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Information importante pour les lacs de Rivière-Rouge 
La station de lavage automatisée O’Station est maintenant opérationnelle 

 

Tout utilisateur d’embarcation doit : 

- Faire laver son embarcation et ses accessoires (le moteur, la remorque, le vivier, la puise, le ballast, 
etc.) à la station de lavage de la Ville, située à proximité de la descente publique du lac Tibériade; 

- Être en possession d’un certificat de lavage valide mentionnant la date, le lieu de son nettoyage et le 
lac choisi. Le numéro de plaque de la remorque, ou si non existant, le numéro de plaque du véhicule 
transporteur doit être inscrit à la main au dos du certificat. Le certificat de lavage n’est valide que pour 
12 à 48 heures; 

- Procéder à la prise d’une clé afin d’avoir accès au site souhaité. 
 

POUR LES DESCENTES PUBLIQUES AMÉNAGÉES: 
 

Descente publique du Lac Tibériade  
Vous devrez valider et prendre possession d’une clé au bâtiment d’accueil du Camping Sainte-Véronique au 
320, chemin Tour-du-Lac-Tibériade, Rivière-Rouge, durant les heures d’ouverture de celui-ci. 
 

Tout utilisateur du lac Tibériade doit obligatoirement laver son embarcation et ses accessoires à la sortie du 
plan d’eau qui est actuellement infecté par le myriophylle à épis. Une machine à pression est disponible sur 
place afin de procéder, sans frais, à ce nettoyage à la sortie du plan d’eau. 
 

Descente publique de la montée Miron (dans le Parc régional du réservoir Kiamika)  
Il n’y a pas de barrière puisque nous sommes en territoire public, mais tout utilisateur doit avoir en main un 
certificat de lavage valide. 
 

POUR CE QUI EST DES TROIS (3) SITES COMPRENANT UN ACCÈS AU PLAN D’EAU : 
 

Lac Paquet / Lac Marsan / Lac Vert  
Ces accès ne sont pas des espaces spécifiquement aménagés pour la mise à l’eau des embarcations de 
toutes sortes. Les petites embarcations sont priorisées sur ces plans d’eau étant donné leur fragilité, leur 
superficie et leur faible profondeur. 
 

La gestion de l’ouverture des barrières pour la mise à l’eau d’une embarcation et ses accessoires est à la 
charge première de la Ville. Vous devrez valider et prendre possession d’une clé au bâtiment d’accueil du 
Camping Sainte-Véronique au 320, chemin Tour-du-Lac-Tibériade, durant les heures d’ouverture. 
 

TARIFICATION ET DÉPÔT DE LA PRISE DE POSSESSION DE LA CLÉ 
 

 Pour un contribuable  Gratuit + dépôt de 150 $ 
 Pour un non-contribuable  Gratuit + dépôt de 150 $ 
 

La possession de la clé est pour une période de 12 à 72 heures (1 à 3 jours) maximum et vous devez la 
remettre : au bâtiment de l’accueil du camping ou aux bureaux municipaux ou dans la boîte de retour des 
bibliothèques de la Ville. Le dépôt ne sera pas encaissé si le délai est respecté. 
 

TARIFICATION / STATION DE LAVAGE 
 

 Pour un contribuable   Gratuit (passe citoyenne) 
 Pour un non-contribuable   40 $  
 

Important (pour le contribuable), pour obtenir votre passe-citoyenne vous devez en prendre 
possession à la réception du Service d’urbanisme et d’environnement durant les heures 
d’ouverture. Cependant, pour les campeurs saisonniers du Camping Sainte-Véronique, elles sont 
disponibles directement sur le site. 
 

Des exceptions sont prévues pour les contribuables pourvu que l’embarcation n’ait pas quitté sa propriété et 
qu’elle n’est utilisée que pour le lac en question. 
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Source : Carine Lachapelle, directrice 
 Service d’urbanisme et d’environnement 
 Ville de Rivière-Rouge 
 819 275-3202 poste 422 


