
INFO-ROUGEMONT
Édition 26 février 2021

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

Lundi 1er mars 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 inter-
net de la municipalité via le procès-
verbal, le jour suivant. De plus, si 
vous désirez adresser une ques-
tion 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. 

Comment ça fonctionnera?
Toute personne se présentant à la bibliothèque devra respecter les mesures mises en place, soit:

- Porter un masque - Se désinfecter les mains  - Respecter la distanciation physique de 2 mètres
De plus, un maximum de 14 personnes, incluant le personnel, est possible à l’intérieur de la bibliothèque. 
Dans le cas où le maximum est atteint, les gens devront attendre à l’extérieur. Le retour des livres se fera 
dans la chute à livres, accessible à l’extérieur, ou dans les bacs mis à disposition à l’intérieur.  
Une personne ou bulle familiale sera permis par rangée de livres.

Pour les gens qui le souhaitent, le prêt sans contact est toujours possible en communiquant,  
par téléphone au: 450-469-3213 ou par courriel à l’adresse suivante:  biblio@rougemont.ca . 

Ouverture de la bibliothèque Guy Frégeau
MARDI 2 MARS 2021

Les heures  
d’ouverture sont:

Mardi et jeudi  
14h30  - 16h30 
18h30 -  20h30 

Mercredi et samedi 
9h30  - 11h30

Toutes les précautions sont prises par les membres du personnel afin de vous offrir 
un service sécuritaire et qui respecte les directives de la santé publique. Sachez 

que nous veillerons à ce que le matériel soit désinfecté et que nous serons toujours 
à l’affût des dernières recommandations de la Direction de la santé publique.

SUIVEZ-NOUS SUR LA PAGE FACEBOOK  
DE LA BIBLIOTHÈQUE DE ROUGEMONT 

Pour toute question communiquer 
 avec Marie-Eve Dubuc, responsable bibliothèque, à 

biblio@rougemont.ca,  par téléphone au 450-293-3213

Il nous est tous arrivé d’avoir 
l’impression de perdre un 
temps fou à accomplir de 

petites tâches du quotidien. 
Pourtant, ces tâches sont 

essentielles et nous facilitent 
la vie! Pourquoi ne pas 

en faire autant avec votre 
recyclage? Allez hop! Deux 
petites secondes et le tour 
est joué! Pour connaître les 

trucs afin de mieux récupérer 
et bien identifier les matières 
acceptées, consulter le site 

internet ICI

MAXIMUM de 25 personnes sur la patinoire

Ouverture de la patinoire
pendant la relâche* 
*Si la température le permet

Suivez  la page Facebook « Les Loisirs de Rougemont » pour être  
informé quotidiennement de l’ouverture ou non de la patinoire.

Horaire vestiaire 
*Horaire sujet à changement

12h00 à 19h30

https://www.rougemont.ca/wp-content/uploads/2021/02/ODJ-1ER-MARS-2021.pdf
https://www.rougemont.ca/wp-content/uploads/2021/02/ODJ-1ER-MARS-2021.pdf
https://www.rougemont.ca/wp-content/uploads/2021/02/ODJ-1ER-MARS-2021.pdf
https://mrcrouville.qc.ca/au-service-des-citoyens/environnement/collecte-des-matieres-recyclables/

