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JOURNAL MUNICIPAL 

MARS 2018 

Des problèmes d’impression nous empêche de 

distribuer la version papier du journal municipal 

de mars 2018.  

Vous pouvez toutefois consulter le journal 

municipal en version numérique en cliquant ICI. 

Nous nous excusons de ce contre-temps et vous 

remercions de votre habituelle compréhension. 

Que ce soit pour le journal municipal ou 
pour l’Info-Rougemont, la municipalité 
aimerait établir une banque de photos de 
Rougemont vu par ses citoyens. Que vos 
photos soient récentes ou anciennes, nous 
vous invitions à nous les faire parvenir par 
courriel : info@rougemont.ca. 

N’oubliez pas d’indiquer votre nom et le 
lieu de la photo. 

L’ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit. – Aristote – 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROUGEMONT… VU PAR VOUS 

PHOTOS RECHERCHÉES 

Semaine du 19 au 23 mars 2018 

** AVIS PUBLIC **       

TENUE DE REGISTRE 

RÉFÉRENDAIRE 

RÈGLEMENT D’EMPRUNT 

2018-251 

Le règlement d’emprunt 2018-251 

(Travaux sur la Grande-Caroline) fera 

l’objet d’un registre référendaire le le 11 

avril prochain de 8h30 à 19h. 

Cliquez ICI pour consulter l’avis public 

et ICI pour consulter le règlement.  

** AVIS PUBLIC **       
CONSULTATION PUBLIQUE 

En vue de l’adoption des règlements 
d’urbanisme, une consultation 
publique est prévue le MERCREDI 
11 avril à 19h. 

La consultation publique a pour but 
de présenter les nouveaux 
règlements et répondre aux 
questions des citoyens.  

Cliquez ICI pour consulter l’avis 
public de consultation et ICI pour 
consulter les projets de règlements. 

 

INFO-ROUGEMONT 

Prenez note que le bureau 

municipal sera fermé le 

vendredi 30 mars ainsi que le 

lundi 2 avril en raison du congé 

pascal.  

Nous serons de retour mardi le 

3 avril. 

INSCRIPTION CAMP DE JOUR 2018 et 

PROGRAMMATION PRINTEMPS / ÉTÉ 2018 

Cliquez ICI pour consulter la programmation. 

 

** SOCCER 2018 ** 

ENCORE QUELQUES PLACES 
SELON LES CATÉGORIES 

 

 

Pour vous inscrire, communiquer 

avec la coordonnatrice aux 

loisirs par courriel : 

loisirs@rougemont.ca ou par 

téléphone : 450.469.3790 poste 224. 
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