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Aucun hiver ne dure éternellement, aucun printemps ne manque son arrivée - Hal Borland - 

INFO-ROUGEMONT 
 

 

 

 

 

 

 

Chaque semaine nous aimerions 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. 

SEANCE DU CONSEIL 
MUNICIPAL 

La séance ordinaire du conseil 

municipal a eu lieu lundi 

dernier. Vous pouvez consulter 

le procès-verbal en cliquant 

ICI. Sachez toutefois que le 

procès-verbal est publié sous 

toutes réserves puisqu’il ne 

sera adopté qu’à la prochaine 

séance du conseil le 9 avril.  

 

 

 

ROUGEMONT… VU PAR VOUS 

Semaine du 5 au 9 mars 2018 

REFONTE DES RÈGLEMENTS D’URBANISME 

 

Le conseil municipal a procédé lundi dernier aux premières étapes relativement à 

l’adoption des règlements d’urbanisme.  

 

Une consultation publique aura lieu à la fin du mois afin de présenter les 

règlements aux citoyens, mais dans l’immédiat, vous pouvez consulter les projets de 

règlements en cliquant ICI. Il se peut quelques coquilles se soient glissées, nous 

travaillons à finaliser le tout. 

 

En aucun cas les projets de règlements ne pourront être considérés comme finaux. 

Seuls l’adoption final et l’émission du certificat de conformité émis par la MRC de 

Rouville le pourra.   

1ER VERSEMENT DE TAXES MUNICIPALES 

15 MARS 2018 

Nous vous rappelons que le premier versement de taxes municipales est payable le 15 mars et que tout solde impayé entraine des 

frais d’intérêts de 10% l’an. 

MODES DE PAIEMENT POUR ACQUITTER VOTRE COMPTE DE TAXES : 

• PAR INTERNET (selon votre institution financière),  

• PAR GUICHET AUTOMATIQUE 

• PAR LA POSTE (en envoyant un chèque, chèque visé ou mandat-poste) 

• À L’HÔTEL DE VILLE (61, chemin de Marieville) par CHÈQUE, ARGENT COMPTANT ET INTERAC. Prenez note que 

nous n’acceptons pas les cartes de crédit. 

INSCRIPTIONS  
SOCCER 2018 

Les inscriptions pour la saison estivale de soccer auront lieu mardi 13 
et mercredi 14 mars de 16h30 à 20h00 au centre 
des loisirs Cousineau-Saumure (270, la Grande-
Caroline). Cliquez ICI pour connaître les détails. 
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