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Le journal municipal du mois de mai sera disponible sur 
notre site internet dès aujourd’hui!

CIQUEZ SUR L’IMAGE POUR LE CONSULTER

VENTEdeGARAGE
À  ROUGEMONT

Dates prévues pour les ventes de garage 2021*
La première fin de semaine de juin: 5 et 6 juin 

La fin de semaine de la fête du travail: 4, 5 et 6 septembre 
La dernière fin de semaine de septembre: 25 et 26 sept.  

2021
*IMPORTANT*

Sachez que pour le moment, les ventes de garage sont 
 INTERDITES en ZONE ORANGE ET en ZONE ROUGE.

Nous vous tiendrons informé de tout changement  
de la situation dans les plus brefs délais.

Vous pouvez vous procurer des sacs de résidus verts à 
la Mairie, au coût de 2,00$ le paquet de 5 sacs.
SVP. prendre les sacs dans le bac bleu près de la porte 

et déposer l’argent, dans le passe-lettre, dans une  
enveloppe avec votre nom et le nombre de paquets de  

sacs ramassés. 

Matières admissibles:  Feuilles mortes, chaume, aiguilles de résineux et petites 
retailles de haies. Les branches sont refusées. SAC EN PAPIER SEULEMENT.  

 Aucun sac de plastique, n’est accepté. 

 21 mai - Collecte de résidus verts 

PROGRAMMATION LOISIRS - été 2021 
	 	 				Inscription	à	partir	de	LUNDI	17	mai	2021	
	 	 				Session	de	10	cours		

Inscription par courriel : loisirs@rougemont.ca     
Inscription par téléphone : (450) 469-3790 poste 224 
Inscription en ligne au: www.rougemont.ca
Les cours seront offerts  
à	l’extérieur	au	11	Chemin	Marieville.
La session de cours s’échelonnera du 21 juin 
 au 30 août,  
           Étant donné la situation actuelle, un	MAXIMUM	

de	8	participants seront permis pour chacun des cours. Nous  
prioriserons les citoyens de Rougemont. Si la situation évolue, nous 
 allons suivre les consignes de la Santé publique.

STRETCHING 
MUSCULATION 
avec Kim Hébert 
Mercredi 9h à 10h
Du 23 juin au 1 septembre 
Prix :Résident 65$   
Non-résident : 80$  

ZUMBA 
avec Kim Hébert 
Lundi 18h à 19h
Du 21 juin au 30 août
Prix : Résident 65$   
Non-résident : 80$ 

PIYO 
avec Kim Hébert 
Lundi 19h à 20h
Du 21 juin au 30 août
Prix : Résident 65$   
Non-résident : 80$  

YOGA	DOUX 
avec Carole Labelle 
Lundi 9h30 à 10h45
Du 21 juin au 30 août 
Prix : Résident 60$   
Non-résident : 75$  

YOGA  
POUR	TOUS 
avec Carole Labelle 
Mardi 19h à 20h15
Du 22 juin au 31 août
Prix : Résident 60$   
Non-résident : 75$  

Pour toute question ou inscription: Bruno Larose, coordonnateur loisirs 
loisirs@rougemont.ca    (450) 469-3790 poste 224

https://www.rougemont.ca/wp-content/uploads/2021/05/journal-mai-2021.pdf

