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AVIS PUBLIC 

 

ADOPTION DU BUDGET 2021 ET DU PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATION 
POUR LES ANNÉES 2021, 2022 ET 2023 

 

 
 
AVIS PUBLIC est par les présentes donné que lors d’une séance extraordinaire qui sera tenue 
le 14 décembre 2020 à 19h30; 
 

- QUE le conseil municipal de la Municipalité de Rougemont procédera à l’adoption des 
prévisions budgétaires 2021, du règlement décrétant les différents taux de taxation pour 
l’année 2021 et du programme triennal d’immobilisations pour les années 2021, 2022 et 
2023;  
 

- QUE selon l’arrêté du 2 octobre 2020 toute séance publique d’un organisme municipal doit 
être tenue sans la présence du public, mais doit être publicisée dès que possible par tout 
moyen permettant de connaître la teneur des discussions entre les participants et le 
résultat de la délibération des membres;  
 

- QUE la municipalité informe sa population que le conseil municipal va siéger à huis clos 
par voie de visioconférence et que l’enregistrement de la séance sera publié sur le site 
internet de la municipalité au www.rougemont.ca au cours des jours suivants la séance;  
 

- QUE les délibérations du conseil et la période de questions lors de cette séance porteront 
exclusivement sur le budget, conformément à l’article 956 du Code municipal du 
Québec.  À cet égard, toute personne souhaitant adresser des questions concernant le 
budget, doit le faire avant le 14 décembre 2020, 18h, par écrit, comme suit : 
 

o Par courriel à l’adresse : dg@rougemont.ca; 
o Par la poste, à l’adresse : 61, chemin de Marieville, Rougemont (Qc) J0L 1M0. 

Une présentation détaillée du budget sera disponible pour consultation sur le site internet de la 
municipalité. 

Donné à Rougemont, ce 3 décembre 2020. 

 
 
 
 
Kathia Joseph, OMA 
Directrice générale & secrétaire-trésorière 
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