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SUBVENTION POUR DES PRODUITS D’HYGIÈNE LAVABLES  
MRC DE ROUVILLE
La MRC de Rouville est heureuse d’annoncer une nouvelle subvention lors de 
l’achat de produits d’hygiène lavables. Cette aide financière est un moyen sup-
plémentaire pour encourager des habitudes de vie plus écoresponsables et de 
poser un geste significatif dans la réduction des déchets. La MRC de Rouville, 
par l’entremise des 8 municipalités de son territoire, rembourse 50% des frais 
rattachés à l’achat de produits d’hygiène lavables jusqu’à un montant maximal 
de 100$ par utilisateur. Les informations complètes se trouve sur le site de la 
MRC de Rouville sur le lien suivant: https://mrcrouville.qc.ca/au-service-des-
citoyens/environnement/subventions/ 

Lundi 1 février à 20h Séance du conseil municipal *** À HUIS CLOS***
CONSULTER L’ORDRE DU JOUR ICI

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 questions,  
vous pouvez  l’envoyer  par  courriel,  à l’adresse suivante: dg@rougemont.ca.  
Le conseil y répondra durant la séance. 

Suite aux demandes du 
Gouvernement du Québec, 
nous évaluons les besoins 
au niveau de la mise à  

disposition d’espaces d’étude pour les étudiants. Selon la  
demande, des places pourraient être disponibles sur  
réservation et sur présentation de carte étudiante, durant les 
heures d’ouverture de la bibliothèque. Les étudiants devront 
respecter les consignes sanitaires en place et n’auront pas accès 
aux rayons de livres, il est de la responsabilité de chacun. 

Si vous désirez avoir accès à un espace d’étude, svp communi-
quer avec Marie-Eve Dubuc, responsable de la bibliothèque au 
450-469-3213 ou par courriel à biblio@rougemont.ca.  
Les informations supplémen-
taires seront disponibles sur  
le site internet de la 
bibliothèque, celui de la  
municipalité ainsi que sur les 
pages Facebook de celles-ci, 
le service d’espace d’études 

ESPACES D’ÉTUDES  
POUR ÉTUDIANTS
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