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COVID-19 

RÉOUVERTURE AU PUBLIC 

DES BIBLIOTHÈQUES ET DU CAMPING SAINTE-VÉRONIQUE 

 

Rivière-Rouge, le 28 mai 2020 - Suite aux directives du gouvernement du Québec,          

et de l’évolution de la situation de la pandémie, la Ville de Rivière-Rouge annonce 

la réouverture au public de ses bibliothèques municipales L’Annonciation/Marchand et 

secteur Sainte-Véronique  à compter du 2 juin prochain. En ce qui concerne le Camping 

Sainte-Véronique, celui-ci ouvrira dès le vendredi 5 juin.  

 
 

Prenez note que nous maintenons TOUTES 

les mesures de prévention et de distanciation 

qui s’imposent pour protéger nos citoyens et notre personnel! 

 

 

En ce qui a trait aux bibliothèques, le service de prêt de livre sera offert sans contact. 

Pour le secteur L’Annonciation/Marchand composez le 819 275-0069 et le 819 275-3759 

pour le secteur Sainte-Véronique, aux heures normales d’ouverture ou par courriel à : 

bibliothèque@riviere-rouge.ca. L’équipe en place se fera un plaisir de préparer les livres 

et de vous les remettre à l’entrée sur rendez-vous. De plus, le retour des livres se fait 

uniquement via la chute à livres. Pour découvrir la collection, consultez le site Web : 

www.mabiblioamoi.ca/fr  

 

À compter du 5 juin, l’ouverture du Camping Sainte-Véronique, sera permise seulement 

aux campeurs saisonniers, côté lac, ayant 3 services. Actuellement, compte tenu des 

exigences du gouvernement pour les mesures sanitaires à respecter, il nous est impossible 

d’ouvrir le camping pour les autres types de campeurs tels que : les saisonniers 

côté  rivière et les voyageurs. Surveillez nos prochaines publications ou pour toutes 

informations, écrivez-nous par courriel : camping@riviere-rouge.ca ou par téléphone au 

819 275-2155. 

 

Toutefois, en ce qui a trait au centre sportif et culturel de la Vallée de la Rouge 

(CSCVR), la plage Michel-Jr-Lévesque, la piscine municipale au parc Liguori-Gervais, 

des parcs de planches à roulettes, du vélo-parc (Pump Track) et certaines activités de 

loisir, leur ouverture est reportée à une date ultérieure. 

 

Advenant que les autorités du gouvernement du Québec viennent à réviser le niveau 

de risque, la Ville de Rivière-Rouge réévaluera sa planification des activités en 

priorisant la protection de la population et de son personnel. 

 

Pour plus d’informations, nous vous invitons à communiquer avec M. Éric Labelle, 

chef  de service - Loisirs, culture, développement économique et récréotouristique, 

en composant le 819 275-2929 poste 322. 

 

Soyez assurés que nous vous tiendrons informés de l’évolution de la situation et 

ajusterons nos actions en conséquence. 
 

Merci de votre collaboration! 
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