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RESTRUCTURATION INTERNE
Nouvelle venue au Service de la
trésorerie, Mme Guylaine Giroux.
Entrée en fonction depuis le 20 février
dernier, Mme Giroux possède un
certificat en administration et en
ressources humaines ainsi qu’un BAC
en administration des affaires. Ses
expériences et connaissances du milieu
municipal et financier lui permettront
d’accomplir ses fonctions de trésorière au
sein de la Ville de Rivière-Rouge. Qualifiée de
dynamique, motivée et consciencieuse, elle est
emballée de participer activement à l’essor de
Rivière-Rouge. Nous accueillons par le fait
même une nouvelle résidente à Rivière-Rouge!
Bienvenue et bon succès!
DÉPART À LA RETRAITE
C’est après plus de 39 années au Service
des travaux publics que nous avons souligné
le départ de M. André Brisebois, travailleur
acharné et aimé des citoyens par son dévouement
exemplaire et grandement apprécié. Amoureux
de la nature, nous lui souhaitons une belle et
douce retraite pour vivre ses passions, que
sont la chasse et la pêche. Chapeau et merci
André!
Afin de profiter d’une retraite bien méritée,
c’est le 27 avril dernier que M. Mario Charette
a quitté ses fonctions de directeur du Service
de sécurité incendie. Toutes et tous se joignent
à moi pour le remercier pour son excellent
travail au cours de ses 15 années de service
à titre de directeur et pour ses 37 ans au
sein du Service de sécurité incendie à la
Ville. Son professionnalisme, ses compétences
et son dévouement envers la Ville et les
Riverougeoises et Riverougeois ont toujours été
reconnus, de même que ses réalisations au sein
du Service de sécurité incendie.
Après 36 ans de bons et loyaux services au sein
de la Ville de Rivière-Rouge, Mme Jocelyne
Martineau, a quitté ses fonctions de responsable
taxation et perception le 27 avril dernier. Retraite

que nous lui souhaitons agréable et
enrichissante à tous les niveaux. Merci
d’avoir été là pour nous!
PARC RÉGIONAL
DU RÉSERVOIR KIAMIKA
Merci à M. Simon Trudeau, pour les
5 années de service à titre de directeur
général au sein de la Société de
développement du réservoir Kiamika
(SDRK), qui nous a quitté le 14 avril dernier
pour de nouveaux défis à Montebello. Fait à
noter, M. Trudeau, de par sa vaste expérience et
son expertise en matière de développement
territorial et régional, est à l’origine de la création
du Parc régional Kiamika. Mme Geneviève Poirier
Beauchamp, en poste depuis le 18 avril 2017,
est la nouvelle coordonnatrice en chef des
opérations, et à ce titre, elle est également la
première répondante du Parc. Toujours en place,
Mmes Sara Marmen, coordonnatrice projets
spéciaux et environnement et Caroline Collin,
agente aux communications, assurent tout le
volet administratif. À l’ouverture du Parc, le
15 mai prochain, les patrouilleurs seront présents
sur le terrain. Pour toutes informations
supplémentaires, composez le 819 278-5402.
PLANIFICATION STRATÉGIQUE
Le 28 avril dernier, la Ville de Rivière-Rouge
dévoilait, lors d’une conférence de presse, son
plan d’action sur le développement économique
et récréotouristique. Ce plan d’action est le
résultat de près de deux années d’analyse et de
développement d’une concertation de plusieurs
intervenants du milieu, dont notamment, les
élus, tout le personnel et les pompiers de la
Ville, ainsi que des représentants d’instances
officielles et acteurs touristiques, économiques,
promoteurs, commerçants, jeunes familles,
ainés sans oublier les citoyennes et citoyens
agissant à titre individuel. Pour en connaître
davantage sur « Plus de richesse, plus d’emplois,
plus de familles », je vous invite à consulter
notre site Web au www.riviere-rouge.ca ou sur le
Facebook de la Ville!

Suite du mot de la mairesse...

6e ÉDITION DU MARATHON
DESJARDINS DE LA VALLÉE DE LA ROUGE
Sous la présidence d’honneur de M. Steve O’Brien, c’est le
dimanche 8 octobre prochain qu’aura lieu la 6e édition du
Marathon. Plein Air Haute-Rouge vous invite à vous inscrire
et à participer en grand nombre! Pour vous inscrire, visitez
le www.marathondelarouge.ca ou faites le 819 275-2577. Des
formulaires sont également disponibles à l’hôtel de ville de
Rivière-Rouge. Évènement familial à ne pas manquer!
Les membres du conseil municipal, le personnel de la Ville
et moi-même vous souhaitons de passer des bons moments
et profitez de ce bel été annoncé pour aller à la découverte
des trésors de notre magnifique région! Prudence sur nos
plans d’eau et sur la route!

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
Il va sans dire que l’été amène son lot de travaux à faire et
le Service des travaux publics n’est pas en reste. Début mai
est la période du grand nettoyage des espaces verts et
balayage de tout le réseau routier, sans oublier l’épandage de
l’abat poussière liquide dans les 3 secteurs de la ville. Une
section de la rue Perrier et Montée Eugène sera pavée tandis
que du côté du chemin Laliberté, lac Cloche et la montée
des Lacs-Noirs recevront la visite de l’excavatrice. Le réseau
routier recevra une cure de jeunesse par l’émondage
d’arbres, et le remplacement de certains ponceaux ainsi que
des travaux d’aménagement au parc de la Gare. Et ce n’est
que le début!
PARC DE LA GARE
Le Gouvernement du Québec a octroyé à la Ville de RivièreRouge une aide financière 55 200 $ dans le cadre du
« Programme de soutien aux installations sportives et
récréatives - Phase III », le Centre local de développement
d’Antoine-Labelle (CLD) a de son côté versé une subvention
de 31 200 $ dans le cadre de la « Politique de soutien aux
projets structurants pour améliorer les milieux de vie » et la
Ville de Rivière-Rouge a contribué, à même le fonds de parcs
et terrains jeux pour une somme de 55 200 $ et le fonds de
roulement pour un montant de 44 600 $, projet totalisant
186 200 $, afin de refaire une beauté à notre parc de la Gare
au centre-ville du secteur L’Annonciation. Le parc offrira
pour les petits et grands : des jeux d’eau, jeu de pétanque,
ajout d’un module de jeux « Supernova », balançoires
existantes qui seront rafraichies. Les aménagements et
travaux auront également pour but de sécuriser le parc et
les installations. Aussi, outre le jeu d’eau, pour la sécurité
des enfants, une clôture de haies du côté des jeux sera
construite afin de sécuriser l’espace à la hauteur de la piste
cyclable.

MAIRESSE
DÉBORAH
BÉLANGER


DÉBORAH BÉLANGER, MAIRESSE

CALENDRIER DES SÉANCES 2017
DATES DES PROCHAINES SÉANCES
ORDINAIRES DU CONSEIL DE VILLE
immédiatement après les séances ordinaires du
conseil d’agglomération fixées à 19 h 30
JUIN
JUILLET
AOÛT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
NOVEMBRE
DÉCEMBRE

Lundi 5 juin 2017
Mardi 4 juillet 2017
Lundi 7 août 2017
Mardi 5 septembre 2017
Lundi 2 octobre 2017
Mercredi 15 novembre 2017
Lundi 4 décembre 2017

CONSEILLER
SIÈGE # 1

CONSEILLER
SIÈGE # 2

CONSEILLER
SIÈGE # 3

CONSEILLÈRE
SIÈGE # 4

CONSEILLER
SIÈGE # 5

CONSEILLER
SIÈGE # 6

YVES
SIGOUIN

DANIEL
FORGET

DENIS
LACASSE

DIANE
GARGANTINI

DENIS
CHARETTE

ANDRÉ
TREMBLAY
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Programme de subvention

FERMETURE DES BUREAUX MUNICIPAUX
POUR LA PÉRIODE ESTIVALE

Programme d’aide financière et crédit de taxes : Pour de
nouvelles entreprises qui veulent s’établir sur le territoire de RivièreRouge ou pour celles existantes qui désirent s’agrandir ou se
moderniser. (Règlement # 224)

Veuillez prendre note que l’hôtel de ville et les bureaux
administratifs seront fermés le lundi 22 mai, le vendredi
23 juin et le lundi 3 juillet. Pour toute urgence
relativement à la voirie, veuillez communiquer avec la
ligne d’urgence du Service des travaux publics :

Subvention - Enseignes : Remplacement ou modification d’une
enseigne commerciale non-conforme. (Règlement # 198)
Subvention - Installation septique : Remplacement d’un ancien
système ou d’un système non-conforme. (Règlement # 199)

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

Autres programmes disponibles : Veuillez vous référer au Guide
Urbanisme et environnement /été 2017

Concours Photos
Calendrier municipal 2018
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.
■ 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 RivièreRouge de toute poursuite qui pourrait être intentée à la suite de la
publication des photos soumises dans le cadre de ce concours.
■ Les photographies doivent avoir été prises sur le territoire de la
Ville de Rivière-Rouge.
■ Les photos inscrites au concours doivent nous parvenir par
courriel à l’adresse suivante : 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.
■ La date limite d’inscription au concours est le 29 septembre
2017 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 17 au 28 octobre 2017.
■ 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 2018. 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.

Échéances de taxes
◗ TAXES MUNICIPALES
Le deuxième versement venait à échéance le 1er mai 2017.
Afin d’éviter des intérêts et pénalités supplémentaires, si
ce n’est déjà fait, acquittez-le le plus tôt possible.
Le troisième versement vient à échéance le 1er juillet 2017.

◗ TAXES AFFAIRES (SDC)
Le deuxième et dernier versement vient à échéance le
1er juillet 2017.
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 .

◗ NOUVELLE PROCÉDURE POUR
LES COMPTES EN SOUFFRANCE
Cette procédure nous donne la possibilité de soumettre
votre compte en souffrance à la cour municipale de notre
MRC au lieu de procéder à la vente pour non-paiement de
taxes. Si nous choisissons de faire la perception par la
cour, vous recevrez une mise en demeure vous signifiant de
payer la somme due dans un délai imparti, sinon des
procédures judiciaires suivront.

VILLE DE RIVIÈRE-ROUGE SUR FACEBOOK
Votre information municipale est désormais plus
accessible grâce à notre page Facebook!

Photos Informations Nouvelles Évènements et plus!
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Pour une communauté en forme et en santé!

P

de fruits frais; des herbes fraîches comme le basilic et la
menthe ou un peu de jus de fruits pur à 100 %.
Aromatisez votre eau en faisant vous-même votre thé.
Faites bouillir de l'eau, puis ajoutez l'une de ces
combinaisons savoureuses :
• Des morceaux de pommes et de la cannelle
• Des tranches d'orange et de la cannelle
• Du jus de citron frais et du gingembre
• Des morceaux de poire et du gingembre

arce que votre santé nous tient à cœur, une petite
chronique sur les saines habitudes de vie et les
environnements favorables à la pratique d’activité
physique a vu le jour dans votre bulletin municipal dans
l’édition de l’automne dernier.
Avec la saison chaude à nos portes, voici un premier truc
simple afin de bien s’hydrater.

L’eau
L'eau est une boisson sans calorie qui permet de
rester hydraté et qu’il est possible de se procurer
sans débourser un sou.

Laissez une carafe d'eau sur la table pour pouvoir
en consommer facilement.
En adoptant quelques habitudes simples, il est
beaucoup plus facile et agréable de manger
sainement.

Faites de l'eau votre boisson de choix.
À certains repas, consommez du lait faible en gras ou
des boissons de soya enrichies et non sucrées.

Suivez ces quelques trucs pour économiser du temps et argent.

Buvez de l'eau plate ou gazéifiée non sucrée. Aromatisezla avec des tranches de citron, de lime, de concombre ou

Visitez : https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/conseilsalimentation-saine/trucs-pour-preparer-repas-sains-rien-temps.html

Inscriptions au jardin communautaire
de Rivière-Rouge pour l’été 2017

Le comité local d’horticulture et
d’embellissement est toujours très actif !

Les activités du jardin communautaire de RivièreRouge débuteront officiellement à l’été 2017 dans
le jardin en cours d’aménagement dans le secteur
Sainte-Véronique. Que ce soit pour vous initier au jardinage,
partager vos connaissances, réduire le coût du panier d’épicerie ou
simplement faire de belles rencontres, vous êtes invités à vous inscrire
pour réserver un jardinet. Le jardin communautaire du secteur
L’Annonciation est déjà complet. Cependant, nous vous invitons tout
de même à nous contacter pour vous inscrire sur la liste d’attente.
Vous pouvez communiquer avec Mmes Paulette Valiquette au
819 275-2124 ou Louise Guérin au 819 275-3662 pour toute
information additionnelle et inscription.
Bienvenue à tous
Comité des citoyens de Rivière-Rouge

Leur première opération organisée avec les jeunes du
Carrefour Jeunesse Desjardins « Coups de cœur des
décorations de Noël » a été un franc succès. Parmi les
quelques soixante (60) photos reçues, les jeunes jurés
ont désigné quatre (4) lauréats :
1- Mme Carole Robidoux (décoration la plus esthétique)
2- M. Michel Saint-Cyr (décoration la plus originale)
3- Mme Ginette Parent (décoration « Coup de cœur »)
4- Une mention honorifique a également été accordée
aux résidents de la rue Lussier qui concouraient en
groupe!
Devant cette belle participation, les membres du comité
local d’horticulture et d’embellissement pensent déjà à
l’édition 2017! Mais d’ici là, les projets ne manquent
pas. En effet, ils souhaitent entre autres, sensibiliser
la population afin que les chevreuils ne soient plus
nourris, et ce, pour leur propre santé, mais aussi la nôtre.

Le Camping Sainte-Véronique
ouvrira officiellement le vendredi
12 mai 2017. Si la température le
permet, il y aura une préouverture
le 5 mai. Location de terrains pour
campeurs voyageurs et saisonniers,
côté lac ou côté rivière. Activités
organisées par les campeurs.
Fermeture de la saison le lundi
9 octobre 2017. Accueil du camping :

Encore une belle mission pour le comité local
d’horticulture et d’embellissement!
MEMBRES DU COMITÉ LOCAL D’HORTICULTURE ET
D’EMBELLISSEMENT DE LA VILLE DE RIVIÈRE-ROUGE
Mmes Danielle Cléroux, France Denis, Louise Guérin, Hélène Léveillé,
Lise Rochon, Ann Vallières et Louise Vidal

819 275-2155
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NUMÉROS D’IMMEUBLES
À REMPLACER




  (VENTES DE GARAGE)

Si le numéro de votre propriété a été endommagé suite aux
opérations de déneigement de l’hiver dernier, communiquez avec
le Service des travaux publics au 819 275-2929 poste 221
pour nous en faire part et nous le remplacerons.
Afin que les services d’urgence puissent repérer facilement votre
propriété, il est important que toutes les résidences aient un
numéro d’immeuble.

Les ventes-débarras (ventes de garage) sur le territoire de la
Ville de Rivière-Rouge sont permises aux dates suivantes :
les 19, 20, 21 et 22 mai
les 26, 27, 28, 29, 30 et 31 juillet
les 1er, 2, 3 et 4 septembre
Aucun permis ou certificat nécessaire. Installation possible dans le
stationnement du centre sportif et culturel de la Vallée de la Rouge (CSCVR)

LIVRAISON DE VOTRE BAC BRUN EN SEPTEMBRE!
TRUCS POUR CONSERVER
SON BAC PROPRE ET EXEMPT DE NUISANCES

Avant de débuter la cueillette de vos matières compostables prévue vers
la fin du mois de septembre, vous trouverez des informations relatives à
cette nouvelle cueillette au cours de l’été. Vous aurez le plaisir de
rencontrer une équipe d’étudiants qui travailleront à la sensibilisation au
compostage ainsi que de lire différents articles dans votre journal local.
Surveillez votre prochain bulletin municipal qui paraîtra à la fin août pour
être à l’affût des dernières nouvelles.

Mettre un papier journal dans son bac de cuisine (papillote) ou utiliser un
sac en papier* et transférer dans son bac brun.
* Aucun sac recyclable, biodégradable ou compostable n’est accepté.
PENDANT LA SAISON ESTIVALE
• Alterner une couche de résidus de table (dans une papillote de papier)
avec des résidus de jardin;
• Faites vider votre bac brun à chaque collecte;
• Évitez les liquides (jus, bouillon, lait, etc.);
• Évitez d’exposer votre bac brun en plein soleil;
• Placer le bac brun légèrement éloigné d’un autre bac ou d’une clôture
(pour éviter que de petits animaux s’introduisent dans le bac comme
pour le bac noir);
• En cas de problème, saupoudrer les matières de bicarbonate de soude
(pour un début d’odeurs) et ajouter du sel ou du vinaigre (si apparition
de vers blancs).

UN BAC BRUN, POURQUOI ET COMMENT?
SAVIEZ-VOUS que récupérer les matières organiques permet de…
• réduire considérablement la quantité de déchets et d’augmenter ainsi
la durée de vie du site d’enfouissement;
• réduire les odeurs du site d’enfouissement;
• diminuer le gaspillage lié à l’enfouissement des matières organiques;
• récupérer plusieurs matières qui ne vont pas habituellement dans le
composteur domestique.
SAVIEZ-VOUS que participer à la collecte de bac brun peut être simple?

MATIÈRES ACCEPTÉES DANS LE BAC BRUN

PENDANT LA SAISON HIVERNALE

si... SIMPLES SI... ... ÇA SE MANGE? (ou c’est une partie de
3 RÈGLES
quelque chose qui se mange)
... C’EST EN PAPIER OU EN CARTON?
(propre ou souillé, non ciré)
... C’EST UN RÉSIDU DE JARDIN?
(herbes, feuilles mortes, petites branches)
… ÇA VA DANS LE BAC BRUN!

• Mettre du carton dans le fond du bac roulant;
• Éviter les liquides.

Le bac brun est un complément parfait du composteur domestique, du
feuillicyclage (déchiqueter ou utiliser les feuilles comme compost sur
place) ou de l’herbicyclage (laisser l’herbe coupée sur place).

Plus que jamais, composter
c’est à notre portée!

Un aide-mémoire des matières acceptées sera distribué en même temps
que le bac brun à l’automne 2017. Vous serez informés par le biais du
bulletin municipal de la date de distribution du bac, du début de la collecte
et des modalités de participation. Pour les résidences, un mini bac de
cuisine, avec un lot de petits sacs en papier et des outils d’information
(nouveau calendrier de collecte et guide pour faciliter l’adaptation à cette
nouvelle collecte), seront insérés à l’intérieur du bac brun.

Pour de plus amples informations sur la collecte
des matières organiques, contactez la Ville de
Rivière-Rouge en composant le 819 275-2929
poste 221 ou en vous présentant au 25, rue
L’Annonciation Sud à Rivière-Rouge entre 8 h 30 et
16 h 30 du lundi au vendredi.
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Pour nous joindre : 819 275-2929

voirie@riviere-rouge.ca

MICHEL ROBIDOUX - DIRECTEUR - poste 222
michel.robidoux@riviere-rouge.ca

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

COLLECTES - ORDURES ET RECYCLAGE
PENDANT LA PÉRIODE ESTIVALE (DU 12 JUIN AU 6 SEPTEMBRE 2017), LA COLLECTE DES ORDURES SE FERA
CHAQUE SEMAINE TANDIS QUE LA COLLECTE DU RECYCLAGE DEMEURERA AUX DEUX SEMAINES.
E Les collectes débutent dès 7 h le matin. Les bacs verts et

noirs peuvent être mis au chemin au plus tôt à 19 h la veille
et doivent être enlevés au plus tard à la même heure le
lendemain;
E Les bacs verts et noirs doivent être accessibles au moment
de la collecte;

E AUCUN BAC VERT ne doit être utilisé

MARDI : Secteur Sainte-Véronique
MERCREDI : Secteur L’Annonciation

Nous vous rappelons que l’utilisation de l’eau en provenance de l’aqueduc
municipal aux fins d’arrosage résidentiel est autorisée seulement les
dimanches, mercredis et vendredis pour les occupants d’habitations
UTILISATION dont le numéro d’immeuble est un nombre pair, et les mardis,
et samedis pour les occupants d’habitations dont le numéro
EXTÉRIEURE jeudis
d’immeuble est un nombre impair, et ce, durant la période du
DE L’EAU
1er mai au 30 septembre 2017.

COLLECTES DES VOLUMINEUX
PRINTEMPS AUTOMNE
secteur MarchaNd
22 mai
secteur saiNte-VéroNique 23 mai
secteur L’aNNoNciatioN
24 mai

pour les ordures. Ils doivent être utilisés UNIQUEMENT pour les matières
recyclables. Pour un surplus de matières
recyclables, veuillez utiliser des sacs transparents.

LUNDI : Secteur Marchand

11 septembre 2017
12 septembre 2017
13 septembre 2017

POTABLE

Vous aVez MaNqué La coLLecte des VoLuMiNeux?

FAÇONS D’ÉCONOMISER L’EAU POTABLE
Les conduites d’eau résidentielles maintenues en bon état et un
entretien judicieux de votre aménagement paysager permettent de réduire votre
consommation d’eau potable.

le samedi 27 mai et le samedi 16 septembre de 8 h à 15 h,
apportez vos déchets volumineux aux garages municipaux
secteur L’annonciation et secteur sainte-Véronique.

SAVIEZ-VOUS QUE les fleurs des jardinières et dans les aménagements paysagés de
la ville sont arrosées avec de l’eau non potable. L’eau provenant des réseaux d’aqueduc
de la ville n’est pas utilisée pour l’horticulture, car cette eau est traitée et filtrée.

APPORT DE DÉCHETS VOLUMINEUX AUX GARAGES

Travaux de voirie

RÈGLEMENT CONCERNANT LES ANIMAUX

PENDANT LA PÉRIODE ESTIVALE...
La médaille annuelle doit être obtenue pour
chaque chien à Rivière-Rouge. Vous pouvez vous
procurer les médailles au coût de 10 $ aux
bureaux municipaux. Vérifiez le règlement.

◗ Plus de 120 000 litres d’abat poussière liquide seront
épandus sur les chemins dès le mois de mai;
◗ Sur plusieurs sections de chemins du réseau routier, les
arbres seront émondés et l’emprise des chemins nettoyée;
◗ Creusage de fossés sur le chemin Laliberté et sur le
chemin du Lac-Cloche;
◗ Travaux d’aménagement au parc de la Gare;
◗ Lignage de la ligne jaune continue du réseau routier
dans le secteur Sainte-Véronique;
◗ Correction de la courbe du chemin du 5e-Rang Sud.

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


QUELQUES CONSEILS
POUR LA SAISON ESTIVALE

 


APPAREILS FONCTIONNANT AU PROPANE
L’utilisation d’un appareil fonctionnant au propane requiert au
préalable de lire et s’assurer de respecter les recommandations du fabriquant. Consultez les procédures sécuritaires
d’utilisation et d’entretien préventif dans le manuel
d’instructions ou le site Internet de la Régie du bâtiment du
Québec. Prenez connaissance des consignes suivantes :

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

• Fixez l’installation complète (appareil et bouteille) sur une base
solide loin de toute source de chaleur excessive.
• Lors du branchement de la bouteille, vous observerez que le
robinet a un filetage vers la gauche. Il ne peut être fixé que sur
des appareils approuvés pour une utilisation au propane.
• Après avoir branché la bouteille, vérifiez la présence éventuelle de
fuites avec de l'eau savonneuse ou un avertisseur de fuites. N'utilisez
JAMAIS une allumette ou une autre source de flamme nue.
• Ouvrez à fond le robinet de la bouteille pour une utilisation adéquate.
• Utilisez toujours un détendeur.
• Ne laissez pas la bouteille de propane devenir trop chaude afin
d’éviter de faire augmenter la pression.

Il s’agit d’une fraude par téléphone où des gens tenteront de
se faire passer pour un membre de votre famille en situation
de détresse invoquant un besoin urgent d’aide financière.
• Principalement ces personnes demandent un montant
d’argent parce qu’ils sont en présence de policiers, avocats
ou autres et qu’ils doivent payer un montant dans
l’immédiat.
• Ils vont demander de ne pas en parler à personne et vont
même envoyer quelqu’un chez vous pour récupérer le
montant.

QUOI FAIRE SI LA BOUTEILLE PREND FEU?
Si le feu prend à la sortie du robinet de la bouteille, éloignez-vous
rapidement et appelez le 9-1-1. Ne tentez pas d’éteindre le feu.

COMMENT SE PROTÉGER DES FRAUDEURS ?

Source : http://www.rbq.gouv.qc.ca/gaz/nouveautes-gaz.html

• Ne pas agir rapidement
• Aucun renseignement personnel

ORAGE ET BAIGNADE : À ÉVITER!
La foudre est une décharge électrostatique. De fait, si la
foudre tombe dans l’eau quand vous vous baignez, il y a un
risque d’électrocution... Dès que vous entendez l’orage gronder,
il est conseillé de sortir de l’eau et de ne pas vous baigner.

• Appeler un membre de la famille
• Ne jamais envoyer d’argent à quelqu’un que vous ne
connaissez pas
• Ne pas donner votre numéro de carte de crédit

Si vous êtes victime de ce genre de fraude, veuillez
communiquer avec le Centre antifraude du Canada (CAFC)
au 1 888 495-8501.

Nous vous souhaitons une très belle période estivale. Soyez
prudents sur les routes et sur l’eau. Prenez soin de toujours porter un gilet de sauvetage, il peut vous sauver la vie.

VOTRE SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE

VENEZ RENCONTRER VOS POMPIERS!
Samedi 13 mai, de 10 h à 15 h
EXPO SERVICES FAMILLES au centre sportif et
culturel de la Vallée de la Rouge (CSCVR)
Vendredi 23 juin, à compter de 17 h
Fête nationale 2017 au parc Liguori-Gervais
Samedi 29 juillet, de 10 h à 15 h
Journée de la famille et diner de la mairesse au parc de la Gare
Lors de ces évènements, les citoyens pourront monter à bord de nos camions et découvrir
les différents équipements utilisés par les pompiers. Ces derniers donneront également des
conseils de prévention aux visiteurs en plus de répondre à leurs questions.
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CAMP DE JOUR POUR LES 6 À 12 ANS – LE CAMP MÉLÉON

PISCINE MUNICIPALE EXTÉRIEURE
AU PARC LIGUORI-GERVAIS

Quand? Du lundi 26 juin au vendredi 18 août 2017
(8 semaines) Fermé le vendredi 30 juin
Inscription
Du 13 au 19 mai via le www.riviere-rouge.ca
Le samedi 13 mai dans le cadre de l’évènement
EXPO SERVICES FAMILLES au centre sportif et
culturel de la Vallée de la Rouge (CSCVR) de 10 h à 15 h.
Du 15 au 19 mai à l’hôtel de ville au 25, rue L’Annonciation Sud de 8h30 à 16h30.
Du 15 au 18 mai au bureau municipal, secteur Sainte-Véronique au 2169, boul.
Fernand-Lafontaine de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30.
TARIFS CAMP DE JOUR
Secteur Sainte-Véronique
8 h 30 à 16 h 30

Secteur L’Annonciation
9 h à 16 h
TARIFS SERVICE DE GARDE
Secteur L’Annonciation
seulement de 7 h à 9 h
et de 16 h à 18 h

À la semaine
Résidents
80 $
Non-résidents
100 $

8 semaines
Résidents
1er enfant : 320 $
2e enfant : 230 $
3e enfant : 140 $

Résidents
75 $
Non-résidents
95 $
À la semaine
Résidents
15 $
Non-résidents
20 $

Non-résidents
1er enfant : 400 $
2e enfant : 300 $
3e enfant : 200 $

2017

ACCÈS

Horaire bain libre – Été 2017
GRATUIT
Ouverture
24 juin au dimanche 20 août
POUR TOUS !
Pour tous
12 h à 18 h
Pour adultes
18 h à 19 h
Si la température et la fréquentation le permettent :
Ouverture les 26, 27 août et 2 et 3 septembre, de 12 h à 16 h

PLAGE MUNICIPALE MICHEL-JR-LÉVESQUE
Lieu : Bord du lac Tibériade, secteur Sainte-Véronique
Horaire de surveillance – Été 2017
Ouverture
24 juin au dimanche 20 août
Ouvert tous les jours de 11 h à 18 h
Si la température et la fréquentation le permettent :
Ouverture les 26, 27 août et 2 et 3 septembre, de 11 h à 17 h

Offerts en collaboration avec la Ville de Rivière-Rouge
• Cours de natation pour tous les âges
• Cours d’aquaforme pour les 16 ans et plus
Horaire à déterminer
Information et inscription : Karine Villeneuve 819 275-7178

8 semaines
Résidents
30 $
Non-résidents
50 $

Information : 819 275-2929
Poste 221

PROGRAMME ASSISTANT-MONITEUR (13 À 15 ANS)
Tu as entre 13 et 15 ans et tu aimerais devenir animateur de camp de
jour? Inscris-toi au programme assistant-moniteur! Les participants du
PAM recevront de la formation et assisteront les animateurs dans
différents groupes d’âge pour appliquer leurs nouvelles connaissances.
Une bonne façon de faire partie de la relève de l’équipe d’animation
d’ici quelques années! TARIFS - Résidents : 20 $/sem., max 100 $/saison
et non-résidents : 45 $/sem., max 200 $/saison.

HERBA YOGA – SANTÉ ALTERNATIVE
298, rue L'Annonciation Sud • www.herbayoga.com
Cours de yoga, méditation, Bellyfit, cardiocerveau
Session 1 du 1er mai au 12 juin • Session 2 du 3 juillet au 14 août
Information : Mme Élise Bénard 819 430-2884

LE CLUB DE BRIDGE JANON
Les membres se rencontrent tous les mardis et jeudis à la
salle Cercle de la Gaieté du centre sportif et culturel de la
Vallée de la Rouge (CSCVR). Venez nous rencontrer. En plus
de divertir, le bridge exerce la mémoire!
Information : Francine 819 274-2298
et Marie-Marthe 819 430-6303

LIGUE DE SOCCER MINEUR LES TIGRES GÉANTS
DE RIVIÈRE-ROUGE (4 ANS ET PLUS)
Inscription du 15 au 19 mai à l’hôtel de ville au 25, rue
L’Annonciation Sud de 8 h 30 à 16 h 30. Coût : 30 $ et
un dépôt par chèque de 40 $ pour le prêt du chandail.
Paiement et remise du chandail : le jeudi 25 mai de 18 h à
20 h à la salle Jeanne-Gariépy du centre sportif et culturel de la Vallée
de la Rouge (CSCVR). Début de saison U4, U6 et U8 le mardi
6 juin, fin le 22 août. Début de saison U10, U12, U14 et U16 le mercredi
7 juin, fin le 23 août.
Information : M. Daniel Rapatel 819 275-3311

LE CLUB ENTR’AÎNÉS FADOQ
Activités au centre sportif et culturel de la Vallée
de la Rouge (CSCVR)

• Souper 40e anniversaire - 12 mai. Réservez votre billet!
• Bingo récréatif - 7 et 21 mai. 4 et 18 juin
• Jeux FADOQ régionaux - 30 mai
• Relâche des activités en juin, juillet et août
• Épluchette de blé d'Inde - dimanche 27 août de 13 h à 15 h 30

NOUVEAUTÉ – BALLE MOLLE (7 À 13 ANS)
L'Association des sports mineurs de la Rouge est fière de vous annoncer
qu'il y aura de la balle molle cet été au parc Liguori-Gervais. Une journée
d’inscription seulement à l’Expo Services Familles le samedi 13 mai de
10 h à 15 h au centre sportif et culturel de la Vallée de la Rouge (CSCVR).
Recherche d'équipement de baseball et de bénévoles. Suivez-nous sur
Information : 819 275-2929 poste 733 ou a.s.m.rouge@gmail.com

Information : Mme Carole Guénette 819 275-1745

LE CLUB HARMONIE DE SAINTE-VÉRONIQUE
Activités à la Salle Sainte-Véronique (salle municipale)
1841, boulevard Fernand-Lafontaine
• Baseball poche : tous les lundis jusqu’au 29 mai de 13 h à 16 h 30
• Bingo : mercredi 10 mai de 19 h à 22 h 30
• Souper-buffet : samedi 20 mai de 18 h à 24 h
Information : Mme Louise Lacasse, présidente 819 275-7817

YOGA DOUX 50+
Au centre sportif et culturel de la Vallée de la Rouge (CSCVR)
Le jeudi matin de 10 h à 11 h 30 du 6 juillet au 17 août - 7 sem. : 70 $
Information : Mme Johane Charette, prof. accréditée 819 425-4534
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BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES

CENTRE D’EXPOSITION
DE LA GARE DE RIVIÈRE-ROUGE

NOUVEAUTÉ!
Vous avez envie de jouer? Découvrir de nouveaux jeux? Venez nous
voir! Les bibliothèques municipales de Rivière-Rouge développent
une nouvelle collection de jeux de société. Ceux-ci sont
disponibles pour jouer à la bibliothèque. Alors, seul, en famille ou
entre amis… on vous attend!

Du 28 avril au 10 juin 2017
Exposition de sculptures « Livres sculptés »
Exposition présentée par M. Pierre Leblanc
Vernissage : vendredi 28 avril à 17 h

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

Du 16 juin au 3 septembre 2017
Exposition de photographies et
d’assemblages « Quarantaine-sortie »
Exposition présentée par M. Errol Gagné
Vernissage : vendredi 16 juin à 17 h

SECTEUR L’ANNONCIATION/MARCHAND
Samedi 13 mai de 10 h à 15 h
Bibliothèque itinérante à l’évènement EXPO SERVICES FAMILLES
au centre sportif et culturel de la Vallée de la Rouge (CSCVR)
Heure du conte de 10 h 15 à 11 h
Samedi 27 mai de 9 h à 12 h
Atelier pratique de photographie sur le cadrage
et la composition de l’image présenté par
Mme Catherine Laporte, photographe professionnelle
Pour adolescents et adultes. Les participants doivent avoir une
bonne connaissance de leur appareil.
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Les mardis du 27 juin au 1er septembre
Club de lecture d’été TD pour les jeunes de 6 à 12 ans
Mercredis 12 et 19 juillet à 13 h 30
Activité « Cyclotrope » – Illusions d’optique fabriquées à partir
d’une roue de vélo pour les jeunes de 6 à 12 ans
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Vendredi 28 juillet de 9 h 30 à 12 h
Vente annuelle de livres usagés
Samedi 29 juillet à 13 h 30 à 15 h
Bibliothèque itinérante à la Fête de la famille au parc de la Gare

HORAIRE
Jusqu’au samedi 17 juin : ouvert du jeudi au samedi de 10 h à 16 h
Du 19 juin au 3 septembre : ouvert 7 jours par semaine de 9 h à 17 h

Information : Service des loisirs, de la culture et
du tourisme au 819 275-2929 poste 221

LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DU CANTON TURGEON
La SHCT vous propose, dans son local situé au
871, rue Brisebois, une exposition d'objets
religieux appartenant à notre église, quelques
objets anciens et une consultation d’albums de
photos anciennes. Venez profiter d'outils nécessaires mis à votre
disposition pour faire des recherches. Ouvert de 13 h à 17 h tous les
lundis et mardis pour la généalogie et l’histoire, ainsi que les mercredis
après-midi pour les visiteurs. Nous sommes toujours à la recherche de
photos, documents ou objets relatifs à l’histoire de Sainte-Véronique.
shct@hotmail.ca
Information : Mme Lise Daudelin, présidente 819 275-3171

SECTEUR SAINTE-VÉRONIQUE
Les mardis du 27 juin au 1er septembre
Club de lecture d’été TD pour les jeunes de 6 à 12 ans
Vendredi 14 juillet à 13 h 30
Activité « Cyclotrope » – Illusions d’optique fabriquées à partir
d’une roue de vélo pour les jeunes de 6 à 12 ans
INSCRIPTION OBLIGATOIRE

COURS ESPAGNOL, ANGLAIS ET FRANÇAIS
Information : Mme Denise Perreault 819 275-1067

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

ROUTE DU LIÈVRE ROUGE

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

Un guide où l’on retrouve nos attraits historiques
et naturels, nos produits régionaux tout en
proposant une initiation à l’histoire de notre ville.
Vous trouverez le guide au bureau d’information
touristique ou à l’hôtel de ville de Rivière-Rouge.
Il est aussi disponible au www.riviere-rouge.ca
BONNE ROUTE!
Information : Service des loisirs, de la culture
et du tourisme 819 275-2929 poste 221

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
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La MDJ, c’est...
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LA place des jeun
s!
an
de 12 à 17
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ASSOCIATION DES PARENTS D’ENFANTS HANDICAPÉS
DES HAUTES-LAURENTIDES – 764, rue Labelle Nord

MAISON DES JEUNES
DE RIVIÈRE-ROUGE

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
• Services de répit-loisirs (fins de semaine, été)
• Soutien à la participation sociale et sensibilisation
• Rencontres et activités récréatives familiales
asshandicaphl@qc.aira.com
Information : Mme Gloria Frappier,
directrice 819 275-3828

291, rue L’Annonciation Sud
Vos maisons des jeunes de Rivière-Rouge ont beaucoup à offrir
pour la belle saison pour tous les adolescents de 12 à 17 ans!
Sorties à La Ronde, glissades d’eau, canot-camping, feux de camp
et bien d’autres activités seront de la partie.
Ce n’est pas encore fait?! Viens rencontrer les intervenants de ta MDJ,
ils sont impatients de te connaître! • carrefourjeunesse@outlook.com
Information : Mme Catherine Drouin, coordonnatrice
819 275-3930 et M. Maxime Rivard à la MDJ
secteur Sainte-Véronique 819 275-0105

LES PAPILLONS DE NOMININGUE
Les Papillons en folie, activités estivales
hebdomadaires de loisirs pour les personnes
vivant avec une déficience intellectuelle
qui débuteront le jeudi 15 juin aux
Papillons de Nominingue : journée à la
plage, journées éducatives en plein air,
journées thématiques, olympiades, etc.
Si vous avez envie de vous amuser lors d’activités adaptées aux
capacités de chacun dans une ambiance familiale avec des groupes de
personnes ayant des caractéristiques communes, places limitées!
Information : Mme Hélène Petersen, directrice 819 278-4748

L’ACTION BÉNÉVOLE DE LA ROUGE INC.
284, rue L’Annonciation Sud • abr@qc.aira.com
Assemblée générale annuelle le 7 juin à 19 h à la salle
communautaire.
Programme « Par’Ainés » : Service de visite à domicile ou soutien
téléphonique pour les personnes seules de 55 ans et plus.
Information : Mme Johanne Robitaille
BAZAR LE BALUCHON : ouvert mercredi, jeudi et vendredi de 9 h à 17 h
et samedi de 9 h à 12 h. Nous récupérons vos dons (meubles) gratuitement.
Information : 819 275-1241

SOCIÉTÉ ALZHEIMER LAURENTIDES

1475, rue L’Annonciation Nord
Du 6 juin au 12 septembre, ouvert le lundi de 10 h à 16 h pour les
œuvres inachevées. Les activités régulières reprendront le 13 septembre.
Bon été à toutes!
Information : Mme Danielle Grenier Dionne, responsable des
communications ou Mme Lucie Pagé, présidente au 819 275-0313

Rencontres d’information et de soutien tous les premiers vendredis du
mois au CISSS de Rivière-Rouge, à la salle Rossi S-208 c, de 10 h à 12 h.
Pour les parents et amis qui prennent soin d’un proche atteint de la
maladie d’Alzheimer. Ces rencontres sont gratuites.
Notez qu’il n’y aura pas de rencontres en juillet et août,
mais qu’elles reprendront en septembre.
Information : Mme Carole Trépanier, intervenante
819 499-3136

LA MÈREVEILLE – CENTRE DE RESSOURCES PÉRINATALES

ALCOOLIQUES ANONYMES – 259, rue L’Annonciation Sud

Naissance-renaissance des Hautes-Laurentides
1475, rue L’Annonciation Nord, 2e étage
Services offerts : premiers soins aux bébés,
programme de nutrition, massage pour bébé, yoga
prénatal et postnatal, rencontres d’allaitement,
mise en forme pour maman et pour bébé.
Information : 819 275-7653
www.lamereveille.ca • nais-renais@ireseau.com

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 leur problème
d’alcool. Rencontre au 2e étage de l’édifice Félix-Gabriel-Marchand.
Appel à l’aide : 1 888 523-5422

LE CERCLE DE FERMIÈRES L’ANNONCIATION

MALTRAITANCE AUX AÎNÉS
SIGNÉE FEMMES – 383, rue Labelle Nord

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.

Nos services : accueil, écoute, accompagnement, aide individuelle et
référence. Nos actions collectives : ateliers de croissance personnelle et
ateliers pratiques. Nos conférences : image corporelle, langage des rêves,
charte des droits des femmes, chocs et contentions avec droits et recours,
etc. Nos cuisines collectives : végane
et fin de mois. Information sur :
l’aide juridique, lire les étiquettes,
démystifier le crédit, etc.
Information : 819 275-5455

Confidentialité assurée!
infotaal.abus@gmail.com

Information : Radha ou Danielle
819 275-2118 poste 3253
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Samedi 13 mai à 10 h
Randonnée Carbone Zéro du Club Quad
Iroquois, 8e édition – Randonnée pendant
laquelle tous les quadistes participants auront
l’occasion de planter des pousses d’arbres.
Départ du stationnement de la gare de Labelle
à 10 h. Amenez votre lunch et vos pelles.
Activité gratuite mais inscription, au préalable,
auprès du CQI via notre page Facebook.
Inf. : 819 686-1414
www.clubquadiroquois.com ou
clubquadiroquois

Tous les vendredis
du 2 juin au 1er septembre à 19 h
Bingo au Camping Sainte-Véronique
À la salle commune. Bienvenue à tous!
18 ans et plus.
Inf. : 819 275-2155

Samedi 27 mai de 8 h à 14 h
Journée de l’arbre – Distribution
d’arbres à la plage municipale
Michel-Jr-Lévesque, secteur SainteVéronique
Inf. : 819 275-3202
Dimanche 28 mai
Marche pour l’Alzheimer
Inscription dès 13 h, la marche débute à 13 h 30
du parc de la Gare jusqu’au centre sportif et
culturel de la Vallée de la Rouge (CSCVR)
Inf. : 1 800 978-7881 poste 228

Samedi 3 juin de 8 h à 14 h
Fête de la pêche à la plage
municipale Michel-Jr-Lévesque,
secteur Sainte-Véronique
Inf. : 819 275-2929 poste 221
Samedi 3 et dimanche 4 juin
Motocross – Compétition d’Endurocross
Secteur Sainte-Véronique de Rivière-Rouge
Inf. : 819 275-3730
Samedi 3 et dimanche 4 juin de 10 h à 16 h



Évènement organisé par la Société d’histoire
du Canton Turgeon à la Salle Sainte-Véronique
(salle municipale)
Inf. : 819 275-3171
Faites un cade
au
unique aux gens
que
vous aimez!

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT
COMMERCIAL DE RIVIÈRE-ROUGE
Samedi 13 mai de 10 h à 15 h
EXPO SERVICES FAMILLES
Près de 50 exposants, entreprises et
organismes vous proposent, dans les
kiosques installés sur l’espace de la
patinoire et à l’extérieur, les services
qu’ils ont à offrir à la population Au centre sportif et culturel de la
Vallée de la Rouge (CSCVR)
Du jeudi 25 au dimanche 28 mai
MANÈGES
« FUN SHOW »
près du parc
de la Gare

10 et 11 juin
4e édition du Tournoi de balle donnée STV
Tournoi amical et familial au parc MichelBeaudoin du secteur Sainte-Véronique.
Animation et resto-bar sur place.
Inf. : M. Samuel Brisebois 819 430-3309
Samedi 17 juin de 9 h à 21 h
La 7e édition de la Fête nationale
des Autochtones – Évènement organisé par
l’Alliance Autochtone du Québec, Communauté 8atapi Local 043 – à la Salle SainteVéronique (salle municipale). Bienvenue à tous!
Inf. : 819 275-5094
Vendredi 23 juin de 16 h à minuit
FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC
au parc Liguori-Gervais – Jeux gonflables et
animation pour enfants, discours patriotique,
feux d’artifice, feu de joie, spectacle des groupes
«Les Voyous », et « Le Bazaràmax » qui nous
offriront un hommage au groupe « Les colocs».
Inf. : 819 275-2929 poste 221
Vendredi 30 juin
Lave-auto au profit du Carrefour Jeunesse
Desjardins – Dans le stationnement de l’hôtel
de ville. Hots-dogs en vente sur place.
Inf. : 819 275-3930



Tous les samedis du 17 juin
au 26 août de 9 h à 13 h
MARCHÉ PUBLIC
AU PARC DE LA GARE

Du 25 au 29 juillet
VENTE-TROTTOIR AU CENTRE-VILLE de RivièreRouge et vente de livres usagés à la bibliothèque
municipale L’Annonciation/Marchand le 28 juillet
Samedi 29 juillet de 10 h à 15 h
FÊTE DE LA FAMILLE
AU PARC DE LA GARE
Jeux gonflables, animation,
surprises pour les enfants,
dîner de la mairesse dès 12 h.
Hot-dogs gratuits!

Jeudi 13 juillet à 20 h
Festival classique des Hautes-Laurentides
Spectacle « Diva by Night »
de Natalie Choquette – DIVA
BY NIGHT… Cela fait des mois
qu’il pleut à Londres et côté
amour, rien ne va plus! Même
le thé ne suffit plus à remonter
le moral d’Élisabeth 1re. On
organise donc une escapade où
la reine accompagnée de son talentueux
musicien de cour, nous livre en chantant ses
secrets intimes et ceux d’État. Natalie Choquette
se glisse dans la peau de différentes divas
comiques et excentriques, alliant humour et
opéra. Une fantaisie musicale royalement
comique inspirée de faits historiques à laquelle
vous êtes invités à venir y assister masqués!
Billets en vente au www.reservatech.net ou
au 1 877 545-3330
Mardi 25 juillet de 13 h 30 à 19 h
Collecte de sang Héma-Québec
Salle Cercle de la Gaieté du centre sportif et
culturel de la Vallée de la Rouge (CSCVR)
Inf. : 819 275-2929 poste 221

Inf. : Mme Marlène Tanguay, directrice générale de la Société
de développement commercial de Rivière-Rouge
819 275-1622 • info@sdcriviere-rouge.ca
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Jeudi 3 août au coucher du soleil, vers 21 h
Film en plein air – Projection gratuite du film
« La Belle et la Bête » à la plage municipale
Michel-Jr-Lévesque, secteur Sainte-Véronique.
En cas de pluie, rendez-vous à la Salle SainteVéronique (salle municipale). Apportez vos
chaises!
Inf. : 819 275-2929 poste 221
Vendredi 4 août à 19 h 30
Festival classique des Hautes-Laurentides
JAZZ AFFAIR propose un voyage au
cœur de la chanson.
Du Québec à la
France, d’un continent à l’autre, ils
chantent les mots
de Charles Aznavour, Daniel
Bélanger, Beau Dommage, Joe Dassin et plus…
De leur 6 voix, ils revisitent des airs connus et
des airs à découvrir, en leur ajoutant cette
couleur jazzy qui leur est propre.
SPECTACLE GRATUIT à la plage municipale
Michel-Jr-Lévesque, secteur Sainte-Véronique.
En cas de pluie, rendez-vous à la Salle SainteVéronique (salle municipale)
Inf. : 819 275-2929 poste 221

Samedi 5 août de 9 h 30 à 15 h 30
Exposition de voitures anciennes organisée
par l’Association des campeurs de SainteVéronique au Camping Sainte-Véronique,
remis au lendemain en cas de pluie.
Inf. : 819 275-2155

Jeudi 10 août au coucher du soleil, vers 21 h
Film en plein air – Projection gratuite du film
« Les Schtroumpfs et le village perdu » au
parc de la Gare. Apportez vos chaises! En cas
de pluie, rendez-vous au centre sportif et
culturel de la Vallée de la Rouge (CSCVR).
Inf. : 819 275-2929 poste 221

Dimanche 27 août de 13 h à 15 h 30
Épluchette de blé d'Inde du Club Entr’Aînés
L’Annonciation/Marchand
Au centre sportif et culturel de la Vallée de la
Rouge (CSCVR), renouveler votre adhésion de
la carte de membre de septembre et octobre.
Inf. : Mme Carole Guénette
819 275-1745

Samedi 19 août
Lave-auto au profit des œuvres des Chevaliers
de Colomb, Conseil 5851 L’Annonciation
Dans le stationnement de l’hôtel de ville
Inf. : M. Jacques Gauthier
INFORMATIONS
819 275-1413
Mme Josée Paulin, adjointe administrative au
Service des loisirs, de la culture et du tourisme
819 275-2929 poste 221 et écoutez
la ligne « Rivière-Rouge vous informe »
au 819 275-2929 poste 333


DIMANCHE 8 OCTOBRE
PLEIN AIR HAUTE-ROUGE
vous invite à participer à la
6e édition de son marathon.
Un évènement sportif familial dans une ambiance chaleureuse sur le
parcours enchanteur du parc linéaire le P’tit Train du Nord entre
Rivière-Rouge et Nominingue. Profitez-en pour visiter notre village
d’accueil avec son parcours des saveurs sur le site du centre sportif et
culturel de la Vallée de la Rouge (CSCVR).
Inscription et information : www.marathondelarouge.ca
marathonvalleedelarouge@gmail.com
Mme Virginie Laurent, coordonnatrice 819 275-2577
Plein Air Haute-Rouge

NUMÉROS IMPORTANTS À RETENIR
Pour rejoindre le directeur général et coordonnateur des mesures d’urgence
M. Hervé Rivet – 819 275-2929 poste 223
herve.rivet@riviere-rouge.ca • greﬀe@riviere-rouge.ca
Pour rejoindre Mme Déborah Bélanger, mairesse • greﬀe@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

