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Ville-Marie : Toujours plus pour notre population!
Ville-Marie, le 13 janvier 2021 – La Ville de Ville-Marie et ses équipiers, toujours en constante
recherche pour offrir plus et maintenir les services à la population, sont heureux d’annoncer que
ce n’est pas le confinement qui les empêchera de poursuivre ce mandat qui les habite!
Depuis le début de la pandémie, la Ville a su s’adapter et maintenir la qualité des services à sa
population. Ce nouveau confinement ne fait pas exception. Avec la fermeture temporaire ou la
perturbation de certains services en loisirs, culture et vie communautaire, la Ville est fière
d’annoncer que des activités de plein air seront offertes d’ici peu à sa population. L’équipe
municipale travaille activement à offrir le plus rapidement possible ces activités en tenant compte
des caprices de dame Nature.
Les activités de plein air qui seront offertes sous peu :
✓ Patinage : anneau de glace extérieure dans le stationnement de l’Aréna Frère Arthur-Bergeron
✓ Sentiers de la Grotte : les sentiers seront accessibles sous peu
✓ Glissades : les glissades L’intrépide et La familiale reviennent pour une deuxième année
✓ Prêt de raquettes : 4 paires enfants et 4 paires adultes à emprunter gratuitement à la
bibliothèque La Bouquine
On poursuit les activités de plein air suivantes :
✓ Défi Château de neige qui se poursuit jusqu’au 8 mars 2021
✓ Défi 100 milles qui se poursuit jusqu’au 10 mars 2021
Réouverture de la bibliothèque La Bouquine :
✓ Pour ne pas manquer de lecture, format papier ou numérique!
✓ Nouvelles règles et heures d’ouverture :
https://www.villevillemarie.org/loisirs-et-culture/bibliotheque-la-bouquine
« Je suis très fier du dynamisme de notre équipe municipale qui se retrousse les manches chaque
fois depuis le début de cette pandémie, pour offrir des services et des activités de qualité à nos
citoyens, souligne le maire de Ville-Marie, M. Michel Roy. Nous sentons que tous les efforts mis
en place trouvent un écho auprès de notre population qui participe en grand nombre aux diverses
activités proposées depuis le début de la pandémie. »
La Ville de Ville-Marie, par le biais de ses voies de communication Facebook, site Web et plateforme Voilà!, informera la population de l’ouverture des différentes activités aussitôt qu’elles
seront opérationnelles. Restez à l’affût!
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