
 COMMUNIQUÉ  
POUR PUBLICATION IMMÉDIATE 

Rivière-Rouge, le 7 mai 2020 
 

INFORMATION IMPORTANTE 

POUR LES LACS DE RIVIÈRE-ROUGE 

 

Lac Tibériade 

Considérant que le Camping Sainte-Véronique est actuellement fermé et que son 
ouverture est reportée à la fin mai en raison de la pandémie de la COVID-19, la Ville                  
a convenu que la barrière du lac Tibériade demeurera ouverte exceptionnellement 
jusqu’au 31 mai 2020. 
 
Toutefois, chaque utilisateur d’embarcation doit avoir en sa possession un certificat de 
lavage valide avant d’entrer sur le plan d’eau et doit nettoyer son embarcation et ses 
accessoires à la sortie du lac. Une machine à pression est disponible sur les lieux, dans le 
stationnement près des Jardins communautaires le temps que la station de lavage 
automatisée soit livrée et installée. 
 
Réservoir Kiamika 

La descente publique est accessible et dans tous les cas vous devez avoir en votre 
possession un certificat de lavage valide et respecter le règlement 2019-346. 
 
Lacs Marsan, Paquet et Vert 

Les barrières des lacs (Marsan, Paquet et Vert) seront ouvertes du 15 au 18 mai afin de 
permettre la mise à l’eau des embarcations. En respect des mesures de distanciation 
sociale, il n’y aura pas de gestion, de transfert ou de prise de possession de clés à l’hôtel 
de ville, et ce, jusqu’à nouvel ordre selon l’évolution de la situation. 
 

***** 

Le règlement 2019-346 concernant la protection et la conservation des lacs de Rivière-
Rouge et obligeant à laver les embarcations et accessoires est toujours en vigueur et 
exige aux utilisateurs d’embarcation : 
 

 De faire laver son embarcation et ses accessoires (le moteur, la remorque, le vivier, la 
puise, le ballast, etc.) dans une station de lavage reconnue par la Ville, sauf exception; 
 

 D’être en possession d’un certificat de lavage valide mentionnant la date et le lieu de 
son nettoyage. 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; 

 
 Que le certificat de lavage n’est valide que pour 24 à 48 heures. 

 

Vous pouvez actuellement vous prémunir d’un certificat de lavage dans certains 
endroits de la région, dont les endroits suivants : 

 
 Garage municipal de Labelle; 
 
 Débarcadère du Grand Lac Nominingue. 

 
Des exceptions sont prévues pour les contribuables pour autant que l’embarcation n’ait pas 
quitté sa propriété et qu’elle n’est utilisée que pour le lac en question. 

 
 

Merci de votre collaboration! 
Il est évidemment de notre responsabilité collective de 

tout mettre en œuvre pour ralentir la progression du virus. 
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