Bonjour à toutes et tous,
Actuellement, nous vivons tous des
moments difficiles face à un ennemi invisible
et imprévisible qui ne distingue ni les
classes politiques, sociales ou économiques.
Pour plusieurs, cette incertitude est source
d’anxiété et de détresse, pour d’autres,
une opportunité de reprendre contact
avec des valeurs de solidarité, d’altruisme,
d’empathie et aussi de prendre le temps de
prendre le temps. Souhaitons que cette
pause développe dans notre communauté
la collaboration et le souci de l’autre.

nous sommes des acteurs importants
auprès des comités locaux et régionaux
pour une relance de l’économie.

La Ville de Rivière-Rouge travaille, de
concertation avec ses différents partenaires
de la santé publique, de la sécurité publique,
les autres municipalités et la MRC
d’Antoine-Labelle, les instances provinciales
et fédérales et nos partenaires locaux, pour
que notre objectif à court terme soit la
santé de toutes et tous.

Les « Amazon » de ce monde font souvent
vivre des entreprises dans d’autres pays.
Lorsqu’on achète local, on est amené à
réfléchir et à se demander si les produits
sont québécois ou canadiens, et ce, dans
le but de favoriser ces derniers le plus
possible. Il est de la responsabilité de tout
un chacun de travailler au développement
de notre communauté et à l’essor de cette
dernière, d’encourager et de dynamiser
notre économie locale, surtout en ces
moments où la solidarité est de mise.
Achetons chez nous!

Nos établissements sont fermés, mais les
services à la population sont maintenus par
courriel ou par téléphone. Tout le personnel
est à l’œuvre pour maintenir les services et
je les en remercie sincèrement. Nos séances
du conseil municipal se tiennent à huis clos
afin de respecter les mesures et règles de
distanciation physique.
Comme il y aura un après COVID-19, la Ville
de Rivière-Rouge s’affaire à la mise en place
de mesures de stimulation économique et

L’achat local est une des actions les plus
importantes pour notre communauté et
notre vitalité économique. Prioriser et
favoriser l’achat dans nos commerces et
entreprises permet de maintenir des
emplois pour nos enfants, nos familles et
nos proches afin de garder les argents dans
notre région.

La Ville de Rivière-Rouge a mis sur pied
un comité de relance avec les acteurs
économiques de notre région. Il faudra
sortir des sentiers battus afin de trouver
des idées et des initiatives qui feront
la différence.
DENIS CHARETTE
MAIRE

CALENDRIER DES SÉANCES 2020

ÉCHÉANCE DE TAXES

DATES DES PROCHAINES SÉANCES ORDINAIRES
DU CONSEIL DE L’AGGLOMÉRATION ET
DE LA VILLE À 19 H

CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES
LIÉES À LA COVID-19

JUIN
JUILLET

Paiement des comptes de taxes municipales

Mardi 2 juin
Mardi 7 juillet
À la salle Sainte-Véronique
1841, boul. Fernand-Lafontaine

AOÛT
SEPTEMBRE
OCTOBRE

Mardi 4 août
Mardi 1er septembre
Mardi 6 octobre
À la salle Sainte-Véronique,
1841, boul. Fernand-Lafontaine

NOVEMBRE
DÉCEMBRE

Mardi 3 novembre
Mardi 1er décembre

la séance du conseil d’agglomération
précède la séance du conseil municipal

MESURES COVID-19
Veuillez prendre note qu'en raison de la
situation exceptionnelle liée à la COVID-19
et des directives ministérielles, les séances
ordinaires et extraordinaires du conseil ont lieu
à huis clos et les membres prennent part,
délibèrent et votent à distance par tout moyen
de communication disponible. Durant cette
période, l’heure des séances pourrait être
modifiée, rendez-vous sur le site Web de la
Ville pour plus de détails.

Conseiller
Siège #1
———
Denis
Brabant

Conseillère
Siège #2
———
Carole
Panneton

Conseiller
Siège #3
———
Robert
Lambertz

Étant donné les circonstances exceptionnelles liées à la

COVID-19, la Ville désire alléger le fardeau fiscal pour ses
contribuables.
Ainsi, la Ville suspendra jusqu’au 31 mai 2020, l’application des
taux d’intérêt et des frais de pénalité pour les montants qui
n’ont pu être payés à l’échéance de taxes du 1er mai 2020.
Le troisième versement viendra à échéance le 1er juillet 2020.

FERMETURE DES BUREAUX MUNICIPAUX
POUR LA PÉRIODE ESTIVALE
Veuillez prendre note que l’hôtel de ville
et les bureaux administratifs seront fermés :
lundi 18 mai, mercredi 24 juin, lundi 29 juin et lundi 7 septembre
Pour toute urgence relative à la voirie, nous vous invitons à
communiquer avec la ligne d’urgence du Service :
Secteur L’Annonciation …………………………….……………………. 819 278-5200
Secteur Marchand ………………………………………….……………… 819 278-5211
Secteur Sainte-Véronique ………………………………..………..…… 819 278-5435

Maire
———
Denis
Charette
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Conseiller
Siège #4
———
Alain
Otto

Conseillère
Siège #5
———
Karine
Bélisle

Conseillère
Siège #6
———
Andrée
Rancourt

FERMETURE AU PUBLIC DES BUREAUX
La Ville de Rivière-Rouge vous informe que nous maintenons toujours nos services par téléphone ainsi que
par courriel à la population, mais qu’en raison du contexte actuel entourant le coronavirus (COVID-19),
et par mesure préventive, nous fermons l'accès au public à nos bureaux jusqu’à nouvel ordre, et ce,
afin de protéger la santé de notre personnel qui doit assurer la continuité des services essentiels à tous
nos citoyens. Vous avez une urgence ou un besoin particulier, composez le 819 275-2929 poste 226
pour prendre rendez-vous. Cependant, soyez avisés que des mesures d’hygiène très strictes devront
être respectées! Soyez assurés que nous vous tiendrons informés de l’évolution de la situation et ajusterons
nos actions en conséquence.

PRINCIPALES COORDONNÉES POUR NOUS JOINDRE :
•
•
•
•
•

Direction générale
Sécurité incendie
Travaux publics
Perception et taxation
Loisirs, culture, développement
économique et récréotouristique
• Urbanisme et environnement
• Bibliothèque
• Greffe

819 275-2929 poste 229
819 275-2929 poste 239
819 275-2929 poste 221
819 275-2929 poste 226

louise.chartrand@riviere-rouge.ca
incendie@riviere-rouge.ca
adjointe.voirie@riviere-rouge.ca
taxation.perception@riviere-rouge.ca

819 275-2929 poste 322
819 275-2929 poste 421
819 275-2929 poste 521
819 275-2929 poste 244

patrick.cyr@riviere-rouge.ca
urbanisme@riviere-rouge.ca
bibliotheque@riviere-rouge.ca
greffe@riviere-rouge.ca

Rappel
RESTEZ CHEZ VOUS.
SAUVEZ DES VIES!

N’oubliez pas de vous inscrire à
ALERTE CITOYENNE
Pour votre tranquillité d’esprit

Contribuez à arrêter le coronavirus!
1- RESTEZ chez vous autant que possible

Plus de détails à la page 12

2- GARDEZ une distance de sécurité
3- LAVEZ-VOUS souvent les mains
4- COUVREZ-VOUS la bouche quand vous toussez
5- VOUS ÊTES MALADE? Appelez votre médecin
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COLLECTES DE MATIÈRES RÉSIDUELLES
RECYCLAGE, MATIÈRES ORGANIQUES ET ORDURES

COLLECTES DES DÉCHETS

aux 4 semaines toute l’année
COLLECTES DES MATIÈRES RECYCLABLES

aux 2 semaines toute l’année
COLLECTES DES MATIÈRES ORGANIQUES

aux 2 semaines du 15 octobre au 15 mai

chaque semaine du 15 mai au 15 octobre
COLLECTES DES VOLUMINEUX
18, 19, 20 mai et 14, 15, 16 septembre 2020

DISTRIBUTION DE COMPOST

Vendredi 15 mai et samedi 16 mai
de 7 h à 12 h
Distribution gratuite du compost fait à partir des
collectes des bacs bruns, au garage municipal
secteur L’Annonciation ainsi qu’au garage
municipal secteur Sainte-Véronique.
Une rétrocaveuse remplira votre remorque ou
apportez vos pelles et contenants.

*Les calendriers des collectes sont différents pour les trois secteurs.

Vous pouvez les consulter au :
www.riviere-rouge.ca/publications
Inf. : 819 275-2929 poste 221
Les collectes des matières résiduelles par camions robotisés
sont débutées depuis avril. Afin de vous assurer que vos bacs
soient ramassés, ils doivent être placés la veille des collectes,
car certaines peuvent débuter très tôt le matin sans préavis.
Les bacs doivent être placés poignées et roues dirigées vers
la maison, facilement accessibles, à moins de 2,5 mètres de
la surface de roulement du chemin ou de la rue et à plus de
60 cm d’un autre bac ou de tout autre obstacle. Aucun
sac placé au sol ne sera ramassé. Si votre bac n’a pas été
ramassé, remplir une requête en ligne sur le site Web de
la Régie de collecte environnementale de la Rouge (RCER)
au www.rcer.ca/collectes ou communiquer avec le Service
des travaux publics au 819 275-2929 poste 221. Toutes les
requêtes pour les bacs non ramassés seront évaluées en
fonction des vidéos et des relevés géoréférencés enregistrés à
partir des camions lors des collectes.
Chaque bac est doté d’un numéro de série qui est lié avec
l’adresse de la propriété. C’est pourquoi les bacs ne peuvent
pas être échangés ou emportés lors d’un déménagement.
La garantie de 10 ans à partir de la date d’achat s’applique
sur le numéro de série du bac endommagé. Lors d’une
demande de remplacement des roues ou du couvercle, vous
devez mentionner le numéro de série du bac à réparer.
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Inf. : 819 275-2929 poste 221

TRAVAUX DE VOIRIE

La médaille annuelle doit être
obtenue pour chaque chien à
Rivière-Rouge. Vous pouvez vous
procurer les médailles au coût de
20 $ à l’hôtel de ville. Vérifiez le
règlement! Si vous perdez votre
animal, sa médaille bien identifiée
vous permettra de le récupérer
plus facilement!
Inf. : 819 275-2929 poste 226

DURANT LA PÉRIODE ESTIVALE...
• Après le dégel, des travaux de correction de chaussée

seront entrepris;
• Dans le secteur L’Annonciation, les lignes des espaces

de stationnement seront repeintes;
• Plus de 120 000 litres d’abat poussière liquide seront
•

•

•

•

épandus sur les chemins dès le mois de juin;
Sur plusieurs sections de chemins du réseau routier,
les arbres seront émondés et l’emprise des chemins
nettoyée;
Tel que requis par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, la Phase I de l’installation des
compteurs d’eau dans les commerces, industries et
institutions sera complétée;
Les travaux se poursuivent pour le développement du
troisième puits et de la future usine d’eau potable
dans le secteur L’Annonciation;
Les réseaux d’aqueduc et d’égouts seront
refaits, ainsi que le revêtement d’asphalte
sur la montée Alphonse, une partie de la
rue Boileau et de la rue Labelle Nord.

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

NUMÉROS D’IMMEUBLES À REMPLACER
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.

Le ministère des Affaires municipales et de
l’Habitation a déposé sa Stratégie québécoise
d’économie d’eau potable 2019-2025 dont l’objectif
principal est de réduire de 20 % la quantité d’eau
distribuée par personne. Chaque petit geste
d’économie d’eau est important et nous permettra
d’atteindre cet objectif.

TRANSFORMATION DU RÉSEAU
D’ÉCLAIRAGE PUBLIC
Le réseau d’éclairage public de la Ville a été converti
à la technologie aux diodes électroluminescentes. La
technologie DEL reconnue pour son fort potentiel
écoénergétique et pour sa longévité nécessite moins
d’entretien. Une saine gestion énergétique s’inscrit dans
une démarche de développement durable et intelligent.

Nous vous rappelons que l’utilisation de l’eau en
provenance de l’aqueduc municipal aux fins
d’arrosage résidentiel est autorisée seulement les
dimanches, mercredis et vendredis pour les
occupants d’habitations dont le numéro d’immeuble
est un nombre pair et les mardis, jeudis et samedis
pour les occupants d’habitations dont le numéro
d’immeuble est un nombre impair, et ce, durant la
période du 1er mai au 30 septembre 2020.

Faites-nous part des lumières de rue qui sont
défectueuses en le signalant au 819 275-2929 poste 221.
Prenez note du numéro de poteau, de l’adresse la plus
proche et du problème de la lumière défectueuse (reste
allumée, éteinte ou clignote).
_____________________________________________
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DANGER SUR LA GLACE
EN PÉRIODE DE DÉGEL

INTERDICTION DE FAIRE DES
FEUX À CIEL OUVERT
Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec
a décidé de modifier l’interdiction de faire des feux à ciel
ouvert en forêt ou à proximité. Cette décision, prise en
collaboration avec la Société de protection des forêts
contre le feu (SOPFEU), entraine donc la modification du
territoire touché par cette interdiction. Compte tenu de
la disparition du couvert de neige dans le sud du Québec, la
mesure est modifiée depuis le 23 avril 2020.

Le Service de sécurité incendie de la Vallée
de la Rouge (SSIVR) demande à la population
de redoubler de prudence près des cours
d'eau de la région pendant la période de
dégel printanier.
Le Service de sécurité incendie de la Vallée de
la Rouge, qui regroupe le Service de sécurité
incendie de Nominingue et Rivière-Rouge, a
participé à deux sauvetages sur glace en
moins d’une semaine dans la région.

Rappelons que cette interdiction de faire des feux à ciel
ouvert vise à préserver la capacité opérationnelle de la
SOPFEU et celle des services de sécurité incendie
municipaux durant la pandémie, et ce, en limitant les
risques de propagation du virus lorsque les pompiers
répondent à des alertes.
________________________________________________

Les responsables ont souligné que les citoyens
ne sont pas toujours conscients des dangers
que peut représenter la glace puisqu'il n'y
a pas de manière efficace de déterminer son
étanchéité.
Ils ont rappelé qu'il peut être dangereux
de glisser près des cours d'eau. Les parents
doivent également sensibiliser leurs enfants
aux dangers de la glace.
Les propriétaires d'animaux domestiques ne
doivent pas tenter de secourir leur animal
lorsque celui-ci s'aventure sur la glace.
Dans l'éventualité où la glace cède, lorsqu'une
personne est sur un cours d'eau, les autorités
indiquent qu'elle ne doit pas se débattre
afin de ne pas briser davantage la glace.
Cette personne doit appeler à l'aide et tenter
de répartir son poids sur la surface glacée en
restant coucher.
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MESURES PRÉVENTIVES COVID-19
Dans le cadre de la pandémie de la COVID-19, le Service
d’urbanisme et d’environnement a mis en place des
mesures préventives afin de prévenir la propagation du
virus et de préserver la santé de ses citoyens et employés.
À cette fin, nous devons modifier nos méthodes de travail
afin de limiter au minimum les risques de contagion.

Merci de votre civisme et de votre collaboration pour nous
aider collectivement à freiner la propagation du virus.
Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec la
technicienne-conseil, en composant le 819 275-3202 poste
421 ou par courriel à urbanisme@riviere-rouge.ca
___________________________________________________________

Demande de permis
Pour tous les types de permis, le plus simple
et efficace est de remplir le formulaire de
demande en ligne : https://www.riviererouge.ca/formulaire-de-demande et de
déposer la demande et les documents
requis, dans la boîte bleue déposée à cet effet, devant la
porte du Service d’urbanisme et d’environnement ou de
les retourner par courriel. Le paiement de l’analyse
(par chèque ou argent comptant) sera déposé dans la boîte
bleue, avec la demande, ou par la poste. Pour toute autre
information, il vous suffit de transmettre, par courriel, vos
coordonnées complètes à urbanisme@riviere-rouge.ca en
précisant les travaux que vous souhaitez effectuer. Notre
technicienne-conseil se fera un plaisir de communiquer
avec vous dans les meilleurs délais afin d’effectuer un suivi
personnalisé, s’il y a lieu.
Chaque année, nous émettons
plusieurs permis et certificats. Par la
suite, nous devons effectuer le suivi en
effectuant des visites terrain, afin de
nous assurer que les travaux sont
conformes à ce qui a été autorisé dans le permis et que les
différents règlements qui s’appliquent aux travaux ont été
respectés.

GUIDE ÉTÉ 2020
Le Guide été 2020 du
Service d’urbanisme et
d’environnement sera
disponible autour du
mois de juin.
Il sera disponible sur
notre site Web à :
https://www.riviererouge.ca/bulletinsmunicipaux et des copies
papier seront disponibles
au besoin.

Cette année encore, malgré la situation, notre agent du
territoire ira effectuer des visites terrain. Soyez assurés que
des mesures seront mises en place pour réduire les risques
de propagation de la COVID-19. Pour ce faire, l’agent ne
cognera pas à votre porte pour vous avertir de sa visite,
il portera sa veste (jacket) identifiée au nom du service de
la Ville et le tout se fera avec une distanciation sociale d'au
moins 2 mètres (sans contact).
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OUVERTURE DES BARRIÈRES
Rappel - Ouverture des barrières
du 15 au 18 mai 2020
Les barrières des lacs (Marsan, Paquet et Vert)
seront ouvertes du 15 au 18 mai afin de permettre
la mise à l’eau des embarcations. En respect des
mesures de distanciation sociale, il n’y aura pas de
gestion, de transfert ou de prise de possession
de clés à l’hôtel de ville, et ce, jusqu’à nouvel ordre
et selon l’évolution de la situation.
Considérant que le Camping Sainte-Véronique
est actuellement fermé et que son ouverture est
reportée en raison de la pandémie de la COVID-19,
la Ville a convenu que la barrière du lac Tibériade
demeurera ouverte exceptionnellement jusqu’au
31 mai 2020. Toutefois, chaque utilisateur
d’embarcation doit avoir en sa possession un
certificat de lavage valide avant d’entrer sur le plan
d’eau et doit nettoyer son embarcation et ses
accessoires à la sortie du lac. Une machine à
pression est disponible sur les lieux, dans le
stationnement près des Jardins communautaires
le temps que la station de lavage automatisée soit
livrée et installée.
En tout temps, vous devez avoir en votre
possession un certificat de lavage valide,
sauf exception.
Merci de votre collaboration!

______________________________________
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COMITÉ DE RELANCE ÉCONOMIQUE
La Ville de Rivière-Rouge et la Société de développement
commercial de Rivière-Rouge (SDC) sont soucieuses de s’assurer
de la relance de son économie locale à la suite de la pandémie
actuelle et c’est pour cette raison qu’un comité de relance
économique après COVID-19 est mis sur pied.
Ce comité se veut une occasion de réfléchir, avec divers acteurs
importants du milieu, sur le déroulement de l’après-crise.

REPORT DE L’OUVERTURE DU
CAMPING SAINTE-VÉRONIQUE
Conformément aux consignes des autorités de
l’Agence de la santé publique du Canada et de nos
gouvernements, nous n’ouvrirons pas le Camping
Sainte-Véronique à la date d’ouverture prévue en mai.
Nous continuerons à surveiller la situation de très
près et à vous tenir informés quant à la possible
ouverture du camping, en fonction des directives
des autorités du gouvernement et de l’Agence de la
santé publique du Canada, et ajusterons nos actions
en conséquence.
N’hésitez pas à nous contacter pour toutes questions
ou informations additionnelles
au 819 275-2929 poste 242.
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ANNULATION D’ÉVÈNEMENTS SUR
LE TERRITOIRE DE RIVIÈRE-ROUGE
Suite aux directives du gouvernement du
Québec, la Ville de Rivière-Rouge se voit dans
l’obligation d’annuler tous les évènements sur son
territoire, et ce, jusqu’au 31 août 2020.
Cette décision importante et nécessaire se veut
une mesure mise en place pour protéger tous les
citoyens de la COVID-19. Durant cette période,
aucun évènement culturel ou sportif ne sera
autorisé.
Parmi la liste des évènements touchés par
cette directive, on retrouve entre autres, le
Festi-Pêche, les festivités de la Fête nationale,
la Fête de la famille et la vente-trottoir.
« La Ville est bien consciente que ces annulations
auront des impacts économiques sur l’ensemble
des acteurs impliqués dans l’organisation et la
participation, mais c’est en se serrant les coudes
que nous passerons au travers » souligne le maire,
Denis Charette. De plus, malgré tous ces changements organisationnels, la Ville continue, en
collaboration avec ses partenaires, de planifier
les évènements prévus pour l’automne.

Merci de votre compréhension!

VENTES-DÉBARRAS
Les ventes-débarras (ventes de garage) sur le territoire
de la Ville de Rivière-Rouge sont permises aux dates
suivantes :
15, 16, 17 et 18 mai (ANNULÉES)
22, 23, 24, 25, 26 et 27 juillet (à confirmer)
4, 5, 6 et 7 septembre (à confirmer)

POUR NE RIEN MANQUER

Aucun permis ou certificat nécessaire
Installation possible dans le stationnement du parc de la Gare
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VILLE DE RIVIÈRE-ROUGE

CONCOURS PHOTOS 2020

 Le concours s’adresse à tous les citoyens de la Ville de

 Après l’exposition, le comité de sélection déterminera

Rivière-Rouge. Un membre du comité de sélection ne
peut participer à ce concours.

les photos à inclure au Calendrier municipal pour
l’édition 2021. L’avis du public sera pris en
considération en tenant compte que chaque mois
devra être représenté. Au cours de la sélection des
photographies, il sera également pris en compte que
les trois secteurs de la Ville de Rivière-Rouge se
doivent d’être représentés.

 Chaque

participant atteste être l’auteur et l’unique
titulaire du droit d’auteur de la ou des photographies
présentées.

 Chaque

participant atteste avoir obtenu le
consentement des personnes apparaissant sur les
photos et dégage la Ville de Rivière-Rouge de toute
poursuite qui pourrait être intentée à la suite de la
publication des photos soumises dans le cadre de
ce concours.

_______________________________________________

 Les

photographies doivent avoir été prises sur le
territoire de la Ville de Rivière-Rouge.

 Les

photos inscrites au concours doivent nous
parvenir par courriel à l’adresse suivante :
tech.developpement@riviere-rouge.ca. Vous devez
inscrire le nom et le numéro de téléphone du
photographe ainsi qu’une brève description de
l’endroit où a été prise la photo.

 Les photographies numériques doivent avoir une haute
résolution soit 300 dpi pour un format 8 x 10 et être en
format paysage.
LA DATE LIMITE D’INSCRIPTION AU CONCOURS
EST LE 30 SEPTEMBRE 2020 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 6 au 17
octobre 2020.

 Durant l’exposition, le public est

invité à donner leur

avis sur leur coup de cœur.
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Les comptoirs alimentaires sont là pour fournir du
dépannage d'urgence. Il n’y a pas de honte à demander,
bien nourrir sa famille est essentiel!

Services confidentiels, respectueux et professionnels.
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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

NUMÉROS IMPORTANTS À RETENIR

AMBULANCE
CENTRE ANTIPOISON
CLSC / CISSSL
HYDRO-QUÉBEC
INCENDIE DE FORÊT
INFO-SANTÉ
SÛRETÉ DU QUÉBEC

Pour rejoindre la directrice générale et coordonnatrice
des mesures d’urgence, Mme Louise Chartrand :

819 275-2929 poste 223

louise.chartrand@riviere-rouge.ca greffe@riviere-rouge.ca
EN TOUT TEMPS LORS DE MESURES D’URGENCE : 819 275-2929
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911 OU 819 275-3992
1 800 463-5060
819 275-2118
1 800 790-2424
1 800 463-3389
811
310-4141

