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Inscription à la maternelle

Bibliothèque Guy Frégeau
PRÊT SANS CONTACT SEULEMENT

École Saint-Michel de Rougemont

Pimentez votre mois de février avec une
rencontre mystère avec un livre!

Semaine du 15 au 19 février

Si vous désirez inscrire votre enfant à la maternelle
pour l’année scolaire 2021-2022, vous devez
prendre rendez-vous avec le secrétariat de l’école
au: 450-469-3918. La secrétaire vous transmettra
les informations nécessaires.

Paiement des taxes municipales
PERMIER VERSEMENT
10 MARS 2021

Modes de paiement du compte
de taxes
- AUX INSTITUTIONS FIANCIÈRES :
en ligne au comptoir ou au guichet
(si celles-ci le permet)

Si vous effectuez votre paiement au guichet ou via
le site internet de votre institution financière, vous
devez indiquer votre numéro de matricule débutant
par un F suivi de 16 chiffres.
- PAR LA POSTE:
Vous pouvez expédier vos coupons de remise et
chèques postdatés pour les 3 versements à l’ordre
de:Municipalité de Rougemont, 61 ch. Marieville
Rougemont J0L 1M0
-À LA MAIRIE: en déposant votre enveloppe dans le passe-lettre à l’entrée.
Il est possible de prendre rendez-vous afin de payer
au comptoir seulement en ayant pris rendez-vous
préalablement avec nous au 450-469-3790 poste
221.

Laissez le hasard et votre cœur guider vos lectures en février! Voyez
quelques exemples ci-dessous. Lisez les descriptions de ces livres et si
l’une d’elles retient votre attention, appelez-nous au 450-469-3213 ou
envoyez-nous un courriel à biblio@rougemont.ca pour faire une réservation. D’autres suggestions vous seront aussi proposées dans le journal
municipal ainsi que sur la page Facebook de la bibliothèque.De plus,
venez jeter un œil à notre fenêtre de nouveautés, vous pourrez voir
plusieurs autres livres qui vous plairont!

Genre : Biographie québécoise
Recommandé pour :
les gens qui aiment suivre les histoires
d’amour à travers les siècles.
Première ligne :
« Depuis qu’elle avait quitté son mari,
vingt-neuf heures plus tôt, Kitty Fisher
avait parcouru cinq-mille-neuf cent
quatre-vingt-un kilomètres. »

Genre : Sciences
Recommandé pour :
Ceux qui veulent comprendre et découvrir le
monde de la science.
Première ligne :
« Notre monde devient de plus en plus
complexe et déconcertant. »

Genre : Roman - Polar
Recommandé pour :
Les gens qui ont envie de se plonger dans
une aventure dépaysante et originale.
Première ligne :
« La peau perlée de sueur, elles dansaient,
félines et échevelées, dodelinant de la tête,
dessinant dans l’air des signes de la main.»

Genre : Roman
Recommandé pour :
Ceux qui ont envie de lire l’histoire d’une
recherche de bonheur après des années de
tempêtes .
Première ligne :
« Si tu as un doute, arrêtes-toi »

BOURSE DE LA RELÈVE AGRICOLE 2021

AVIS PUBLIC
DEMANDES DE
DÉROGATION MINEURE
CONSULTER L’AVIS ICI

La MRC de Rouville invite sa relève agricole à présenter un projet ’établissement
permettant de remporter une bourse de 10 000 $. Les jeunes entrepreneurs ont
jusqu’au 2 avril 2021 pour soumettre leur
candidature au Fonds d’aide à la relève
agricole. La bourse sera remise au candidat
ou à la candidate qui présentera le meilleur
projet d’établissement agricole de la MRC.

POUR PLUS D’INFORMATIONS
CLIQUER ICI

Pour nous joindre: info@rougemont.ca
450.469.3790 www.rougemont.ca

