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VENTE DE GARAGE  2021
À ROUGEMONT

Dans le contexte des assouplissements annoncés 
par le gouvernement du Québec, la municipalité 

autorisera la vente de garage du 5 et 6 juin 2021, 
dans le respect des consignes de la Santé publique.

Consulter les consignes à respecter  
ICI

5 et 6 juin

Séance du conseil municipal   Lundi 7 juin à 20h   
*** 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 suiv-
ant. 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. 

Le beau temps est arrivé et plusieurs usagers désirent profiter du parcours 
bucolique de @La Route des Champs. N’oubliez pas que pour que tout le 

monde puisse y circuler en toute sécurité, la présence d’animaux, et  
particulièrement des chiens (même s’ils sont tenus en laisse), y est  
interdite. Si vous désirez découvrir de nouveaux lieux où aller vous  

promener avec votre animal de compagnie, une liste de référence a été 
préparée pour vous ICI Merci et bonne sortie!

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 en 
composant le 450-469-3790 poste 221.

Paiement des taxes municipales  
DEUXIÈME VERSEMENT    10 JUIN 2021

Règlementation municipale 

***ARROSAGE*** 
L’eau potable est un enjeu important, afin  

de protéger cette ressource, il est important 
de respecter la règlementation.

Périodes d’arrosage
L’utilisation de l’eau en provenance de 
l’aqueduc municipal pour fins d’arrosage 
des pelouses, jardins, fleurs, arbres, arbustes 
ou autres végétaux et pour relever le niveau 
d’eau des piscines est défendue durant la 
période du 1er mai au 1er septembre de 
chaque année, sauf entre 19h00 et 22h00 

les jours suivants :
a) les mardis, jeudis et samedis pour les occupants 
des immeubles dont le numéro civique est un nombre 
pair;
b) les dimanches, mercredis et vendredis pour les 
occupants des immeubles dont le numéro civique est  
un nombre impair. 

Le lundi, l’utilisation de l’eau en provenance de 
l’aqueduc municipal aux fins énumérées au  
premier alinéa est prohibée en tout temps.

LEVÉE de 
l’interdiction de

 feux à ciel ouvert
Veuillez noter que 

l’interdiction de feux à 
ciel ouvert n’est plus en 

vigueur sur notre territoire.

PERMIS DE BRÛLAGE
Nous vous rappelons qu’il est 
toujours nécessaire d’obtenir un 
permis de brûlage auprès de la  
Municipalité avant de faire un feu à 
ciel ouvert. Pour obtenir un permis 
de brûlage communiquez avec 
nous au 450-469-3790 #229 ou à  
info@rougemont.ca. 
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