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La Collecte des Fêtes au profit des familles dans le besoin 
du territoire de Richelieu-Rouville est en ligne.

Et avec le programme Du coeur en double, quand vous 
donnez aux familles d’ici, Desjardins double votre don!

CLIQUER SUR L’IMAGE POUR ACCÉDER AU  
COMMUNIQUÉ

Tirage de          à la biblio

Afin de souligner Noël avec nos usagers, nous ferons un  
tirage au sort pendant 12 jours du mois de décembre. 

Deux gagnants par jour seront pigés au hasard parmi les 
abonnés qui ont emprunté des livres pendant l’année 2020. 

Les noms des gagnants seront dévoilés sur la page  
Facebook de la bibliothèque de Rougemont.

BONNE CHANCE À TOUS! 
 

 

Pour être éligible au tirage, vous devez avoir emprunté des livres 
à la bibliothèque municipale entre le 1er janvier 2020  

et le 18 décembre 2020.

12 abonnés de 12 ans et plus 
et 12 abonnés de 11 ans et 

moins, se mériteront un cadeau!  
Pour un total de 24 prix!

Noël

Écrivez-nous ou appelez-nous pour faire vos prêts  
ou réservations!  biblio@rougemont.ca  450-293-3213

Bibliothèque 
Guy Frégeau 

839 Principale 
Rougemont J0L1M0 

450-469-3213 
www.mabibliotheque.ca/monteregie 

biblio@rougemont.ca

Du 7 au 18 décembre

Date à retenir 
Lundi 7 décembre  

à 20h 
***À HUIS CLOS***

Séance du conseil municipal  
*** À HUIS CLOS***

Puisque Rougemont se situe en zone “rouge” 
la prochaine séance du conseil aura lieu à huis 
clos et aucun citoyen ne sera admis. Par contre, 
la  séance  sera  enregistrée en  vidéoconférence  
et  sera disponible sur le site internet de la  
municipalité via le procès-verbal, le jour suivant. 
De plus, si vous désirez adresser une question 
au Conseil municipal, pour les périodes de ques-
tions, vous  pouvez  l’envoyer  par  courriel,  à 
l’adresse suivante: dg@rougemont.ca   
Le conseil y répondra durant la séance. 

CONSULTER L’ORDRE DU JOUR ICI

https://www.rougemont.ca/wp-content/uploads/2020/12/Communique_DuCoeurEnDouble_CampagneSociofinancement_CaisseDeRouville.pdf
https://www.rougemont.ca/wp-content/uploads/2020/12/ODJ-7-decembre-2020.pdf

