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Des nouvelles 
d’intérêt dans 
Saviez-vous 

que…

À quand la 
réouverture?

Soyez prudent 
lorsque vous 

conduisez

La fin d’un 
confinement et le 
début d’un nouvel 

envol…

 La Pause Café

À vous la parole 
Le Comité des Citoyens de Rivière-Rouge participe 
activement à chacune des réunions du Conseil 
municipal. Les membres demandent aux élus des 
éclaircissements, des mises à jour et des 
informations relatives à la gestion de notre ville. En 
ces temps de pandémie, les réunions se tiennent en 
ligne sur Facebook live. Si vous êtes intéressés à 
assister à ces réunions, rien n’est plus facile et vous 
pouvez le faire tout en restant confortablement à la 
maison. N’hésitez pas à formuler vos questions et 
commentaires quelques jours avant la réunion du 
Conseil en les acheminant à la greffière à l’adresse 
suivante: greffe@riviere-rouge.ca Si vous souhaitez 
que le Comité des Citoyens vous donne un coup de 
main pour la formulation de vos questions ou de vos 
commentaires, faites en la demande en écrivant à 
cette adresse comitecitoyensrr@gmail.com  Prenez 
note que la prochaine réunion du Conseil aura lieu le 
mardi 6 juillet à 17h30.


Faut pas manquer ça… 
L’Assemblée générale annuelle du Comité des 
Citoyens de Rivière-Rouge aura lieu en ligne sur 
Zoom le dimanche 25 juillet 2021 à 10h. Pour 
recevoir votre invitation, assurez-vous d’être un 
membre en règle en payant votre cotisation annuelle. 
Au programme de l’AGA: Rapport d’activités et états 
financiers; élections de nouveaux membres au 
Conseil d’administration; présentation du nouveau 
logo du Comité des Citoyens; et un aperçu des 
grands dossiers sur lesquels le Comité des Citoyens 
se penchera dans les mois à venir.

Riverougeoises et Riverougeois, devenez membres de votre Comité des Citoyens!

Plus que jamais il est temps de vous faire entendre sur les grands enjeux qui vous 
intéressent et qui ont un impact sur vous, votre famille et votre milieu de vie. Le Comité 
des Citoyens joue un rôle de veilleur et d’éveilleur auprès des membres de la 
communauté et des élus municipaux. Pour une cotisation spéciale de seulement 5$ par 
année pendant la pandémie, venez constater par vous-mêmes les effets positifs de la 
mise en commun des efforts. Communiquez avec le trésorier du Comité, Paul Lacoste à 
paullacoste42@gmail.com dès aujourd’hui.
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Nouveaux résidents de Rivière-Rouge? 
Vous venez de vous établir à Rivière-Rouge? Faites-nous le savoir! Nous 
aimerions souligner l’arrivée de personnes qui ont eu un coup de coeur pour 
notre ville et notre région. C’est le cas de Sidney Jervis et de Pauline Dugré 
qui ont quitté Ottawa au printemps 2020 pour venir s’établir à temps plein à 
Rivière-Rouge. Ce qui les amène ici? Il y a plusieurs raisons: une ville et des 
gens accueillants, un communauté vibrante, la nature généreuse et paisible, 
un hôpital au cas où et l’entraide, comme on en trouve peu dans les plus 
grandes villes. Ça vous surprend? Ça ne devrait pas, tout ça c’est ce que bien 
des personnes d’ailleurs pensent de notre ville et de ses résidents.

Rivière-Rouge 
en images

Félicitations et bienvenue… 
Félicitations à la nouvelle directrice générale de la Ville, Lucie Bourque ainsi 
qu’à la nouvelle greffière, Katia Morin et à Marlène Paquin, conseillère en 
relations publiques et médias sociaux. 

Faut bien se le dire… 
Ce n’est pas parce que on est anonyme sur Internet qu’il faut en profiter pour 
manquer de respect ou être grossier quand on exprime son mécontentement 
ou son désaccord avec des décisions ou des positions d’élus ou de 
personnalités publiques. Sachez que votre opinion sera mieux reçue et prise 
en compte si vous le faites de façon respectueuse et polie. N’hésitez pas non 
plus à faire part de votre satisfaction, un petit geste positif est toujours 
apprécié!  

L’été est à nos portes 
On a tous vraiment hâte, surtout qu’un relâchement des mesures sanitaires 
sera progressivement mis en oeuvre au cours de l'été. Enfin, on va pouvoir 
relaxer l’esprit plus calme et peut-être même se déplacer dans d’autres 
régions de la province. Vous pensez louer votre résidence secondaire ou votre 
chalet au cours de l’été? Assurez-vous de prendre connaissance des règles 
établies par la Ville sur le sujet. Consultez ce tableau avant de vous lancer, ça 
pourrait vous éviter des amendes : 

Lien : Residence_de_tourisme


Ou direct : https://www.riviere-rouge.ca/sites/www.riviere-rouge.ca/files/upload/residence_de_tourisme_-_db.pdf?
fbclid=IwAR3Nhvk6WtE_XbIIgO2WpFaLuZg6bPTf-bMNoPucLHRaEUXg9kedLfDLnE8

https://www.riviere-rouge.ca/sites/www.riviere-rouge.ca/files/upload/residence_de_tourisme_-_db.pdf?fbclid=IwAR3Nhvk6WtE_XbIIgO2WpFaLuZg6bPTf-bMNoPucLHRaEUXg9kedLfDLnE8
https://www.riviere-rouge.ca/sites/www.riviere-rouge.ca/files/upload/residence_de_tourisme_-_db.pdf?fbclid=IwAR3Nhvk6WtE_XbIIgO2WpFaLuZg6bPTf-bMNoPucLHRaEUXg9kedLfDLnE8
https://www.riviere-rouge.ca/sites/www.riviere-rouge.ca/files/upload/residence_de_tourisme_-_db.pdf?fbclid=IwAR3Nhvk6WtE_XbIIgO2WpFaLuZg6bPTf-bMNoPucLHRaEUXg9kedLfDLnE8
https://www.riviere-rouge.ca/sites/www.riviere-rouge.ca/files/upload/residence_de_tourisme_-_db.pdf?fbclid=IwAR3Nhvk6WtE_XbIIgO2WpFaLuZg6bPTf-bMNoPucLHRaEUXg9kedLfDLnE8
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Commerçants d’ici 
Les barbus de la Ville vous le diront, il n’y a 
qu’une place à Rivière-Rouge pour se faire faire la 
barbe et c’est au Salon pour Lui situé au 501 Rue 
L'Annonciation Nord. Des rumeurs circulent à 
l’effet que la barbière Nathalie Proulx est vraiment 
hors pair. Pensez offrir une visite au Salon pour 
Lui pour la fête des pères le 20 juin prochain.  
(819) 275-7326


Comme dans le conte pour enfants Hansel et Gretel, il existe une maison 
remplie de délices chocolatés et de gâteaux savoureux au fond des bois à 
L’Ascension. Heureusement on n’y trouve pas de sorcière au nez crochu, mais 
plutôt un couple passionné pour leur art, Normand Richer et Karine Major, 
propriétaires de La Chocolaterie Secret d’Époque. Allez les rencontrer au 25, 
Chemin du Genêt à L’Ascension. Pour s’y rendre, il faut passer par le Chemin 
de la Maison de Pierre et ensuite par le Chemin du Tour du Lac Gros 
Brochet… ou laissez-vous guider par les parfums sucrés venus du fonds des 
bois.  (819) 275-0227

Délices sucrés

Merci  beaucoup… 

à David Jolicoeur, propriétaire des Serres de la Vallée qui, depuis quelques 
années, fournit gracieusement des fines herbes aux jardins communautaires de 
L’Annonciation et de Sainte-Véronique. (819) 275-2507 

Merci aussi…

à Marie-Josée Choinière et à Églantine Leclerc Vénuti pour leur excellent travail 
à titre de technicienne en développement économique et récréotouristique et 
technicienne en loisirs à la Ville de Rivière-Rouge. Marie-Josée et Églantine ont 
quitté leurs fonctions à la mi-mai pour occuper un nouveau poste à la 
Municipalité de Nominingue dans le cas de Marie-Josée et à la Municipalité de 
Chûte-Saint-Philippe dans le cas d’Églantine. Nous leur souhaitons bon succès 
dans leurs nouvelles fonctions.  
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… l’organisme Prévoyance Envers les Aînés des Laurentides a lancé 
un nouveau programme appelé Les Éclaireurs qui vise à mobiliser 
et à impliquer la communauté pour être « les yeux, les oreilles et les 
ambassadeurs » de l’organisme. Les Éclaireurs sont sensibilisés, 
par leur formation, à reconnaître les indices de vulnérabilité et 
pourront repérer plus facilement les personnes aînées à risque 
d’abus ou en perte d’autonomie. Si vous souhaitez devenir un 

éclaireur, rendez-vous sur le site web de Prévoyance Envers les Aînés des Laurentides à l’adresse: 
https://prevoyanceaineslaurentides.org/formation/


… la transaction entre les nouveaux propriétaires du Camping 
Sainte-Véronique et la Ville de Rivière-Rouge n’a pas encore été 
finalisée. On prévoit que les nouveaux proprios prendront 
possession de leur superbe acquisition en juillet. Entretemps, la Ville 
continue d’assurer l’administration du camping.


… L’Arc-En-Soi, un organisme de milieu de vie et de soutien en 
santé mentale, s’est porté acquéreur du bâtiment situé au 900 rue 
Boileau à Rivière-Rouge à la suite de l’adoption d’une résolution par 
le Conseil municipal à sa réunion du 11 mai dernier. Le bâtiment qui 
s’y trouvait a été démoli et un nouvel édifice sera construit vers la fin 
de l’été. Le nouveau bâtiment abritera les bureaux de L’Arc-En-Soi 

ainsi que L’Arc-En-Toit, soit 28 logements sociaux pour la clientèle autonome de l’organisme. Ces 
travaux de construction représente un investissement de plusieurs millions de dollars, selon la 
directrice de l’organisme, Isabelle Côté. L’Arc-En-Soi est un organisme mandaté par l’Agence de la 
Santé et des Services Sociaux des Laurentides pour offrir un mieux-être à une clientèle vivant ou 
ayant vécue une problématique de santé mentale. L’Arc-En-Soi se consacre à la promotion, à la 
prévention, à l’intervention, à la réadaptation et à la réinsertion sociale. Les membres de L’Arc-En-
Soi participent à des ateliers, à des activités,  font l’achat de repas surgelés, rencontrent des amis, 
pour s’amuser, pour apprendre, pour briser l’isolement, pour être écoutés, entendus et soutenus. 
Pour rejoindre l’organisme par courriel: arcensoi@hotmail.com (préféré) ou par téléphone au  
(819) 275-2060.

SAVIEZ-VOUS QUE…

Nous avons tous vu les travaux de construction exécutés par le secteur 
des Travaux publics de la Ville de Rivière-Rouge sur la rue de 
L’Annonciation. En plus, la Ville travaille à la rendre plus sécuritaire et lui 
refait une beauté, particulièrement en redonnant des couleurs aux 
passages piétonniers.

https://prevoyanceaineslaurentides.org/formation/
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SAVIEZ-VOUS QUE…
… les deux Écocentres de l’Annonciation et de Sainte-
Véronique ont ouvert leurs portes au début de juin. Pour le 
secteur L’Annonciation, l’Écocentre est ouvert jusqu’au 30 
octobre 2021, les vendredis et samedis de 9h à 15h et du 6 
novembre 2021 au 30 avril 2022, les samedis de 9h à 15h. Pour 
le secteur Sainte-Véronique, l’Écocentre est ouvert depuis le 6 
juin et le sera ensuite tous les premiers dimanches du mois de 
9h à 15h. C’est l’Action Bénévole de la Rouge qui assurera la 
gestion des Écocentres. Vous pourrez aller porter vos objets 
lourds et encombrants et votre récupération aux adresses 

suivantes: au garage municipal du secteur L’Annonciation, 1500, chemin du Rapide et au garage 
municipal du secteur Sainte-Véronique, 871, rue Brisebois.

… Avis aux résidents de 
Rivière-Rouge, de Chûte-Saint-
Philippe et de Lac Saguay. Vous 
avez l ’ accès gra tu i t aux 
stationnements des secteurs 
Kilby, Bleuets, Barrage, Pointe 
du sud et du secteur Montée 
Miron du Parc régional de 
Kiamika. Il suffit de montrer une 
preuve de rés idence pour 
stationner sans frais et profiter 
des beautés et des plaisirs du 
Parc Kiamika.

Crédit photos : 
Parc Régional Kiamika
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SAVIEZ-VOUS QUE…
… la Ville de Rivière-Rouge fera l’acquisition 
d’un drône pour le services d’urbanisme et 
d’environnement qui servira à faciliter le travail 
des officiers. Le drône est un aéronef sans 
passager ni pilote qui vole de façon autonome 
ou est contrôlé à distance depuis le sol. Cette 
technologie permettra de donner un accès 
visuel à des parties de territoire difficilement 
accessibles. L’appareil sera aussi utilisé par les 
autres services de la Ville.


… à la suite d’une demande du Comité des Citoyens auprès du 
Conseil municipal, nous avons appris que la Ville a reçu 160 
demandes de permis de construction et de rénovation pour 
uniquement les mois de mars et avril 2021. En 2020, la Ville avait 
reçu 110 demandes de permis. Les demandes d’information 
générale sur les permis et la conformité des projets sont en nette 
augmentation totalisant 430 pour les trois premiers mois de l’année 

alors qu’elles totalisaient 140 en 2020. Selon les prévisions de la Ville, 1 290 demandes pour des 
commerces et des propriétés pourraient être faites au cours de l’année. Ça bouge en grand à 
Rivière-Rouge.


… le Club de Curling Vallée de la Rouge recevra au cours du mois de 
juin 64 nouvelles pierres de curling pour remplacer les pierres 
usagées achetées il y a plus de 15 ans. Cette acquisition a été rendue 
possible grâce à d’importantes subventions accordées par le 
programme Nouveaux Horizons pour les aînés du gouvernement du 
Canada,  la Caisse Desjardins de la Rouge et les ministères de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du Québec par le biais de 
Loisirs Laurentides. Adeptes de curling, surveillez les changements 
aux règles sanitaires dans le cadre de la pandémie pour la reprise des 
activités du Club.
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Rouge l
a V

all
ée

La fin d’un confinement et le début d’un nouvel envol… 
Par René Lalande, citoyen de Nominingue et de Rouge la Vallée


Nous voilà enfin arrivés au début du déconfinement. Après tout ce temps, nous sommes nombreux à 
vouloir reprendre nos activités de groupes qui nous ont tant manquées. Pour marquer le coup, l’ADN 
(Association de Développement de Nominingue) organise une foire commerciale le 25 septembre 
prochain. L’évènement se tiendra à la Place de la gare et, selon les organisateurs, devrait regrouper 
au moins une cinquantaine de commerçants. Il y aura également à boire et à manger ainsi que de 
l’animation pour les petits et les grands. 

L’idée derrière cette initiative est assez simple : créer une fête qui permette aux commerçants locaux 
et aux citoyens-clients de se rencontrer EN PERSONNE pour mieux se connaître – ou se reconnaître 
– et discuter de leurs projets, de planifier des achats, etc. Bien sûr, les gens qui se connaissent 
renoueront simplement leurs liens, mais pour les nouveaux venus ou les villégiateurs, c’est une 
occasion unique de rencontrer un grand nombre de commerçants pour découvrir ce qu’ils ont à offrir 
et ainsi développer un lien de confiance avant de confier un mandat à quelqu’un. Les commerçants 
de Nominingue seront évidemment invités en priorité mais la porte sera grande ouverte pour les 
commerçants de Rivière-Rouge et des environs qui offrent des produits et services non disponibles à 
Nominingue.  On a cruellement manqué de contact au cours des 15 derniers mois et, même si je n’ai 
aucun projet précis présentement, vous pouvez compter sur moi pour être à la Foire commerciale de 
Nominingue ne serait-ce que pour prendre du bon temps avec mes concitoyens. 

Dans un autre ordre d’idées,  je voudrais souligner l’adoption du nouveau règlement à Rivière-Rouge 
établissant un programme d’aide sous forme de crédit de taxes pour promouvoir la construction de 
logements locatifs sur son territoire. Le règlement est entré en vigueur le 11 mai et prévoit un crédit 
de taxes de 100% pour 5 ans sur la valeur ajoutée à la suite des travaux (donc la valeur existante au 
départ d’un terrain ou d’un bâtiment existant continue d’être taxée mais ce qu’on y ajoute bénéficie 
du crédit). Comme le manque de logements locatifs est devenu un réel problème dans notre région 
et un frein au développement économique, il me semble très à propos de créer un incitatif pour 
stimuler ce genre de construction. C’est d’autant plus important que depuis le début de la pandémie, 
l’industrie de la construction marche à plein régime et pousse les contracteurs à choisir encore plus 
soigneusement les projets dans lesquels ils investiront leur temps et argent.  

Mais pourquoi diable n’y a-t-on pas pensé avant? En fait, plusieurs municipalités y avaient pensé. 
Cependant, les lois municipales  interdisent, sauf exception, qu’une municipalité accorde une aide à 
toute entreprise commerciale ou industrielle sur son territoire. Bien qu’il s’agisse d’un principe 
d’ordre public qui vise à éviter la concurrence entre les municipalités et ultimement à préserver les 
fonds publics, cette règle a fait l’objet de plusieurs exceptions au fil des ans [1]. Certaines 
municipalités se sont brulées les doigts en adoptant des règlements non conformes. D’autres ont 
réussi à créer un règlement conforme comme, je crois, Rivière-Rouge vient d’y parvenir. En plus, 
l’adoption récente de la Loi 67 permet de nouvelles mesures pour aider les municipalités à favoriser 
leur développement [2].
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Pour nous suivre sur Facebook:  
@comitecitoyensrr  

https://www.facebook.com/comitecitoyensrr 


Consulter notre site Web:  
https://comitecitoyensrr.org/ 


Pour nous contacter:  
Par courriel:  

comitecitoyensrr@gmail.com 

 

Par la poste: 

Comité des Citoyens de Rivière- Rouge 

1599, chemin Lacoste, Rivière-Rouge, QC,  
J0T 1T0

Crédits photo pour cette édition: Photo Drône par Aaron Burden @Unsplash, d'autres images Sidney Jervis,  
Parc Régional Kiamika et la Ville de Rivière-Rouge. Clipart par www.vectorportal.com creative commons.

Il y a toutefois un bémol à ce concert d’éloges. Rivière-Rouge est la seule municipalité à avoir 
adopté un tel règlement dans Rouge la Vallée. Ce faisant, les autres municipalités s’en trouvent 
désavantagées. Dans l’optique de Rouge La Vallée, pourquoi ne pas en profiter pour avoir un peu 
plus de concertation locale? Ça nous permettrait d’avancer tous ensemble. Comme ce qui est fait 
est fait, il faudra maintenant que les autres municipalités adoptent leurs propres règlements pour 
maintenir leur compétitivité!


[1] : extrait https://dhcavocats.ca/credits-de-taxes-pouvoirs-daide-et-covid-19/

[2] : https://www.mamh.gouv.qc.ca/publications/bulletin-muni-express/2021/n-7-7-avril-2021/les-
pouvoirs-daide-et-la-fiscalite/

NDLR: Les commentaires exprimés dans le présent article sont ceux de l'auteur et ne correspondent pas nécessairement 
avec les vues du Comité des Citoyens de Rivière-Rouge.

La Pause Café est un journal citoyen qui vise à 
informer la population de la Ville de Rivière-
Rouge et de la vallée de la Rouge. 


L’équipe  
Paul Lacoste, René Nantel, Louise Guérin, 
Alexandre Légaré, Pauline Dugré, Sidney Jervis

Collaborateur

René Lalande


Pour de l’information, pour des suggestions 
ou pour apparaître dans La Pause Café, 
contactez 

René Nantel

Téléphone: (438) 393-2923 

Ou

Pauline Dugré

Téléphone: (819) 341-1012


https://www.facebook.com/comitecitoyensrr
https://comitecitoyensrr.org/
mailto:comitecitoyensrr@gmail.com
https://dhcavocats.ca/credits-de-taxes-pouvoirs-daide-et-covid-19/
https://www.mamh.gouv.qc.ca/publications/bulletin-muni-express/2021/n-7-7-avril-2021/les-pouvoirs-daide-et-la-fiscalite/
https://www.mamh.gouv.qc.ca/publications/bulletin-muni-express/2021/n-7-7-avril-2021/les-pouvoirs-daide-et-la-fiscalite/
https://www.mamh.gouv.qc.ca/publications/bulletin-muni-express/2021/n-7-7-avril-2021/les-pouvoirs-daide-et-la-fiscalite/
http://www.vectorportal.com
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