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AVIS PUBLIC

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

CONSULTER L’AVIS ICI

INSCRIPTIONS au  
Club de Patinage Artistique   

Le Club de Patinage Artistique  
de St-Césaire à Marieville!

Mardi le 18 août de 17h à 20h  
et Mercredi le 19 août de 9h à 16h30  
à la Maison des loisirs de Marieville, 2005, rue Du Pont Marieville

Date à confirmer et heures à confirmer 
au Complexe sportif de St-Césaire, 1009, avenue St-Paul St-Césaire

CONSULTER LA LISTE DES COURS OFFERTS ICI 
Pour informations, contactez dès maintenant: 

Johanne Goos 450-293-5858  Brigitte Beaudry (450) 521-6444 
Marie-Josée Langlois (514) 949-4016 Sophie Robert (450) 775-1216

 Date à retenir
  10 août 2020

CONSULTER L’ORDRE DU JOUR ICI 
Séance du conseil municipal  

au CENTRE DES LOISIRS 
270 La Grande-Caroline, Rougemont 

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. 

Nous vous invitons à consulter l’avis public ci-dessous 

Modes de paiement du compte de taxes
- VIREMENT BANCAIRE
Avec votre institution financière  
(si celle-ci le permet)

En ligne, au comptoir ou au guichet. 
Si vous effectuez votre paiement au guichet ou via le 
site Internet de votre institution financière, vous devez 
indiquer votre numéro de matricule débutant par un 
F suivi de 16 chiffres.

- CHÈQUE 
Par la poste ou dans le 
passe-lettre à la Mairie 
Vous devez expédier vos  
coupons de remise et  
chèques émis à l’ordre de la 
Municipalité de Rougemont,  
61 ch. Marieville  
Rougemont J0L 1M0 
 

PROCHAIN VERSEMENT 
Le troisième versement prévu le 
10 septembre a été reporté au:  

13 NOVEMBRE 2020  
Notez que les chèques déjà en notre  
possession seront déposés à la date  

indiquée à moins d’une demande de report.

Paiement des taxes municipales 
2ème VERSEMENT 

13 août 2020
Nous vous rappelons que le deuxième  

versement de taxes prévu le 10 juin a été  
reporté au 13 août 2020. 

De bonnes choses sont à venir  
sur ta route. 
Il ne faut simplement pas arrêter 
de marcher.
    -Robert Warren

https://www.rougemont.ca/wp-content/uploads/2020/07/Avis-public-changement-de-lieu-seance_covid19.pdf
https://www.rougemont.ca/wp-content/uploads/2020/07/pub-patinage-2020-2021.pdf
https://www.rougemont.ca/wp-content/uploads/2020/08/ODJ-10-aout2020.pdf

