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Le journal municipal du mois de septembre est disponible  
sur notre site internet au www.rougemont.ca  
Cliquez sur l’image pour le consulter!

Concours Photos
Encore cette année, la municipalité récidive avec le con-
cours de photo en vue de garnir les pages du calendrier 
municipal 2021. Participez en nous faisant parvenir vos 
plus belles photos de la municipalité en haute résolution,  
par courriel, à l’adresse: info@rougemont.ca 
N’oubliez pas d’inscrire votre nom (pour le crédit photo). 
La photo gagnante sera exposée sur la page couverture 
du calendrier 2021. Date limite pour participer :  
23 octobre 2020

Programme d’activités de loisirs

Automne 2020
Début des cours 

la semaine prochaine!  
Voir l’horaire et la programmation  

sur www.rougemont.ca

Encore des places disponibles:
Taïchi adulte 

lundi soir 19h45

Soccer enfants 7-9 ans et 10-12 ans
le dimanche en avant-midi

La Bibliothèque municipale offre le service de prêt de livres, depuis le mois de juin.  
Il est 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 demeure 
 interdit et il n’y a aucun contact avec le personnel.

Comment ça fonctionne?
Les prêts ou réservations de livres s’effectueront par téléphone au: 450-469-3213  
ou par courriel à l’adresse suivante:  biblio@rougemont.ca . 
Pour consulter le répertoire des livres disponibles, vous pouvez vous rendre sur le site de la bibliothèque à  
www.mabibliotheque.ca/monteregie ou, si vous n’avez pas accès à internet, vous pourrez avoir l’information 
en téléphonant à la bibliothèque.

Pour la marche à suivre consulter le document à cet effet sur notre site internet au:  
www.rougemont.ca sous l’onglet « LOISIRS - Bibliothèque »

Bibliothèque Guy Frégeau

Pour information: Marie-Eve Dubuc, biblio@rougemont.ca   450-469-3213
839, princpale Rougemont J0L 1M0

AVIS PUBLIC 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE  
MARDI 22 SEPTEMBRE 2020 

CONSULTER L’AVIS PUBLIC ICI

https://www.rougemont.ca/wp-content/uploads/2020/09/journal-septembre.pdf
https://www.rougemont.ca/wp-content/uploads/2020/09/AVIS-PUBLIC_extra-22-09-2020.pdf

