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RELAIS À LA MAISON 
visiter le site ici

Le 13 juin, de 19 h à 21 h (HE), les participants du Relais  
de toutes les régions canadiennes se rassembleront  
virtuellement pour faire le Relais à 
la maison. Ensemble, nous mon-
trerons à nos communautés que 
personne n’a à faire face au cancer 
seul.

OUVERTURE  
des JEUX D’EAU  

Centre des loisirs
DÈS LUNDI 15 JUIN 

De 8h à 20h
La municipalité de Rougemont n’est pas responsable de  

désinfecter les modules de jeux, les jeux d’eau  
et le mobilier, ni de s’assurer de la  

distanciation sociale dans les parcs municipaux. 
Il est de votre responsabilité d’appliquer les consignes  

de la Direction de la santé publique.

Les membres du Conseil de Fabrique de Rougemont  
désirent vous aviser que le  tirage, qui devait avoir lieu le 
samedi 25 avril dernier,  aura lieu  
le dimanche 21 juin 2020 à 12 h à l’église  
de Rougemont sous la supervision de quelques  
personnes qui suivront toutes les mesures de sécurité et 
de distanciation. Le tirage sera diffusé sur la page Fa-
cebook d’Impresions Flexoplus, dont le propriétaire, M. 
François Bernard est un marguillier de notre Conseil de 
Fabrique. Bonne chance à tous les détenteurs de billets.

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 
respectez la distanciaiton physique recommandée

À compter du mardi 16 juin, la Bibliothèque municipale offrira le service de prêt  
de livres. Il sera donc possible pour les citoyens d’emprunter des livres et de venir  

les récupérer de façon sécuritaire. L’accès à l’intérieur de la bibliothèque sera  
interdit et aucun contact ne sera fait avec le personnel.

CONSULTER LE DOCUMENT EXPLICATIF ICI
Pour information: Marie-Eve Dubuc, biblio@rougemont.ca   450-469-3213

839, princpale Rougemont J0L 1M0

Ouverture de la Bibliothèque Guy Frégeau

https://support.cancer.ca/site/SPageServer/?NONCE_TOKEN=06B1CF21E7F58B52CF5B71D2F07FCE8E&s_qkey=www.google.com&pagename=RFL_NW_AboutRelayForLife&s_locale=fr_CA&s_qkey=www.google.com
https://www.rougemont.ca/wp-content/uploads/2020/06/biblio-ouverture.pdf

