h 30

Inf. : Mme Sylvie Gamache
819 275-2809
www.ecoleasendanse.com

Souper sucré : vendredi 22 mars à 17 h 30
Interclub baseball poche : mercredi 3 avril de 9 h à 16 h
Souper du printemps : vendredi 19 avril à 17 h 30

ÉTIREMENTS ET POSTURE
BOUGER ET MUSCULATION • BOUGER DEHORS

Whist militaire : les dimanches 31 mars et 28 avril à 19 h

Étirements et posture – les mardis 9 h 45 et jeudis 9 h 30 dès le
15 janvier 2019 au CSCVR
Bouger et musculation – les mardis 10 h 45 et jeudis 10 h 30 dès
le 15 janvier 2019 au CSCVR
Bouger dehors – les jeudis à 12 h 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

Bingo : les dimanches 13 et 27 janvier, 10 et 24 février,
10 et 24 mars, 7 et 21 avril à 12 h 30

Interclub baseball poche : mercredi 3 avril de 9 h à 16 h

Inf. : Mme Carole Guénette 819 275-1745

LE CLUB HARMONIE
DE SAINTE-VÉRONIQUE
Activités à la salle Sainte-Véronique

HERBA YOGA – SANTÉ ALTERNATIVE

1841, boulevard Fernand-Lafontaine

298, rue L'Annonciation Sud
Cours de yoga, méditation, Bellyfit, cardiocerveau
Session 1 : semaines du 7 janvier au 18 février 2019
Session 2 : semaines du 4 mars au 15 avril 2019
Session 3 : semaines du 29 avril au 10 juin 2019
Inf. : Mme Élise Bénard 819 430-2884 www.herbayoga.com

Souper de Noël : samedi 1er décembre de 12 h à 24 h
Apportez votre vin!
Bingo-dindes : mercredi 12 décembre de 16 h 30 à 23 h
Baseball poche : les lundis de 12 h à 17 h dès le 14 janvier
Cours de danse : les mardis de 18 h 30 à 21 h du
15 janvier au 9 avril
Bingo : les mercredis de 18 h à 23 h : 9 et 23 janvier,
13 et 27 février, 13 et 27 mars, 10 et 24 avril, 8 et 22 mai
Pétanque : les jeudis de 13 h à 16 h du 17 janvier au
28 mars
Danse et goûter : les samedis de 19 h 30 à 24 h,
19 janvier, 16 février, 16 mars et 18 mai
Souper spaghetti gratuit des participants : mardi 19 mars
de 17 h 30 à 24 h (avec danse)
Souper de la présidente : samedi 20 avril de 17 h 30 à
24 h (avec danse)

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 qui aiment jouer aux
cartes et qui seraient intéressées à jouer au bridge
au CSCVR, nous vous accueillerons les mardis et jeudis
après-midi – Bienvenue à tous!
Inf. : Mme Marie-Marthe Laflamme, présidente 819 430-6303
mariemarthelaflamme@gmail.com

Inf. : Mme Louise Lacasse, présidente 819 275-7817

CSCVR : CENTRE SPORTIF ET CULTUREL DE LA VALLÉE DE LA ROUGE - 1550, CHEMIN DU RAPIDE
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COMITÉ CULTUREL DE RIVIÈRE-ROUGE
CENTRE D’EXPOSITION DE LA GARE
DE RIVIÈRE-ROUGE

Du nouveau aux bibliothèques municipales de
Rivière-Rouge, l’équipe travaille actuellement au
développement d’une nouvelle collection de DVD de documentaires
et de grands classiques du cinéma. Ceux-ci sont disponibles en prêt
à la bibliothèque municipale L’Annonciation/Marchand.
Pour les résidents/contribuables l’abonnement aux bibliothèques
est gratuit. Il suffit d’apporter une preuve de résidence lors de
votre inscription !

Du 10 janvier au 17 février

D’HIER À AUJOURD’HUI
PRÉSENTÉE PAR MME JOCELYNE BLEAU RICHARD
Peintures à l’huile et à l’acrylique, techniques mixtes. Son point
d’ancrage et sa source d’inspiration sont la nature sous toutes ses
formes, ses couleurs et ses textures. Vernissage le 10 janvier à 17 h
Artiste « découverte régionale »
MME CAROLE GRAVEL, SCULPTURE DE PAPIER
Du 28 février au 14 avril

SECTEUR L’ANNONCIATION/MARCHAND
Les mercredis du 16 janvier au 24 avril à 13 h 30
Rencontres du club de tricoteuses-lectrices
Mardi 23 avril à 17 h
Rencontre d’auteure avec Mme Colette Major McGraw
Semaine de relâche scolaire en mars
Programmation à venir

COULEURS DU TERRITOIRE ET
AUTRES TRAJECTOIRES
PRÉSENTÉE PAR M. ALAIN TITTLEY
Peintures à l’huile. Le peintre revoit la nature sous un style « un peu
naïf, ponctué par des touches de couleurs superposées qui donnent
une "impression" des volumes et de perspectives observées ».
Vernissage le 28 février à 17 h
Artiste « découverte régionale »
MME JULIE TAILLON, PHOTOS
Du 25 avril au 9 juin

SECTEUR SAINTE-VÉRONIQUE
Vendredi 22 février à 17 h
Rencontre de trappeurs, chasseurs et pêcheurs
Semaine de relâche scolaire en mars
Programmation à venir

HORAIRE

CONTEMPLATION

SECTEUR L’ANNONCIATION/MARCHAND
Mardi et mercredi 13 h à 17 h HORAIRE DES FÊTES
Jeudi
13 h à 20 h Ouvert les
Vendredi
10 h à 20 h 27, 28, 29 décembre et
Samedi
9 h à 12 h 3, 4 et 5 janvier

PRÉSENTÉE PAR MME AURÉLIE BARBE (LILIFLORE)

Peintures. « S’imprégner d’une vision, ressentir la brume, entendre
le murmure d’une montagne... ensuite peindre, comme en rêve,
comme si j’étais là, face à face avec ce paysage que je contemple,
admirative ». Vernissage le 25 avril à 17 h
Artiste « découverte régionale »
M. PIERRE YVES DESJARDINS, PEINTURES À L’HUILE SUR TOILES

SECTEUR SAINTE-VÉRONIQUE
Mardi et vendredi 13 h à 19 h Ouvert le 28 décembre
et le 4 janvier

HORAIRE
Jeudi au samedi de 10 h à 16 h
Inf. : 819 616-9401 • comiteculturelrr@gmail.com
Comité culturel Rivière-Rouge

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

RÉE
ENT UITE

T
GRA

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE RIVIÈRE-ROUGE (SHRR)
Recherche de photos, documents, actes notariés,
livres, objets de son 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

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 Louise Vidal 819 275-5978

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DU CANTON TURGEON
La Société d’histoire du Canton Turgeon recherche
dans les municipalités environnantes (La Macaza,
L’Ascension, Nominingue, Lac-Saguay et autres)
des personnes qui ont eu de la famille native ou qui ont vécu à
Sainte-Véronique. Ces personnes sont invitées à nous rencontrer
afin de nous relater leurs origines et leurs histoires. Nous avons
toujours besoin de bénévoles, joignez-vous à notre équipe!
Inf. : Mme Lise Daudelin 819 275-3171 sur rendez-vous

COURS DE PIANO
Formation complète et à la carte pour tous!
Inf. : Mme Louise Sanche 819 616-2374
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Communautaire

La MDJ, c’est.u..nes
LA place des je
de 12 à 17 ans!

ASSOCIATION DES PARENTS D’ENFANTS
HANDICAPÉS DES HAUTES-LAURENTIDES
764, rue Labelle Nord
L’APEHH-L est 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
asshandicaphl@qc.aira.com
Inf. : Mme Gloria Frappier, directrice 819 275-3828

MAISON DES JEUNES DE RIVIÈRE-ROUGE
291, rue L’Annonciation Sud
Vos Maisons des jeunes de Rivière-Rouge offrent des activités
qui sauront vous faire aimer l’hiver! On vous propose une
programmation diversifiée en passant par notre Club de glisse,
une nuitée en chalet, la danse de la Saint-Valentin, une sortie
au cinéma, à la cabane à sucre et plus encore! Nous invitons
tous les jeunes de 12 à 17 ans à découvrir leurs MDJ et les
intervenants dynamiques, disponibles et engagés auprès de la
jeunesse qui n’attendent que vous afin de réaliser de nombreux
projets!
carrefourjeunesse@outlook.com
Inf. : Mme Catherine Drouin, coordonnatrice
819 275-3930 – 819 275-0105

SIGNÉE FEMMES – LE CENTRE DE FEMMES
383, rue Labelle Nord
Notre mission est d’offrir un lieu de
rencontres et d’échanges permettant
aux femmes de trouver les ressources
répondant à leurs besoins, favoriser leur épanouissement et leur
permettre d’acquérir plus de pouvoir sur leur vie. Le centre est un
endroit privilégié pour toutes les femmes, un lieu de motivation
qui favorise l’entraide collective, l’échange et le partage des savoirs.
Services : accueil, écoute, accompagnement, aide individuelle et
référence. Activités : ateliers, café-rencontres, conférences,
documentaires, accompagnement à l’ordinateur, cuisine collective
végane… Le centre est ouvert du lundi au jeudi de 9 h à 16 h.
Aide au transport collectif pour les participantes.
Inf. : 819 275-5455

COMITÉ DES CITOYENS DE RIVIÈRE-ROUGE
Ce comité joue son rôle de « veilleur », en participant, entre autres,
aux assemblées du 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

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, jusqu’en juin
Diner communautaire : tous les 2e mercredis du mois,
jusqu’en mai
Programme « Par’Ainés » service de visite à domicile
pour contrer l‘isolement des ainés
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
Projet : Surveillez les séances d’information gratuites
« Mes finances, mes choix »
Inf. : 819 275-1241 - www.actionbenevoledelarouge.com
abr@qc.aira.com

ALCOOLIQUES ANONYMES – 259, rue L’Annonciation Sud
Rencontres 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

LA MÈREVEILLE
CENTRE DE RESSOURCES PÉRINATALES

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 !

Naissance-renaissance des
Hautes-Laurentides
1475, rue L’Annonciation Nord, 2e étage
Activités durant la grossesse : yoga, exercices
prénataux et cuisine collective – Activités après la
naissance : cuisine collective et cuisine de purées pour bébé.
Service de halte-garderie les mercredis et jeudis de 8 h 30 à 16 h.
Inf. : 819 275-7653 • www.lamereveille.ca
nais-renais@ireseau.com

infotaal.abus@gmail.com
Information : Radha ou Julie
819 275-2118 poste 53253
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Calendrier évènements
des

f

Décembre

f

Février

Samedi
8 décembre dès midi
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

Dimanche 9 décembre dès 9 h
Assemblée annuelle du Club
Quad Iroquois
À la salle du conseil municipal de
Labelle au 1, rue du Pont à Labelle.
Inf. : 819 686-1414
www.clubquadiroquois.com

Jeudi 13 décembre à 19 h
Bingo-dindes organisé par Les Chevaliers
de Colomb à la salle Cercle de la Gaieté du
CSCVR. Inf. : 819 275-2929 poste 221

Tournoi de curling FADOQ – Pour les 50 ans
et plus membres de la FADOQ au CSCVR.
Inf. : 819 275-1744

Samedi 9 février
Journée portes ouvertes au Club de ski des
Six Cantons. Accès gratuit au site dès 9 h.
Inf. : 819 341-1850

Samedi 16 février à 9 h 30
« Poker run » et randonnée du président
Évènement organisé par le Club Quad
Iroquois. Départ de la gare de Labelle.
Inf. : 819 686-1414
www.clubquadiroquois.com

Mardi 19 février de 13 h 30 à 16 h
Inscription aux activités de la saison de
l’Université du troisième âge (UTA) à la salle
Jeanne-Gariépy du CSCVR et journée de
l’activité (Des jeux à découvrir)
Inf. : Mme Ginette Gagnée 819 275-7692

Vendredi 22 février
Soirée cinéma de la Fondation de l’école
du Méandre*

f

La Fondation et le service de garde (SDG)
de l’école du Méandre tiendront un marché
de Noël. Plusieurs items, fabriqués de la
main des petits et grands, seront en vente
et bien d’autres produits régionaux.
Inf. : 819 275-2751 poste 6922

f

Janvier
Mardi 15 janvier de 13 h à 19 h
Collecte de sang Héma-Québec

organisée par l’Association des
pompiers de Rivière-Rouge à la
salle Cercle de la Gaieté du CSCVR.
Inf. : 819 275-2929 poste 221

Carrousel de glace au lac Labelle, organisé
par le Club Quad Iroquois. Hotdogs, soupe,
café et tire sur neige seront vendus sur place.
Une belle activité familiale!
Inf. : 819 686-1414
www.clubquadiroquois.com

Mars
Vendredi 8 mars en soirée
Spectacle d’humour africain - Évènement
organisé par Signée-femmes – le centre de
femmes à la salle Cercle de la Gaieté du
CSCVR.
Inf. : 819 275-5455

Samedi 16 mars de 11 h à 13 h
HÉMA-QUÉBEC

Samedi 19 janvier à 19 h
Randonnée aux flambeaux – Évènement
organisé par le Club Quad Iroquois. Départ
de la gare de Labelle, 70 km aller-retour.
Inscription avant 19 h.
Inf. : 819 686-1414

Journée hotdogs – 12e édition - Organisée
par le Club Quad Iroquois. Venez nous
rejoindre en quad au « Refuge 5 étoiles » de
La Minerve. Tous les items sont à 1 $.
Inf. : 819 686-1414
www.clubquadiroquois.com

Vendredi 22 mars
Soirée cinéma de la Fondation de l’école
du Méandre*

www.clubquadiroquois.com

Dimanche 24 mars de 8 h à 13 h

Vendredi 25 janvier

Déjeuner du maire au profit de L’Action
Bénévole de la Rouge à la cafétéria de l’école
du Méandre.
Inf. : 819 275-2929 poste 221

Soirée cinéma de la Fondation de l’école du
Méandre*

f

Du 29 au 31 mars

Du 5 au 7 février

Samedi 23 février

Jeudi 20 décembre
de 15 h 15 à 17 h 45
Marché de Noël

HIVER
2018-2019

Tournoi de hockey du concessionnaire
au CSCVR.
Inf. : 819 275-3385

Avril
Du 5 au 7 avril
Bonspiel annuel du club de curling de la
Vallée de la Rouge au CSCVR.
Inf. : 819 275-1744

Mardi 9 avril de 13 h à 19 h
Collecte de sang Héma-Québec
des mairesses et maires de la
Vallée de la Rouge à la salle
Cercle de la Gaieté du CSCVR.
Inf. : 819 275-2929 poste 221

Mercredi 10 avril de 13 h 30 à 16 h
Conférence de M. Dominic Desroches
« Qu’est-ce qu’une vague politique? »
Organisée par l’Université du troisième âge
(UTA) à la salle Jeanne-Gariépy du CSCVR.
Coût 20 $
Inf. : Mme Ginette Gagné 819 275-7692

Du 12 au 14 avril
Tournoi de hockey 4 contre 4
« À bout de souffle » au CSCVR.
Inf. : 819 275-3385

Jeudi 25 avril de 13 h 30 à 16 h
Conférence de M. Gaétan Breton
« Les baby-boomers vont-ils ruiner le
système de santé? » Évènement organisé
par l’Université du troisième âge (UTA) à la
salle Jeanne-Gariépy du CSCVR. Coût 20 $
Inf. : Mme Ginette Gagné 819 275-7692

Vendredi 26 avril
Soirée cinéma de la Fondation de l’école
du Méandre*

*SOIRÉES CINÉMA DE LA
FONDATION DE L'ÉCOLE
DU MÉANDRE
à la cafétéria de l’école du Méandre. Le premier film
débute à 18 h 30 et le second est à 20 h 30. Coût 3 $ par
personne ou 5 $ pour assister aux 2 films, 10 $ pour une
famille de 4 personnes pour un film.
Popcorn, bonbons, chocolat et breuvage
en vente sur place. Le tout au profit de la
Fondation de l’école du Méandre pour faire
rayonner notre école de projets.
Inf. : 819 275-2751 poste 6922

CSCVR : CENTRE SPORTIF ET CULTUREL DE LA VALLÉE DE LA ROUGE • 1550, chemin du Rapide
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HÉMA-QUÉBEC

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 Mme Diane Bélanger au 819 275-2929 poste 229.

PANNE DE COURANT EN HIVER

TRUCS ET CONSEILS

COMMENT SE PRÉPARER ET QUE FAIRE?

• Gardez chez vous dans un endroit sûr :
- Une lampe de poche et des piles de rechange
- Une radio à piles
- Un briquet ou des allumettes
- Un réchaud à fondue et le combustible recommandé
- Des chandelles ou une lampe à l’huile et le combustible recommandé

Si vous possédez un poêle à bois ou un foyer, approvisionnez-vous en
combustible. Installez un avertisseur de monoxyde de carbone
et vérifiez régulièrement son bon fonctionnement.
N’utilisez jamais à l’intérieur des appareils de chauffage,
d’éclairage ou des poêles conçus pour l’extérieur ou pour le
camping comme les barbecues au charbon de bois ou au propane,
les chaufferettes de camping ou les poêles au propane.

• Écoutez les nouvelles à la radio • Baissez les thermostats au minimum
• Débranchez tous les appareils électriques et électroniques, sauf une lampe
par étage, afin d’éviter une surtension des appareils au retour du courant

• N’ouvrez pas inutilement la porte du réfrigérateur ou du congélateur.
Les aliments se conserveront ainsi durant 24 à 48 heures.

LA TROUSSE D’URGENCE
Il est facile et rapide de
vous préparer à faire face à
divers types d’urgences, peu
importe le moment ou le
lieu. Préparez votre propre
plan d’urgence et utilisez
cette liste pour créer une
trousse d’urgence pour les
72 premières heures.
Ces mesures de base vous
aideront à prendre soin de
vous-même et de vos
proches en cas d’urgence!

???

SI LA PANNE SE PROLONGE
Quittez votre domicile s’il y fait trop froid.
si vous ne savez pas où aller, communiquer
avec nous au 819 275-2929,
nous sommes là pour vous!

VOTRE FAMILLE EST-ELLE PRÊTE ?

❑ Eau - prévoir au moins 2 litres par

❑ Sac de couchage ou couverture

❑ Radio à manivelle ou à piles

jour par personne. Utilisez des
petites bouteilles qui seront plus
faciles à transporter en cas d’ordre
d’évacuation
❑ Aliments non périssables comme
de la nourriture en conserve, des
barres énergétiques et des
aliments déshydratés
❑ Ouvre-boîte manuel
❑ Lampe de poche à manivelle ou à
piles (et piles de rechange)
❑ Bougies et allumettes ou briquet
(placez les bougies dans des
contenants robustes et profonds.
Ne les laissez pas brûler sans
surveillance)
❑ Vêtements et chaussures de
rechange pour tous les membres
de la famille

pour tous les membres de la
famille
❑ Articles de toilette
❑ Papier hygiénique
❑ Désinfectant pour les mains
❑ Ustensiles - Sacs à ordure
❑ Tablettes de purification de l’eau
❑ Outils de base (marteau, pinces,
clé, tournevis, gants de travail,
masque protecteur contre la
poussière, couteau de poche)
❑ Sifflet (pour attirer l’attention
au besoin)
❑ Ruban électrique (pour fermer
hermétiquement fenêtres, portes,
bouches d’air, etc.)

(et piles de rechange)
ou une radioMétéo
❑ Trousse de premiers soins
❑ Clés supplémentaires pour la
voiture et la maison
❑ Argent comptant en petites
coupures et monnaie pour les
téléphones publics
❑ Une liste des personnes-ressources
❑ D’autres articles particuliers tels
que des médicaments obtenus sur
ordonnance, de la préparation
pour nourrissons et de
l’équipement pour les personnes
handicapées, ou de la nourriture,
de l’eau et des médicaments pour
vos animaux de compagnie

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

