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F e u v e r t a u p r o j e t 
d ’ a g r a n d i s s e m e n t e t d e 
rénovation de l’hôtel de ville 
Le maire de Rivière-Rouge, Denis 
Lacasse, a annoncé le 6 avril 
dernier que le conseil a décidé 
d’aller de l’avant avec le projet 
d’agrandissement et de rénovation 
de l’hôtel de vil le. Ce projet 
s’accompagnera de la rénovation 
de l’édifice municipal de Sainte-
Véronique au montant de 225 000$ 
et de la vente de l’édifice Félix-
Gabriel-Marchand. Pour le projet de Sainte-Véronique, la somme sera prise dans 
les surplus accumulés au cours des deux prochaines années. L’organisme L’Action 
Bénévole, qui avait exprimé son intérêt pour l’édifice Félix-Gabriel-Marchand, 
étudie présentement la possibilité de s’en porter acquéreur; les installations 
actuelles ne suffisant plus à ses besoins d’espace. La vente de l’édifice pourrait 
représenter un revenu de plus de 175 000$ pour la ville, en plus des revenus en 
taxes municipales et des économies d’entretien, d’électricité et autres services 
atteignant entre 15 et 20 000$ annuellement. Après l’étude du dossier de rénovation 
et d’agrandissement de l’hôtel de ville, le conseil a reconnu que cette option était la 
plus économique pour les citoyennes et citoyens de Rivière-Rouge. Cette décision 
s’appuie essentiellement sur la généreuse subvention consentie dans le cadre du 
Programme de Réfection et Construction des Infrastructures Municipales (RÉCIM) 
du gouvernement du Québec qui accorde un montant de près de 3 millions de 
dollars, soit 70% du coût total du projet évalué à 4 205 716$. Le conseil estime que 
cette option aura moins d’impact sur le compte de taxes des citoyens, soit 19$ par 

année sur 25 ans. Mentionnons que l’édifice actuel de 
l’hôtel de ville date de 1938 et qu’il n’est pas 
suffisamment spacieux pour accueillir l’ensemble des 
services de la ville et offrir des emplacements de 
travail adéquats pour tous les employés qui s’y 
trouvent déjà.

L’autre option étudiée consistait à rénover l’hôtel de 
ville existant et l’édifice Félix-Gabriel-Marchand au 
coût d’un peu plus de 2 millions de dollars. Les deux 
projets de rénovation n’auraient pas donné droit à des 
subventions. Incidemment, la somme de 34,49$ par 
année sur 25 ans aurait dû être ajoutée au compte de 
taxes des citoyens à la suite du règlement d’emprunt.



VOL. 2 - NO.2 - AVR 2022 COMITÉ DES CITOYENS DE RIVIÈRE-ROUGE

 

PAGE 2

Un service essentiel menacé : le transport médical aux bénéficiaires de l’aide sociale 
Le service de transport médical de L’Action Bénévole de la Rouge fait face à une 
situation difficile, causée en grande partie par la hausse importante du prix de 
l’essence. La situation est telle que le service pourrait être interrompu à la fin du mois 
de mai pour les bénéficiaires de l’aide sociale, si le gouvernement du Québec ne 
réagit pas rapidement.

Mentionnons d’entrée de jeu que ce service d’accompagnement médical est offert à 
des personnes en perte d’autonomie,  temporaire ou permanente, à des malades 
chroniques, en  convalescence, aux prestataires de la CSST  et de l’aide sociale ou 
sous curatelle. Le service permet à des personnes de la Vallée de la Rouge de recevoir des traitements de 
dialyse trois fois par semaine, de voir leur médecin ou spécialiste ou de recevoir les traitements nécessaires à 
leur condition. L’interruption, même temporaire, de ce service pourrait avoir un effet dramatique sur la vie des 
personnes touchées. 

Chaque mois, les 19 chauffeurs bénévoles parcourent 22 631 kilomètres pour permettre aux bénéficiaires de 
l’aide sociale de se rendre à leurs rendez-vous médicaux. Or, le ministère du Travail, de l’Emploi et de la 
Solidarité sociale ne rembourse que 0,46$ du kilomètre jusqu’à un maximum de 250$. Avec la montée 
fulgurante du prix de l’essence, ce montant n’est plus suffisant pour maintenir l’équipe de chauffeurs 
bénévoles tout en poursuivant une offre de service qui réponde à une demande sans cesse croissante. L’Action 
Bénévole de la Rouge doit présentement amortir le manque à gagner à même ses budgets opérationnels. 
L’organisme estime qu’il est inapproprié de demander aux bénéficiaires de payer le manque à gagner alors que 
ces gens sont affectés plus que tout autre groupe par la flambée du coût de la vie. Pour maintenir son service 
aux bénéficiaires de l’aide sociale, L’Action Bénévole demande que le remboursement du ministère soit porté à 
0,54$ du kilomètre et que le maximum de 250$ soit éliminé. Cette augmentation permettrait aux chauffeurs de 
poursuivre leur bénévolat en recevant une compensation adéquate pour l’utilisation de leurs véhicules au 
service de ce groupe de la population.

L’Action Bénévole a fait parvenir une lettre au ministre Jean Boulet l’informant de l’urgence de la situation. 
L’organisme est toujours en attente d’une réponse.

L’Action Bénévole est le principal transporteur de la région pour les personnes mentionnées plus haut. Une 
personne bénévole accompagne, en toute sécurité, la clientèle de son domicile jusqu’au lieu du rendez-vous. 
Ces bénévoles donnent de leur temps généreusement et offrent leur soutien tout au long de l’attente.  Le 
service d’accompagnement médical est particulièrement apprécié des personnes qui ont besoin de soutien 
physique et/ou moral dans leurs déplacements, de celles qui n’ont pas de voiture, ou de  celles dont les 
proches ne peuvent se libérer.

Renouvellement de votre adhésion 
C'est le temps de renouveler votre adhésion au Comité des Citoyens.  

Cette année, la cotisation est de 10$ par personne. SVP faites parvenir votre cotisation au trésorier, 
Paul Lacoste par Interac à l’adresse paullacoste42@gmail.com ou par courrier à l’adresse: Comité des 

Citoyens de Rivière-Rouge, 1599 Chemin Lacoste, Rivière-Rouge, QC, J0T 1T0 

Merci d'appuyer votre Comité des Citoyens!
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Croquarium : Semer le jardinage éducatif 
Par Marie-Pier Savard, Comité Croquarium de l’École du Méandre


Entreprendre des projets stimulants, vivre des expériences concrètes et significatives, créer des liens avec son 
environnement, se connecter à soi et aux autres… Inviter les enfants à passer à l’action dans le but d’embellir la 
cour de l’école, d’inclure les familles, les 
passionnés de jardinage, les retraités et encore 
plus! C’est cet «effet Croquarium» qui a d’abord 
attiré l’attention d’une enseignante de la 2ème 
année de l’école du Méandre. L’approche 
Croquarium mise sur le développement global 
de l’enfant, dans le but de le faire fleurir et de 
lui permettre de s’épanouir. La mission de 
toutes les activités  proposées: découvrir sa 
vraie nature. Que l’enfant soit au préscolaire, au 
primaire ou au secondaire, ce programme de 
jardinage éducatif place le jardin au cœur de 
toutes les activités proposées comme étant «un 
laboratoire vivant qui permettra de faire une 
multitude d’expériences…»

En complément de la «Route à croquer» qui 
s’érige dans un coin de la cour, l’école du 
Méandre souhaite agrandir l’espace de 
cultures. Les élèves sont déjà ravis de pouvoir ajouter d’autres plantes à proximité des arbres fruitiers. Ce projet 
va beaucoup plus loin que la dégustation des fruits et des légumes, il s’agit de : prendre soin de 
l’environnement, si nous voulons en retour récolter; mieux comprendre le travail ardu des maraichers de la 
région pour nous offrir des aliments de grande qualité; et partager un bon repas préparé avec nos récoltes que 
nous avons vu croître. Voilà pourquoi le Méandre a amorcé la mise en oeuvre de ce projet de jardinage éducatif. 

Malgré la pandémie, les formatrices de l’organisme Croquarium se sont engagées dès la première invitation 
lancée par l’enseignante du Méandre, l’an dernier. Présentes pour quelques formations, mais aussi pendant 
toute la première année d’implantation, elles sont venues à la mi-mars rencontrer le comité jardinage.  Ce 
regroupement de diverses personnes de l’école a pour objectif d’aller au-delà des apprentissages en 
horticulture. Patienter, persévérer, apprendre l’alimentation saine, découvrir, savourer… Des mots d’actions qui 
seront utiles pour notre «Croquarium» aux couleurs du Méandre, mais aussi, pour l’avenir des enfants! De 
nombreuses activités «clés en main» ont été remises par l’organisme Croquarium. Des cartables remplis d’idées 
d’activités pour le préscolaire jusqu’au troisième cycle sont remis à toutes les écoles engagées avec 
Croquarium.  Les activités favorisent l’intégration du français, des mathématiques, des sciences et des arts. 
Outre les liens à faire avec les matières académiques, les membres du comité ont débuté l’apprentissage de 
certaines bases du jardinage. Arrimer les apprentissages scolaires à la création d’un potager donnera lieu à des 
apprentissages empreints de plaisir, d’action et d’émotion. Un ancrage des connaissances qui s’avérera encore 
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Bureau satellite de la Banque Nationale  
Le directeur de la succursale de la Banque Nationale de 
Riv ière-Rouge, Gi l-Michel Plante a donné plus 
d’information aux citoyens sur les changements à venir à la 
succursale locale. M. Plante prenait la parole dans le cadre 
du Café Citoyen organisé le 9 avril au Centre Sportif et 
Culturel de la Vallée de la Rouge par le Comité des 
Citoyens.

Il a expliqué que le guichet automatique demeurera en 
place de façon permanente. Le bureau « satellite » restera 
ouvert pour consultation uniquement, aucune transaction 
bancaire n’y aura lieu. Il sera possible de prendre rendez-
vous avec M. Plante pour une consultation en personne au 
bureau actuel, par téléphone ou par vidéoconférence. Vous pourrez y discuter de prêt hypothécaire ou de 
renouvellement hypothécaire. Les investissements et les dossiers commerciaux pourront aussi être discutés au 
bureau « satellite » qui demeurera ouvert aussi longtemps qu’il sera utilisé par la population. Ce bureau restera 
au même endroit jusqu’à la fin du bail prévu dans quelques années. M. Plante s’est engagé à communiquer 
tout changement d’adresse du bureau et du guichet à l’avance.

Le directeur de la succursale a expliqué qu’un grand nombre de transactions bancaires se font maintenant en 
ligne et que ce changement est lié à l’arrivée de l’Internet haute-vitesse. L’évolution des services bancaires est 
la raison principale qui explique ces changements au sein de la succursale locale.

plus significatif. Le comité l’a bien compris et il était enthousiaste 
pour la suite. Un jardin pouvant devenir un coin lecture, un endroit 
pour s’exprimer par le biais d’une activité artistique, pour prendre un 
temps d’arrêt, pour voir grandir, tout en travaillant nos matières 
scolaires… C’est un départ vers la création d’un potager qui saura 
évoluer dans le temps! 

En résumé, après avoir été mis sur pied, le comité s’est fixé des 
objectifs réalistes pour cette première année d’opération. Il veut 
développer le sentiment d’appartenance et insuffler le goût de 
prendre soin de notre cour d’école. Cette équipe a la chance de 

compter parmi elle des gens généreux, des femmes aux cœurs immenses de notre Comité des Citoyens, une 
personne très impliquée dans la« Route à croquer»… Une autre étape sera amorcée  : la sensibilisation de la 
communauté! Oui, l’enfant reste au cœur de ce projet, mais le désir d’ouvrir les portes de notre jardin est aussi 
un moteur qui fera battre nos cœurs! Des passionnés, des connaisseurs, des intéressés à venir expliquer et 
démontrer. Ou encore, des retraités qui veulent mettre les mains à la terre tout en partageant leurs savoirs avec 
les plus jeunes, des familles voulant s’occuper bénévolement de quelques parcelles de terre durant l’été… Les 
possibilités sont nombreuses et le comité jardinage l’a bien en tête. Nous avons des trésors dans notre région! 
Il faut encourager des savoir-faire en déclin. Nous l’avons bien compris ces deux dernières années. 
L’importance de revenir aux sources,  à la terre. Le Méandre est motivé, mais il aura besoin de vous… Les 
enfants ont déjà des étoiles dans les yeux. Ils sont engagés et prêts à fleurir. Nous avons besoin de ressources, 
du bénévolat, des outils usagés, de l’aide, des conseils, de l’écoute… C’est ensemble que nous pouvons 
assurer l’épanouissement de petites pousses. La communauté du Méandre et celle de Rivière-Rouge 
deviendront le terreau dont les enfants ont besoin pour que «l’effet Croquarium» puisse fleurir dans les cœurs 
des petits et des grands! 
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La chronique du Méandre 
Vos chroniqueuses : Olivia , Claudy-Ann, Océane


Enfin, les élèves du Méandre peuvent profiter de la vie et des sorties pédagogiques. 😊  

Le temps des sucres est arrivé au Méandre!!!!  
Au retour de la relâche, tous les élèves de l’école se sont sucré le bec 
lors du dîner cabane à sucre. En après-midi, il y avait un carnaval pour 
les élèves du primaire. Ils ont pu se dépenser aux diverses activités.  
Au menu: souque à la corde, course de canot, glissade, ballon-balai, 
chasse au trésor, guerre des tuques, baseball – raquette, conteur de 
légende et encore plus. 


Culturel au secondaire 
Au niveau culturel, le 10 mars dernier, les élèves de 1er, 2e secondaire et les 2 
classes d’adaptation scolaire ont assisté à la pièce de théâtre Sherlock 
Holmes et le signe des quatre à l’Espace Théâtre de Mont-Laurier. Pour les 
élèves de 3e secondaire, c’est le 22 mars qu’ils ont assisté à la pièce: Le poids 
des fourmis. 


Sortie d’hiver  
L’école a organisé des sorties de neige pour l’ensemble des élèves. Les 
élèves du primaire ont profité des glissades sur tubes à l’Aventure Neige 
de Mont-Tremblant tandis que les élèves du secondaire ont été invités à 
Ski La Réserve à St-Donat. Ils ont pu profiter des pentes et des sentiers 
pour pratiquer le ski alpin, la planche à neige, le ski de fond, glissade et 
raquettes.


Saviez-vous que ça se passe à notre école?  
Saviez-vous qu’à l’école il y a plusieurs équipes sportives? Les 
élèves peuvent pratiquer divers sports après les heures de 
classe. Au menu: basketball avec l’entraineur Charles Bilodeau, 
volleyball avec Odrey Delage et Philippe Carrier, tennis de table 
avec l’entraîneur Robert Chénier ainsi que le hockey à l’aréna 
avec Maxime St-Jean et André Labelle. Nous pouvons dire qu’à 
l’école du Méandre, nos élèves ont l’opportunité de bouger. 😊
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Ça s’en vient 
Le Jour de la Terre aura lieu le 22 avril prochain. Pour 
souligner cette journée dont l’importance ne cesse de 
croître avec les menaces des changements climatiques, 
la population est invitée à poser de petits gestes qui font 
une différence. D’abord, pensez à redoubler d’effort dans 
l’utilisation de vos bacs vert et brun. Vous pouvez aussi 
ramasser les déchets qui croisent votre route et organiser 
une corvée de nettoyage (parcs, berges, cours d’école, 
etc). Vous pouvez aller visiter le site d’enfouissement en 
communiquant avec le Complexe environnemental de la 
Rouge. Faites le ménage de votre maison et de votre 
garage et allez porter à votre Écocentre les choses dont 
vous ne vous servez plus ou les déchets de construction. 
Plutôt que d’acheter des articles neufs, rendez-vous à 
L’Action Bénévole et encouragez le réemploi. Pour limiter 
l’utilisation des contenants en plastique, encouragez les commerçants comme La Bohémienne qui offre des 
produits d’hygiène personnelle et en vrac pour le nettoyage. Le 22 avril, si vous le pouvez, ne prenez pas votre 
véhicule à essence, allez plutôt à bicyclette, en trottinette ou à pied! N’oubliez pas que le Jour de la Terre, ça 
devrait être tous les jours de l’année. Prenez-soin de votre planète.


Le Congrès régional du Cercle de fermières aura lieu le 29 
avril au Centre Sportif et Culturel de la Vallée de la Rouge 
(CSCVR) dans la salle Cercle de la Gaieté. Cet événement 
réunira 24 cercles de la région et environ une centaine de 
participantes. Une exposition publique des pièces 
d’artisanat fabriquées par les membres aura lieu de 14h à 
20h.  Le Congrès sélectionnera les meilleures pièces de 
tissage, tricot, crochet et autres qui seront présentées 
lors du Congrès provincial qui aura lieu en juillet à Saint-
Hyacinthe.


Le Club de Curling de la Vallée de la Rouge tiendra un tournoi à la pige pour ses membres les 22, 23 et 24 avril 
prochain au CSCVR. Le public est invité à aller supporter les équipes (entre 8 et 10) qui tenteront d’atteindre la 
grande finale prévue le dimanche entre midi et une heure. La saison de curling prendra fin la semaine suivante.


Le 17 mai, c’est la Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie. Le conseil municipal de 
Rivière-Rouge a adopté une résolution signifiant son appui à cette journée qui célèbre 20 ans d’existence en 
2022. Saviez-vous que c’est au Québec que cette journée a vu le jour? Le 17 mai a été choisi comme date 
symbolique puisque c’est à cette date en 1990 que l’homosexualité a été retirée de la liste des maladies 
mentales par l’Organisation mondiale de la santé. Cette journée vise à sensibiliser les populations et les 
dirigeants à travers le monde de l’importance du respect des droits des personnes appartenant aux minorités 
sexuelles.
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Culture et patrimoine : Prix de de la SHGHL 
De nombreux pris ont été remis à des citoyens de la Vallée de la 
Rouge pour leur l’apport à la préservation et la diffusion du 
patrimoine historique local lors de l’Assemblée générale 
annuelle de la Société d’histoire et de généalogie des Hautes-
Laurentides (SHGHL) qui s’est tenue le 30 janvier dernier.  


La SHGHL remet à chaque année le prix Alfred-Gamelin, qui récompense les efforts de conservation du 
patrimoine bâti, et le prix Francine-Ouellette qui souligne la contribution d’un ou d’une citoyenne à la diffusion 
de l’histoire régionale. 

Cette année, le prix Alfred-Gamelin a été remis à la Corporation des gares des Laurentides pour son travail 
dans la préservation des gares du P’tit Train du Nord. C’est grâce à l’action de ce groupe que nous pouvons 
profiter de la vocation communautaire de ces gares, aujourd’hui aménagées à cette fin. Adrien Grégoire a reçu 
le prix au nom de la Corporation des gares des Laurentides.

Richard Lagrange et l’organisme Les gardiens du patrimoine archéologique des Hautes-Laurentides ont tous 
les deux reçu le prix Francine-Ouellette. La SHGHL a voulu souligner la publication de M. Lagrange, ancien 
résident de la Rouge, intitulée Le pays rêvé du curé Labelle, qui traite, entre autres, de notre région. 
L’organisme a également reconnu le travail des Gardiens du patrimoine, organisme de Nominingue, voué à 
déterrer le passé régional du sol laurentien. 

Finalement, la SHGHL a reconnu le travail de la famille Telmosse qui, au fil des années, a contribué à établir 
une tradition locale. Cette tradition fait maintenant partie du patrimoine immatériel régional et c’est pourquoi la 
famille Telmosse a reçu le prix Coup-de-cœur pour le « Joyeux Noël » que l’on aperçoit chaque année sur la 
colline derrière leur ferme.  

Félicitations 
Nos félicitations à Caroline Vandal qui s’est joint à l’équipe de la ville comme Chef de division, Installations 
récréatives et vie associative et à Daniel Forest qui commencera son nouveau travail de Directeur du service 
des loisirs et de la culture à partir du 19 avril.


Félicitations à Solange Béland, présidente du Club de Curling Vallée de la Rouge, pour son leadership pendant 
la pandémie.


Merci 
Nos remerciements à Noémie Fortin-Cloutier pour son travail comme technicienne des loisirs pour la Ville de 
Rivière-Rouge. Noémie a quitté ses fonctions pour retourner à la municipalité de La Conception.


Un merci est de mise pour Michel Robidoux qui a décidé de revenir dans son poste de directeur des Travaux 
publics à la Ville de Rivière-Rouge.


Nous remercions aussi Marlène Paquin qui, en plus de ses fonctions comme Conseillère en relations publiques 
et médias sociaux, a assumé le rôle de Directrice par intérim du Service des loisirs, de la culture, du 
développement économique et récréotouristique jusqu’à l’embauche du nouveau Directeur du service des 
loisirs et de la culture. 
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SAVIEZ-VOUS QUE…
Projet Libérons le trésor 
La somme de 7 750$ a été recueillie dans le cadre du projet Libérons le trésor lancé par le conseil municipal en 
vue d’amasser des fonds pour subvenir aux besoins alimentaires de jeunes. Un comité a été mis sur pied avec 
le CISSS, la SDC de Rivière-Rouge et le Carrefour Jeunesse en vue d’identifier des solutions à plus long terme 
pour régler le problème.

 

Urbanisme et environnement 
Le Comité consultatif d’urbanisme et d’environnement a une nouvelle présidente et un nouveau vice-président. 
Il s’agit de : Andrée Rancourt et de Pierre Gagné. Parmi leurs responsabilités, mentionnons la révision des 
projets de dérogations mineures et les demandes relevant du Plan d’implantation et d’intégration architecturale 
(PIIA). Leur mandat sera en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023.


Loisirs et culture, développement économique 
La ville a décidé de séparer le secteur des loisirs et de la culture du développement économique et 
récréotouristique. Le conseil a donc procédé à l’embauche d’un nouveau directeur du secteur des loisirs et de 
la culture (voir la section Félicitations en page 7 pour plus d’information). Le volet du développement 
économique et récréotouristique fait présentement l’objet d’une étude par le conseil. Une décision devrait 
suivre dans les semaines à venir.


Construction de l’usine d’eau potable 
Le conseil municipal a réussi à obtenir des subventions provinciale et fédérale représentant plus de 75% du 
coût de construction d’une nouvelle usine d’eau potable. Le coût total du projet s’élève à 5 705 755$. Un peu 
plus d’un million de dollars devra faire l’objet d’un règlement d’emprunt. Ce projet de construction débutera 
cette année.


Deux nouveaux commerces en voie de s’installer à Rivière-Rouge   
Le conseil municipal a approuvé des projets d’enseignes et d’agrandissement de bâtiment pour deux 
commerces qui s’installeraient à Rivière-Rouge. Ces projets ont été approuvés dans le cadre du Plan 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA).  Le restaurant Zak et Léo s’installerait au 1275 rue de 
L’Annonciation Nord, dans l’ancien bâtiment de Le Poulet de la Rouge. Les propriétaires projettent d’agrandir 
le bâtiment existant et de se porter acquéreurs du stationnement avoisinant. 


Par ailleurs, les anciens locaux de Coiffure Le Duo situés au 833 rue de l’Annonciation Nord abriteraient 
L’Escale du Quartier, une épicerie santé.  Dans les deux cas, les propriétaires devront faire les demandes de 
permis nécessaires à l’avancement de leurs projets respectifs.  

Nouveau logo pour la SDC de Rivière-Rouge 
La SDC a un nouveau logo tout rouge que vous pouvez voir en page 3 et 12.
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SAVIEZ-VOUS QUE…
Redevance 
Le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques a fait parvenir une 
redevance de 43 920$ à la Ville de Rivière-Rouge pour l’élimination des matières résiduelles en 2021. 

 

Code d’éthique des employés de la ville 
Après l’adoption du code d’éthique des élus, le conseil a adopté un nouveau code d’éthique pour les employés 
de la ville. Selon le code, il est interdit pour les employés de recevoir tout don et / ou avantage de tout 
fournisseur de biens et de tout prestateur de services. Ce nouveau code remplacera celui adopté en 2012 et 
modifié en 2016 et en 2018.


Amendes pour les feux d’artifice 
Les amateurs de feux d’artifice devront respecter la nouvelle réglementation municipale ou s’exposeront à des 
amendes. Avant d’allumer la mèche, les citoyens doivent en informer la Régie du Service de sécurité incendie 
de la Vallée de la Rouge au moins trois jours avant l’événement. En cas d’infraction, les citoyens devront payer 
des amendes s’élevant entre 100 et 1 000$ pour une première infraction et de 500 à 2 000$ pour une récidive. 
Les amendes pour les compagnies varient de 200 à 2 000$ pour une première infraction et de 1 000 à 4 000$ 
lors d’une récidive.


L’Équip’Âge 
Saviez-vous que… 

Dans le Centre hospitalier de Rivière-Rouge se cache un CHSLD situé 
aux 5e et 6e étages? 

Que ce CHSLD se nomme le CHSLD L’Équip’Âge ? 

Que 100 citoyens de Rivière-Rouge y vivent ? 

Que 150 membres du personnel y travaillent? 

Qu’une équipe de bénévoles anime le CHSLD ? 

Plus d’information dans la prochaine édition de La Pause Café.


Subvention à la SDC 
La Société de développement commercial (SDC) de Rivière-Rouge recevra une aide financière de 12 000$ de la 
ville pour un projet de campagne de marketing numérique. Le montant proviendra du surplus non affecté de la 
ville. Ce projet permettra à plus de 60 commerces de Rivière-Rouge de se joindre à la plateforme Waze et, se 
faisant, de profiter d’une visibilité accrue, particulièrement auprès des automobilistes circulant sur la route 117. 
Waze est une application mobile qui fournit une aide à la conduite et une assistance de navigation par GPS. Le 
projet vise à augmenter les ventes et l’achalandage des commerces d’au moins 10%. Un rapport 
communiquant les résultats de l’initiative sera préparé pour le bénéfice des membres du conseil municipal.
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Ouverture du Camping Sainte-Véronique le 13 mai 
Le Camping de Sainte-Véronique ouvrira officiellement ses portes le vendredi 13 mai 2022. Le camping a été 
vendu à un groupe de quatre investisseurs: Luc Jetté, Pierre Gendron, Sébastien Riopel et Daniel Thiffault.  Le 
directeur général du camping, Stéphane Therrien, a confirmé au Comité des Citoyens qu’en plus des espaces 
de camping, quatre mini-chalets modernes seront construits et disponibles pour location dès cet été. Ce projet 
de construction doit cependant être préalablement autorisé par l’émission d’un permis qui confirmera le 
respect de la règlementation municipale. M. Therrien a ajouté que présentement il y a des usagers saisonniers 
du côté du Lac Tibériade ainsi que du côté la rivière Jourdain. L’objectif futur est d'atteindre un équilibre entre 
les sites pour les usagers saisonniers et les voyageurs. Il précise que lorsque de nouvelles places saisonnières 
deviendront disponibles, elles seront du côté de la rivière seulement.

Pour 2022, notons l’augmentation de la présence du personnel avec un surveillant de nuit. Le camping est en 
attente d’une confirmation de la CTAL pour le déploiement d’Internet partout sur le site.


Pour faire une réservation en ligne, rendez-vous au : https://www.campingsainteveronique.com


Faut pas manquer ça


Activités de Rouge la Vallée 
Disc-golf

Un tournoi de disc-golf aura lieu le 28 mai à 13h au Parc 
de disc-golf de Nominingue pour les maires des cinq 
municipalités de la vallée et leurs équipes respectives. 
Cette activité vise à rapprocher les municipalités dans le 
cadre d’une activité amicale. Ce tournoi gratuit est aussi 
ouvert aux organisations sans but lucratif de Rouge la 
Vallée.  


Descente en canot

La Municipalité de L’Ascension en collaboration avec 
l’Association des canotiers de la Lièvre organise la 
descente de la rivière Rouge entre la mise à l’eau du 
chemin des Méandres et le Parc des canotiers, le 
dimanche 5 juin 2022 à 10 h.

La descente suivra un parcours de 19 km d’eau calme, 
soit environ 3 heures d’activité.

Si vous avez besoin d’une navette ou d’un canot, veuillez 
communiquer avec la réception de l’hôtel de ville, par 
courriel à info@munlascension.ca en spécifiant vos 
besoins.


https://www.campingsainteveronique.com
mailto:info@munlascension.ca
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Événement jeunesse

Le comité jeunesse AD_Vision présente, le 26 mai 2022 à 20h, un 
événement unique PAR et POUR les jeunes de 15 à 35 ans. Un 
programme double avec Les Louanges et Klô Pelgag sera présenté à 
20h à l’Espace-Théâtre. Les billets sont en vente dès maintenant au 
www.espacetheatre.com au coût de 10$. Navette gratuite disponible 
dans toutes les municipalités. 

Pour plus d’informations : advision@mrc-antoine-labelle.qc.ca 

Facebook : AD_Vision 

Instagram : advision_mrcal


Consultation publique PGMR conjoint 2022-2028


Une consultation publique sur le projet de Plan de 
gestion des matières résiduelles (PGMR) 2022-2028 aura 
lieu le 10 mai 2022 à 19h au Centre sportif et culturel de 
la Rouge (Salle Cercle de la Gaieté), 1550 chemin du 
Rapide, Rivière-Rouge.


Le rôle du PGMR conjoint pour les MRC d’Antoine-
Labelle et des Laurentides est de :

• Dresser un portrait régional de la gestion des 

matières résiduelles

• Déterminer des orientations et des objectifs en 

respect de la Politique québécoise

• Identifier les moyens et les actions à mettre en 

œuvre


Pour élaborer ce projet de PGMR conjoint, la Régie intermunicipale des déchets de la Rouge (RIDR) a créé un 
comité technique formé des professionnels des 2 MRC, des deux régies et de la Ville de Rivière-Rouge. Dans 
le cadre de la révision du PGMR conjoint, les deux MRC ont identifié 26 mesures à mettre en œuvre. Vous 
trouverez ici un résumé des mesures selon les territoires  : Sommaire des mesures projet PGMR conjoint 
2022-2028


Pour consulter le projet de PGMR conjoint 2022-2028 des MRC d’Antoine-Labelle et des Laurentides, suivez 
ce lien:  PGMR conjoint 2022-2028-Projet


Les activités de consultation publique visent à présenter le projet de PGMR conjoint aux différents groupes 
d’intérêts sur le territoire, incluant la population en général. L’exercice vise également à recevoir les 
commentaires des citoyens.

http://www.espacetheatre.com
mailto:advision@mrc-antoine-labelle.qc.ca
http://www.ridr.qc.ca/site/wp-content/uploads/2022/02/Sommaire-des-mesures-projet-PGMR-conjoint-2022-2028.pdf
http://www.ridr.qc.ca/site/wp-content/uploads/2022/02/Sommaire-des-mesures-projet-PGMR-conjoint-2022-2028.pdf
http://www.ridr.qc.ca/site/wp-content/uploads/2022/02/PGMR-conjoint_2022-2028_Projet.pdf
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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

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. Rédaction: Pauline Dugré. Photos: Sidney Jervis. Pour de l’information, ou des suggestions ou pour apparaître 
dans La Pause Café, contactez René Nantel Téléphone: 438.393.2923  Ou Pauline Dugré Téléphone: 873.564.8133

NDLR: Les commentaires exprimés dans ce journal ne correspondent pas nécessairement avec les vues du Comité des Citoyens de Rivière-Rouge.

Nos remerciements à Luc Poirier, Pierre Bousquet et François Simard pour leur appui à cette édition du journal.

CAFÉ CITOYEN

Les photos du Café Citoyen du 9 avril seront disponibles le 19 avril sur notre site web à comitécitoyensrr.org

https://www.facebook.com/comitecitoyensrr
https://comitecitoyensrr.org/
mailto:comitecitoyensrr@gmail.com

