
  

 

Pour nous joindre : @ : info@rougemont.ca 

| 450.469.3790 | www.rougemont.ca 

Nous avons le choix de nourrir le positif en nous ou de nourrir le négatif, le 

plus fort est celui que l’on nourrit le plus. – Melki Rish – 

 

INFO-ROUGEMONT 
 

 

 

 

 

 

 

Chaque semaine nous allons tenter de 
publier une photo de Rougemont vu par 
ses citoyens. Si vous souhaitez partager 
vos photos de notre belle municipalité, 
faites-nous les parvenir par courriel : 
info@rougemont.ca. N’oubliez pas 
d’indiquer votre nom. 

AVIS PUBLIC       

DÉROGATION MINEURE 

Une consultation publique aura lieu 

lundi le 5 mars à 19h30 dans 

relativement à une demande de 

dérogation mineure au 490, chemin 

des Sept. Cliquez ICI pour consulter 

l’avis public. 

 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

N’oubliez pas que la prochaine séance ordinaire du conseil aura lieu ce lundi 5 mars à 20h. 

La consultation publique prévue à 19h30 en lien avec la demande de dérogation mineure du 490, chemin des 

Sept est annulée et n’aura pas lieu. 

Nous vous invitons à consulter l’ordre du jour de la séance en cliquant ICI. Cet ordre du jour est toutefois 

préliminaire et pourrait changer selon la volonté du conseil municipal.   

 

 

 

TRAVAUX À VENIR 

Des travaux de nettoyage de cours d’eau et de conformité des ponceaux auront lieu sur le Rang des Dix Terres 

au cours de la prochaine semaine. Ces travaux sont prévus pour une durée de deux semaines si Dame Nature est 

clémente. La circulation sur le Rang des Dix Terres pourrait être perturbée à certains moments. 

Merci de votre compréhension. 

ROUGEMONT… VU PAR VOUS 

Semaine du 26 février au 2 mars 2018 

NETTOYAGE DE LA 

CONDUITE – GRANDE-

CAROLINE 

La Municipalité procèdera au 

nettoyage de la conduite sanitaire 

de la Grande-Caroline du 5 au 7 

mars de 7h à 17h.  

Un avis a été distribué aux 

citoyens concernés, cliquez ICI 

pour le consulter. 

SERVICE DES LOISIRS 

Prenez note que la 

coordonnatrice des loisirs, 

Caroline-Josée Beaulieu 

travaille désormais à partir du 

Centre des Loisirs – 270, la 

Grande-Caroline. Vous pouvez 

toutefois la contacter au même 

numéro de téléphone : 

450.469.3790 poste 224 et 

comme son horaire est 

variable, nous vous conseillons 

de vérifier avant de vous 

déplacer. 
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LE NOUVEAU CENTRE 

DES LOISIRS À UN NOM  
Cliquez ICI pour lire le 

communiqué de presse 
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