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CLIQUER ICI POUR 
LE FORMULAIRE 
D’INSCRIPTION

Le journal municipal du mois de  
JUILLET est disponible sur notre site 
internet au www.rougemont.ca ou  
en cliquant sur l’image. Nous vous  

invitons à le consulter pour connaître 
les dernières nouvelles!

AVIS PUBLIC

CHANGEMENT DE LIEU POUR LA TENUE 
DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL  
DE LA MUNICIPALITÉ DE ROUGEMONT

CONSULTER L’AVIS ICI

POUR DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 
SUR LA COLLECTE DE BRANCHES  

CLIQUER SUR L’IMAGE

ACCÈS À L’HÔTEL DE VILLE

L’hôtel de ville demeure fermé au public jusqu’à 
nouvel ordre. Tous les services municipaux sont 
accessibles aux citoyens par téléphone, courriel ou 
sur rendez-vous. Les personnes se présentant à 
un rendez-vous pris avec un responsable devront 
respecter les mesures de sécurité mises en place, à 
savoir :    Porter un masque

Se désinfecter les mains
Respecter la distanciation physique 

Pour joindre le personnel de la  
municipalité 450-469-3790

CLIQUEZ ICI POUR CONSULTER  
LES COORDONNÉES DES EMPLOYÉS 

MUNICIPAUX

SÉANCES DU CONSEIL

En vertu de l’arrêté 2020-049 du 4 juillet 2020, la municipalité doit désor-
mais permettre la présence du public lors des séances du conseil, en  

respectant les directives de la Santé publique, dont celle du maintien d’une 
distance de deux mètres entre les personnes présentes. Puisque la salle 

du conseil est trop petite pour accueillir des gens en plus des membres du 
conseil tout en maintenant la distanciation sociale, la séance du 10 août 

prochain et les séances suivantes auront lieu dans la salle
Desjardins du Centre des Loisirs Cousineau-Saumure.  

Toute personne se présentant à une séance du conseil devra: 
Porter un masque

Se désinfecter les mains
Respecter la distanciation physique

La municipalité se réserve le droit de refuser l’entrée à une personne qui ne 
respecterait pas les directives ou qui refusait de s’y conformer. 
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