18 mai 2017

Rivière-Rouge vous informe
DÉVOILEMENT DU PLAN D’ACTION SUR LE
DÉVELOPPEMENT ÉCONONOMIQUE ET RÉCRÉOTOURISTIQUE
Près de 2 années d’analyse et de développement ont permis à la Ville de Rivière-Rouge de vous dévoiler avec
fierté son plan d’action sur le développement économique et récréotouristique. Ayant comme devise
« Plus de richesse, plus d’emplois, plus de familles », ce plan d’action est le résultat 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.
Ce plan d’action s’inscrit dans la foulée de l’annonce du gouvernement du Québec accordant aux municipalités
le statut de gouvernement de proximité, ce qui non seulement leur donne plus d’autonomie dans la gestion
municipale, mais leur offre aussi la possibilité d’être actives dans le développement économique local selon
leurs spécificités.
Forts de cette conjoncture extrêmement opportune, le conseil municipal de Rivière-Rouge a poussé encore plus
loin la réflexion entamée sur la planification stratégique. Ainsi, il a décidé qu’au-delà de sa mission traditionnelle
de pourvoyeur de services, la Ville de Rivière-Rouge est dorénavant le catalyseur du développement
économique local avec la perspective d’augmenter les actifs économiques de ses commerces et industries, par
une croissance de plusieurs millions de dollars.
« Plus de richesse, plus d’emplois, plus de familles »
Pour atteindre cet objectif ambitieux mais réaliste, considérant le potentiel de la Ville, le plan d’action sur le
développement économique et récréotouristique de Rivière-Rouge s’appuie sur trois (3) orientations
stratégiques :
« Plus de richesse » : Maximiser le potentiel récréotouristique avec une amélioration des produits existants,
mais également mettre l’accent sur la notoriété de « Rivière-Rouge, destination récréotouristique ».
« Plus d’emplois » : Consolider les acquis économiques et encourager l’implantation de nouveaux commerces,
de nouvelles industries, d’entrepreneurs et de promoteurs.
« Plus de familles » : Pour nos étudiants, ainés, familles, favoriser la qualité de vie de tous ces citoyens en leur
offrant d’abord et avant tout des services adaptés à leur besoin.
Une vision et un engagement pour les gens d’ici
Les études démontrent clairement que chaque dollar investi générera quatre (4) dollars de revenus directs.
« Nous sommes convaincus qu’au-delà de l’augmentation des actifs économiques, ces actions auront aussi
des effets directs sur les gens d’ici. Elles généreront plus de richesse et plus d’emplois, attirant ainsi de
nouvelles familles, qui elles-mêmes engendreront plus de richesse, plus d’emplois. Prendre notre destinée en
main est un gage pour l’avenir, « Plus de richesse, plus d’emplois, plus de familles » nous y conduira
assurément, de déclarer la mairesse, Déborah Bélanger.
En 2017, en vertu d’un investissement de 61 500 $, le plan d’action sera financé à même le surplus budgétaire
de la Ville. En 2018, son fonctionnement sera financé en vertu d’une réaffectation interne budgétaire, donc sans
augmentation de l’enveloppe totale des dépenses.
« Cette création de richesse sera bénéfique à l’ensemble de la population afin de voir au maintien, à
l’amélioration des services, des infrastructures de la Ville, mais d’abord et avant tout à notre qualité de vie si
chère à nos citoyens. Voilà une formule gagnante, car Rivière-Rouge est « Un présent plein d’avenir! », de
conclure la mairesse.
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M. MARTIN COSSETTE
NOUVEAU DIRECTEUR DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
C’est avec grand plaisir que nous accueillons M. Martin Cossette à titre de directeur du Service de sécurité
incendie! Avec plus de six (6) années à occuper des fonctions de cadre dans le domaine de la sécurité
incendie, dont plus de huit (8) mois dans notre équipe à titre de lieutenant-pompier, M. Cossette est reconnu
pour son leadership, son dynamisme et sa capacité à travailler en équipe.
Bienvenue dans l’équipe et bon succès dans vos nouvelles fonctions!

FERMETURE DES BUREAUX MUNICIPAUX
Veuillez prendre note que les bureaux municipaux seront fermés le lundi 22 mai prochain en raison de la
Journée nationale des patriotes.

RÈGLES DE BRULAGE
Les feux sont autorisés sans permis sur l’ensemble du territoire de la Ville seulement s’il n’existe aucun avis
d’interdiction émis à des fins de sécurité, soit par le gouvernement du Québec ou ses mandataires, soit par la
Ville elle-même, et ce, dans le respect du Règlement numéro 232 décrétant les règles sur le brûlage et ses
amendements. Il est possible de consulter l’indice de danger d’incendie émis par la Société de protection contre
le feu (SOPFEU) en tout temps sur le site web de la Ville au www.riviere-rouge.ca

IMPORTANT : Il est à noter qu’une nouvelle classe de danger d’incendie a récemment été ajoutée par la
SOPFEU; il s’agit de la classe de couleur orange qui signifie que le danger d’incendie est
très élevé. Nous vous rappelons que si l’indice de danger d’incendie est élevé (jaune), très élevé
(orange) ou extrême (rouge), tout feu est interdit sur le territoire de la Ville.

BULLETIN MUNICIPAL PRINTEMPS/ÉTÉ 2017
GUIDE URBANISME ET ENVIRONNEMENT ÉTÉ 2017
Ne pas oublier que le Bulletin municipal et le Guide urbanisme et environnement ont été distribués dans
le Publisac de la semaine dernière (mercredi 10 mai). Il est aussi possible de se procurer un exemplaire
aux bureaux municipaux ainsi qu’aux bibliothèques.

INSCRIPTION AU CAMP DE JOUR ET AU SOCCER

DU 15 AU 19 MAI DE 8 H 30 À 16 H 30
INSCRIPTION À L’HÔTEL DE VILLE DE RIVIÈRE-ROUGE
CAMP DE JOUR CAMP MÉLÉON
LIGUE DE SOCCER MINEUR LES TIGRES GÉANTS DE RIVIÈRE-ROUGE
Les activités au camp de jour Camp Méléon débuteront au parc Liguori-Gervais et à la plage municipale
Michel-Jr-Lévesque, secteur Sainte-Véronique dès le 26 juin.
La saison de la Ligue de soccer mineur les Tigres Géants de Rivière-Rouge débutera le 6 juin au parc
Liguori-Gervais.

Information 819 275-2929 poste 221
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HEURES D’OUVERTURE DU CENTRE D’EXPOSITION DE LA GARE DE RIVIÈRE-ROUGE
Jusqu’au samedi 17 juin : Ouvert du jeudi au samedi de 10 h à 16 h
Du 19 juin au 3 septembre : Ouvert sept (7) jours par semaine de 9 h à 17 h

CAMPING SAINTE-VÉRONIQUE
Le Camping Sainte-Véronique est maintenant ouvert pour la saison 2017!
Information : 819 275-2155

HORAIRES DES BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES

L’Annonciation/Marchand
Mardi et mercredi 13 h à 17 h
Jeudi
13 h à 20 h
Vendredi
10 h à 20 h
Samedi
9 h à 12 h
Secteur Sainte-Véronique
Mardi et vendredi 13 h à 19 h

ACTIVITÉS DES MOIS DE MAI ET JUIN
Du 28 avril au 10 juin - Exposition « Livres sculptés » au centre d’exposition de la gare de Rivière-Rouge.
Sculptures présentées par M. Pierre Leblanc. Information : 819 275-2929 poste 221
Du 19 au 22 mai - Vente-débarras - Les ventes de garage sont permises sur le territoire de la Ville de
Rivière-Rouge. Visitez les kiosques installés dans le stationnement du centre sportif et culturel de la Vallée de la
Rouge (CSCVR). Information : 819 275-2929 poste 221
Samedi 20 mai de 18 h à 24 h - Souper buffet du Club de l’Harmonie de Sainte-Véronique à la salle
Sainte-Véronique (salle municipale). Apportez votre vin! Information : 819 275-7817
Dimanche 21 mai dès 13 h - Bingo récréatif – Évènement organisé par le Club Entr’Aînés au centre sportif
et culturel de la Vallée de la Rouge (CSCVR) à la salle Cercle de la Gaieté. Information : 819 275-1745
Jeudi 25 mai de 18 h à 20 h - Inscription et distribution des chandails de la Ligue de soccer mineur les
Tigres Géants de Rivière-Rouge à la salle Jeanne-Gariépy du centre sportif et culturel de la Vallée de la
Rouge (CSCVR) – Début de la saison : le 6 juin au parc Liguori-Gervais. Inf. : 819 275-2929 poste 221
Du jeudi 25 au dimanche 28 mai - Manèges « Fun Show » près du parc de la Gare. Évènement organisé par
la Société de développement commercial (SDC) de Rivière-Rouge. Information : Mme Marlène Tanguay,
directrice générale au 819 275-1622
Samedi 27 mai de 9 h à 12 h - Atelier de photographie à la bibliothèque municipale L’Annonciation/Marchand
Le cadrage et la composition de l’image, atelier présenté par Mme Catherine Laporte, photographe
professionnelle (les participants doivent avoir une bonne connaissance de leur appareil).
Inscription obligatoire - Information : 819 275-0069
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Samedi 27 mai de 8 h à 14 h - Journée de l’arbre à la plage municipale Michel-Jr-Lévesque, secteur
Sainte-Véronique : distribution de différentes essences d’arbres par le Service d’urbanisme et d’environnement
de la Ville. Information : 819 275-3202
Samedi 27 mai de 8 h à 16 h - Apport volontaire de déchets volumineux - Si vous n’avez pu profiter de la
collecte des volumineux à domicile, apportez vous-même vos volumineux dans les conteneurs installés aux
garages municipaux secteur L’Annonciation et secteur Sainte-Véronique. Inf. : 819 275-2929 poste 221
Dimanche 28 mai dès 13 h - Marche pour l’Alzheimer - Inscription à 13 h au parc de la Gare et départ de la
marche à 13 h 30 jusqu’au centre sportif et culturel de la Vallée de la Rouge (CSCVR).
Information : 1 800 978-7881 poste 228
Lundi 29 mai de 13 h à 23 h - Souper de fin de saison et remise de prix du Club de l’Harmonie de
Sainte-Véronique à la salle Sainte-Véronique (salle municipale). Information : 819 275-7817
Mardi 30 mai - Jeux FADOQ régionaux - Les jeux de dards seront présentés au centre sportif et culturel de la
Vallée de la Rouge (CSCVR) et le Salon de quilles Saboca sera l’hôte de l’épreuve des grosses quilles.
Information : 819 275-1745
Samedi 3 juin de 8 h à 14 h - Fête de la pêche à la plage municipale Michel-Jr-Lévesque, secteur
Sainte-Véronique. Pêche en bassin, initiation aux techniques de pêche, goûter (barbecue de poissons frais et
salade). Information : 819 275-2929 poste 221
Samedi 3 et dimanche 4 juin - Motocross - Épreuves d’Endurocross dans le secteur Sainte-Véronique de
Rivière-Rouge. Information :819 275-3730
Samedi 3 et dimanche 4 juin de 10 h à 16 h - Exposition artisanale à la salle Sainte-Véronique (salle
municipale) organisée par la Société d’histoire du Canton Turgeon.
Information : Mme Lise Daudelin, présidente, 819 275-3171
Dimanche 4 juin dès 13 h - Bingo récréatif - Évènement organisé par le Club Entr’Aînés au centre sportif et
culturel de la Vallée de la Rouge (CSCVR) à la salle Cercle de la Gaieté. Information : 819 275-1745
e

Samedi 10 et dimanche 11 juin - 4 édition du tournoi de balle donnée STV - Tournoi amical et familial au
parc Michel-Beaudoin dans le secteur Sainte-Véronique. Resto-bar et animation sur le site.
Information : M. Samuel Brisebois 819 430-3309
Du 16 juin au 3 septembre - Exposition de photographies et d’assemblages « Quarantaine-sorties »
Exposition présentée par M. Errol Gagné. Vernissage : vendredi 16 juin à 17 h. Inf. : 819 275-2929 poste 221

INFORMATION
Mme Josée Paulin, adjointe administrative
Service des loisirs, de la culture et du tourisme
819 275-2929 poste 221
ou écoutez la ligne Rivière-Rouge vous informe
819 275-2929 poste 333
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FAITS SAILLANTS DU CONSEIL DE LA VILLE DE RIVIÈRE-ROUGE
Séance ordinaire du 3 avril 2017
 Adoption des règlements modifiant les règlements d’urbanisme relatifs aux permis et certificats, au zonage, à la
construction, au lotissement et aux plans d’implantation et d’intégration architecturale.
 Avis de motion - Règlement numéro 294 décrétant l’acquisition d’un camion neuf six (6) roues et d’équipements
neufs divers et un emprunt à long terme pour en assumer les coûts.
 Avis de motion - Règlement numéro 295 visant la création d’un programme municipal d’aide financière
complémentaire au programme AccèsLogis Québec.
 Appui à la demande formulée par l’organisme « Les Appartements du Quartier Rivière-Rouge » et engagement de la Ville
au Programme de Supplément au Loyer (PSL) AccèsLogis Québec de la Société d’habitation du Québec.
 Mandat professionnel à « Amec Foster Wheeler Amériques ltée », au montant de 8 708,72 $, pour une étude
hydrogéologique en vue d’une alimentation en eau potable dans le secteur L’Annonciation.
 Mandat professionnel à la firme d’architectes « Grume Bureau d’architecture/GBA inc. », au montant de 7 506,60 $,
pour la préparation des plans et devis et pour la surveillance de chantier pour les travaux de rénovation à la salle
municipale du secteur Sainte-Véronique.
 Embauche de Mme Michelle Boutin à titre d’officier en environnement. Bienvenue dans l’équipe!
 Octroi d’une aide financière de 200 $ au Comité des citoyens de Rivière-Rouge pour l’achat de bois pour la conception de
murets autour des jardinets au jardin communautaire dans le secteur L’Annonciation.
 Remerciement à Mme Lise Létourneau pour le don à la Ville d’une murale intitulée « Le territoire que j’habite ». Cette
magnifique murale représente un portrait du territoire de la Vallée de la Rouge et rend hommage aux femmes qui
l’habitent et qui l’ont habitée.
 Appui à la MRC d’Antoine-Labelle quant au dépôt du projet de construction d’une infrastructure numérique aux
programmes Brancher pour Innover et Québec Branché.
 Engagement au projet « Santé vous bien! » présenté par le Regroupement de partenaires Antoine-Labelle en forme et en
santé. La Ville s’engage à assumer certains coûts relatifs à ce projet, qui vise d’une part à sensibiliser les jeunes et les
familles à l’activité physique et à une saine alimentation et, d’autre part, à créer des îlots d’arbres dont les fruits seront
accessibles à tous.

Séance ordinaire du 1er mai 2017
 Adoption de la politique-cadre sur le développement économique et récréotouristique et de ses principes directeurs.
 Mandat professionnel à la firme d’ingénieurs-conseils « N. Sigouin Infra-Conseils » pour la préparation d’un
descriptif des travaux à réaliser et des services professionnels requis pour le remplacement de conduites et autres
travaux sur la rue Labelle Sud et sur une partie de la montée Marois. Les travaux seront réalisés en 2018.
 Octroi d’un contrat à « Arc St-Amand », au montant de 12 860,97 $, pour la réfection de la climatisation au
deuxième étage de l’hôtel de ville.
 Octroi d’un contrat à l’agence de sécurité « Trimax sécurité inc. » pour une patrouille nocturne sur le territoire de la
Ville pendant la saison estivale.
 Embauche de M. Gilles Levac à titre de journalier spécialisé. Nous vous souhaitons la bienvenue!
 Appui à la démarche de la MRC des Laurentides pour une demande de subvention concernant le service de
transport collectif entre la Ville de Rivière-Rouge et la Ville de Mont-Tremblant.
 Octroi d’un contrat à « Champagne Électrique inc. », au montant de 1 942,27 $, pour l’installation d’une entrée
électrique pour l’éclairage de l’enseigne des commerçants au carrefour giratoire sud de la Ville.
 Octroi d’un contrat à « Momentum Art et Technologie inc. », d’un montant de 17 490,92 $, pour la confection de
quatre (4) enseignes pour les limites de la Ville et d’une enseigne pour la salle municipale dans le secteur
Sainte-Véronique.
 Octroi d’un contrat d’un montant maximum de 2 402,98 $ à « Service de piscine AQUA TEK enr. » pour l’entretien
de la piscine municipale.
 Appui au projet de mission entre les membres de la Fédération française des Villages étapes et de la Fédération
des Villages-relais du Québec.
 Appui à la démarche de la MRC d’Antoine-Labelle auprès du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs visant
à conserver la station piscicole de Lac-des-Écorces.
 Appui et engagement au projet « La Route à croquer » présenté par la Table de concertation en sécurité
alimentaire de la MRC d’Antoine-Labelle.
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Tous les points de la séance ordinaire du 1er mai 2017 n’ayant pu être traités, le conseil a ajourné la séance au
23 mai 2017 à 17 h, à la salle du conseil de l’hôtel de ville. Nous vous invitons à venir y assister.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter les procès-verbaux des séances de la Ville de Rivière-Rouge au :
http://www.riviere-rouge.ca/proces-verbaux-de-la-ville
La prochaine séance ordinaire du conseil aura lieu le lundi 5 juin 2017 immédiatement après la fin de la séance
ordinaire du conseil d’agglomération de Rivière-Rouge fixée à 19 h 30.

FAITS SAILLANTS DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION
Séance ordinaire du 3 avril 2017 et séance d’ajournement du 12 avril 2017
 Octroi d’un contrat d’un montant de 55 723,78 $ à « Construction Pauzé et Fils inc. » pour la réalisation de travaux
de rénovation à la section arrière du Carrefour Jeunesse Desjardins.
 Signature d’une entente de partenariat relative à la fourniture de services des cadets de la Sûreté du Québec pour
l’été 2017.
 Signature d’une entente en matière de sécurité incendie avec le commissaire du Service correctionnel du Canada
pour l’Établissement La Macaza.
 Achat d’habits de combat « bunker » pour nos pompiers, au montant de 11 509 $.
 Embauche de M. François Bilodeau à titre de pompier volontaire. Bienvenue dans l’équipe!
 Schéma de couverture de risques en sécurité incendie révisé de la MRC d’Antoine-Labelle – Adoption du plan de
mise en œuvre local.
 Schéma de couverture de risques en sécurité incendie – Adoption du rapport annuel 2016.
 Demande d’aide financière au « Fonds des Petites Collectivités (FPC) Volet 2 – Infrastructures collectives » pour la
reconstruction de terrains de tennis au parc Liguori-Gervais.

Séance ordinaire du 1er mai 2017 et séance d’ajournement du 10 mai 2017
 Embauche de M. Martin Cossette à titre de directeur du Service de sécurité incendie. Bienvenue dans l’équipe et
bon succès dans vos nouvelles fonctions!
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter les procès-verbaux des séances de l’Agglomération de Rivière-Rouge
au : http://www.riviere-rouge.ca/proces-verbaux-de-lagglomeration
La prochaine séance ordinaire du conseil d’agglomération aura lieu le lundi 5 juin 2017 à 19 h 30.

BONNE ET BELLE
SAISON ESTIVALE!
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