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Report  
des prochaines  
échéances de paiements  
de taxes municipales 2020

Dans ces moments plus difficiles face à la COVID-19, le conseil 
municipal a pris la décision de reporter les échéances des paie-
ments de taxes municipales prévus en juin et en septembre, afin 
d’aider les Rougemontoises et Rougemontois. Les citoyens qui 
ont transmis des chèques postdatés à la municipalité et qui 
voudraient les reporter doivent communiquer avec nous par 
courriel à compte@rougemont.ca ou par téléphone au  
450-469-3790 poste 223. Sans quoi, ils seront encaissés à la 
date inscrite.

Anciennes échéances Nouvelles échéances
10 juin 2020 13 août 2020

10 septembre 2020 13 novembre 2020

Tourisme Rougemont
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
ANNUELLE
AVIS DE CONVOCATION

Par la présente, vous êtes convoqués à  
l’assemblée générale annuelle de  
TOURISME ROUGEMONT, qui se tiendra le 
lundi 29 juin 2020 à 19h par vidéoconférence.
L’assemblée sera l’occasion pour le comité de  
vous présenter les nouveautés à venir pour 2020.  
De plus, plusieurs postes seront à combler au  
sein du comité.
Pour assister à la vidéoconférence, confirmer votre 
présence à l’adresse suivante: info@rougemont.ca

DÉBUT DE LA SAISON À VÉLO
Depuis le 22 mai, les policiers à vélo du poste de la MRC 
Rouville ont débuté leur patrouille des rues, des pistes 
cyclables et des lieux publics des six municipalités qu’ils 
desservent. Le mandat des policiers en vélo consiste 
principalement :
-Appliquer la règlementation municipale;
-Assurer une présence sur le réseau cyclable;
-Patrouiller les parcs et lieux publics;
-Patrouiller les sites problématiques ciblés;
-Appliquer les diverses lois, telles que la loi sur le  
cannabis et le tabac;
-Participer au traitement des plaintes en matière de  
sécurité routière;
-Présence familière et préventive dans les camps de jour 
et lors des festivités, s’il y a lieu;.
-Effectuer des opérations en sécurité routière.
Sur la photo en p.j. les agents Vincent Landry et Joyce 
Campbell, de la Sûreté du Québec, MRC de Rouville.

À SURVEILLER LA SEMAINE PROCHAINE:
OUVERTURE DES JEUX D’EAU

au Centre des loisirs, 270 La Grande-Caroline
L’équipe municipale se prépare à ouvrir l’accès au  

terrain des loisirs et aux jeux d’eau la semaine prochaine. 
L’annonce sera publiée sur notre site internet ainsi  
que sur notre page Facebook dès que l’accès sera  
possible et que les jeux d’eau seront en fonction. 

Notez que les fontaines d’eau ainsi que  
les toilettes seront FERMÉES.

Pensez à apporter une 
solution désinfectante  
pour vous laver les mains  
et celles de vos enfants  
avant et après l’utilisation  
des modules de jeux  
et à respecter la distanciation 
physique demandée par la  
Direction de la santé publique.


