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COVID-19 

RÉOUVERTURE AU PUBLIC DES JEUX D’EAU, DE LA PISCINE 

MUNICIPALE ET DE LA PLAGE MICHEL-JR-LÉVESQUE 

 

Rivière-Rouge, le 30 juin 2020 - Suite aux directives du gouvernement du Québec et de 

l’évolution de la situation de la pandémie, la Ville de Rivière-Rouge a été en mesure 

de  procéder au processus de mise en marche de ses installations et est heureuse d’annoncer 

la réouverture au public de celles-ci, avec des mesures préventives obligatoires : 

 

 Jeux d’eau au parc de la Gare : Tous les jours de 9 h à 20 h 
 

 Plage Michel-Jr-Lévesque au lac Tibériade : Tous les jours jusqu’au 23 août, de 11 h à 

18 h et les 29, 30 août et 5, 6 septembre de 11 h à 17 h  
 

 Piscine municipale au parc Liguori-Gervais : Tous les jours jusqu’au 13 août, de 12 h à 

19 h, sauf du lundi au jeudi, réservée entre 13 h et 16 h pour les enfants du camp de jour 

exclusivement. Du 14 au 23 août, ouverte de 12 h à 19 h et les 29, 30 août et 

5, 6 septembre de 12 h à 16 h 

 

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 le Service des loisirs, 

de la culture, du développement économique et récréotouristique, en composant le 

819 275-2929 poste 242. 

 

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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Source : Patrick Cyr, directeur 

 Service des loisirs, de la culture, du développement économique et récréotouristique 

 Ville de Rivière-Rouge 

 819 275-2929 poste 230 


