
 
 
 

 

CHANGEMENT IMPORTANT POUR L’OBTENTION DES CLÉS 

POUR LES LACS AYANT UN ACCÈS PUBLIC  
 
À compter du 21 juin, pour l’ouverture des barrières, les clés seront accessibles : 

- Lac Tibériade et lac Vert : à la Clinique d'Ostéopathie Familiale Martineau située au 2045, boulevard 
Fernand-Lafontaine, téléphone : 819 275-3453, du lundi au vendredi, selon l’horaire de la clinique.  

- Lac Paquet et lac Marsan : au bureau du Service d’urbanisme et d’environnement situé au 
259, rue L’Annonciation Sud, durant nos heures d’ouverture. 

 

Autre option pour les membres d’une association : (Marsan, Paquet, Tibériade) vous pouvez obtenir un code 
d’accès pour l’ouverture de la barrière auprès de votre association. 
 

Ainsi, il ne sera plus possible de se procurer les clés au Camping Sainte-Véronique.  
 

Nous demandons votre collaboration afin de prévoir à l’avance vos déplacements sur les plans d’eau de       
Rivière-Rouge ayant un accès public. Il n’y a aucun coût, cependant, il y a un dépôt de 150 $ (chèque ou argent). 
La clé doit être retournée dans un délai maximum de soixante-douze (72) heures de sa prise de possession pour 
la remise de votre dépôt. 
 

Le retour des clés se fera : 
 

- Lac Tibériade et lac Vert : directement au site de la clinique. Une boite sera installée à cet effet, à 
l’extérieur prochainement.  

- Lac Paquet et lac Marsan : au Service d’urbanisme et d’environnement, à l’hôtel de ville ou aux 
bibliothèques municipales. 

 

Si vous êtes un contribuable de Rivière-Rouge, vous pouvez vous procurer votre passe-citoyenne pour la station 
de lavage de la Ville (la O’Station) au Service d’urbanisme et d’environnement. Nous vous rappelons qu’il est 
obligatoire de procéder au lavage de vos embarcations et accessoires sur tous les plans d’eau de la Ville, sauf 
les exceptions prévues aux règlements. Les fichiers explicatifs et règlements sont accessibles sur le site Web de 
la  Ville à l’adresse suivante : www.riviere-rouge.ca  / Réglementation et permis/ environnement/ lavage des 
embarcations et accessoires. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec  
le Service d’urbanisme et d’environnement  

par téléphone en composant le 819 275-3202 poste 421  
ou par courriel : urbanisme@riviere-rouge.ca  
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