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MISE À JOUR CONCERNANT LE CONFINEMENT  
MUNICIPALITÉ DE ROUGEMONT 

 
Services municipaux 
Malgré le confinement, la Municipalité continue d’offrir les services municipaux par téléphone, par courriel ou sur 
rendez-vous. Pour respecter les recommandations de la Santé publique, l’hôtel de ville demeure fermé au public et 
les employés sont en télétravail. Cependant, ceux-ci offriront un suivi au citoyen dans les plus brefs délais. Voici 
les coordonnées pour nous joindre : 

• Kathia Joseph, directrice générale  450.469.3790  #231 dg@rougemont.ca 
• Julie Robitaille, communications  450.469.3790  #229 info@rougemont.ca 
• Caroline Tétrault, comptabilité  450.469.3790  #223 compte@rougemont.ca 
• Stéphane Bibeault, urbanisme  450.469.3790  #233 urbanisme@rougemont.ca 
• Bruno Larose, loisirs    450.469.3790  #224 loisirs@rougemont.ca 
• Jean-François Bienvenue, voirie 450.469.3790  #225 voirie@rougemont.ca 
• Patrick Brodeur, service incendie 450.947.4999  incendie@rougemont.ca 
• Réception     450.469.3790  #221 

Les personnes se présentant à un rendez-vous pris avec un responsable devront respecter les mesures de 
sécurité mises en place. 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

*** À HUIS CLOS*** 

Les prochaines séances du conseil auront lieu à huis clos et aucun citoyen ne sera admis. Par contre, les 
séances seront enregistrées en vidéoconférence et disponibles sur le site internet de la municipalité via le  
procès-verbal, dans les jours suivants. 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.  

LOISIRS 

Terrains des loisirs 
Le Centre des loisirs Cousineau-Saumure ainsi que le Onze du chemin Marieville sont fermés, jusqu’à nouvel 
ordre. Aucune location de salle et ou cours offerts en présentiel n’est possible. Le terrain des loisirs est accessible 
pour la patinoire et pour jouer dehors cependant, vous devez respecter votre bulle familiale et aucun 
regroupement de personnes ne vivant pas à la même adresse ne sera toléré sur les lieux. 
Session hiver Activités loisirs 
Une programmation de « cours en ligne » vous sera offerte, d’ici quelques semaines afin de pouvoir bouger et 
vous divertir, dans le confort de votre foyer. Surveillez nos prochaines publications! 
Patinoire 
La patinoire est accessible lorsque la température le permet. L’horaire est du lundi au vendredi, de 17h à 19h30 et 
le samedi et dimanche, de midi à 19h30. La règlementation concernant la patinoire est affichée sur place et est 
disponible sur notre site internet, via le lien suivant : https://www.rougemont.ca/wp-
content/uploads/2021/01/reglements-patinoire.pdf Toute personne ne respectant pas les règlements devra 
quitter les lieux. La municipalité se réserve le droit de fermer complètement la patinoire si les règles ne sont pas 
respectées. 
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

La bibliothèque municipale continuera d’offrir le service de prêt de documents sans contact. Pour ce faire, vous 
pouvez réserver un livre par courriel à biblio@rougemont.ca, par téléphone au 450-469-3213 ou directement sur le 
site internet de la bibliothèque de Rougemont : https://www.reseaubibliomonteregie.qc.ca/fr/bibliotheques-horaire-
et-localisation/b28/bibliotheque-de-rougemont-guy-fregeau 

Afin de respecter le couvre-feu, l’horaire de la bibliothèque sera adapté afin de fermer ses portes à 19h30. 

Mardi et Jeudi  
14h30 à 16h30  
18h00 à 19h30 

Mercredi et Samedi 
9h30 à 11h30 

De plus, suite aux demandes du Gouvernement du Québec, nous évaluons les besoins au niveau de la mise à 
disposition d’espace d’études 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 communiquer avec Marie-Eve 
Dubuc, responsable de la bibliothèque au 450-469-3213 ou par courriel au biblio@rougemont.ca Les informations 
supplémentaires concernant ce service seront disponibles sur le site internet de la bibliothèque, celui de la 
municipalité ainsi que sur les pages Facebook de celles-ci. 
 

COUVRE-FEU 
 
Dès samedi le 9 janvier, il sera interdit de se trouver hors de son lieu de résidence, sans raison valable, de 20h à 
5h. Toutes les informations concernant le couvre-feu se trouve sur le lien suivant : 
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/confinement-du-quebec-covid-19/#c81010 
 
Nous vous invitons à consulter régulièrement notre site internet au : www.rougemont.ca et notre page Facebook 
afin d’être informer des dernières actualités. Nous reconnaissons tous les efforts faits par les citoyens de 
Rougemont et nous continuerons de coopérer tous ensemble afin de réduire la propagation du virus. 
Merci de votre grande collaboration! 
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