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VENTES DE GARAGE  2021
À ROUGEMONT

 - Respecter la distanciation physique de 2 mètres; 
 - Fournir du désinfectant à mains et désinfecter  
    les surfaces;
 - Le port du couvre-visage ou du masque est fortement    
   recommandé.

Les organisateurs d’une vente de garage et les acheteurs 
s’engagent à faire respecter les mesures sanitaires de la 
Direction de la Santé publique du Québec, en vigueur, au 
moment de la tenue des ventes de garage dont celles-ci:

4, 5 ET 6 SEPTEMBRE  

Séance du conseil municipal
Mardi 7 septembre à 20h  

À LA MAIRIE 
Consultez l’ordre du jour ici 

La prochaine séance du conseil aura lieu en présentiel, à la 
Mairie, au 61 chemin Marieville. Toute personne se  
présentant à une séance du conseil devra: 

- Porter un masque
- Se désinfecter les mains
- Respecter la distanciation physique

Info-Collectes  
7 septembre 2021   
Collecte de résidus  
volumineux
Pour informations:
450-693-2326  
infocollectes@mrcrouville.qc.ca 

Prenez note que le 
bureau municipal sera 

fermé, lundi  
6 septembre  

en raison du congé de 
la Fête du travail 7 septembre

Modes de paiement du compte de taxes
VIREMENT BANCAIRE
Avec votre institution financière  
(si celle-ci le permet)

En ligne, au comptoir ou au guichet. 
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.

CHÈQUE 
Par la poste ou dans le 
passe-lettre à la Mairie 
Vous devez expédier vos  
coupons de remise et  
chèques émis à l’ordre de la 
Municipalité de Rougemont,  
61 ch. Marieville  
Rougemont J0L 1M0 

ARGENT ET DÉBIT 
À la Mairie (sur rendez-vous)
au 450-469-3790 
Vous pouvez effectuer vos paiements au comptoir, sur 
rendez-vous, durant les heures d’ouverture : 
Lundi au jeudi: de 8h30 à 12h et 13h à 16h30  
Vendredi: de 8h30 à 12h 
Prenez note que la municipalité n’accepte pas le  
paiement par carte de crédit.

Paiement des taxes municipales 
3ème VERSEMENT 
10 septembre 2021

Cercle des fermières
Réunion du cercle des fermières,  

le mercredi 8 septembre 2021 à 19h  
au 11 chemin Marieville.

Apportez vos couteaux à aiguiser,  
vos crochets et aiguilles!

Au plaisir de vous rencontrer!

https://www.rougemont.ca/wp-content/uploads/2021/09/ODJ-7-septembre-2021.pdf

