
INFO-ROUGEMONT

Édition 8 octobre 2021

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

Cercle des fermières
Réunion du cercle des fermières  

le mercredi  
13 octobre 2021 à 19h  

au 11 chemin Marieville
Au plaisir de vous rencontrer!

ABRI D’AUTO TEMPORAIRE
Le vendredi 15 octobre 2021 est la première 

 journée pour installer un abri  
d’auto temporaire. 

Pour avoir des informations supplémentaires  
sur la règlementation concernant les abris d’auto temporaires,  

visitez notre site internet dans la section « Règlements et permis»  
Règlement de zonage no.2018-242, article 126

Le bureau municipal sera fermé,  
lundi 11 octobre, en raison  
du congé de l’Action de grâces 12 octobre

Lecture des compteurs d’eau 2021
À la suite de la grande collaboration 

des citoyens l’an dernier, la  
Municipalité de Rougemont demande  

à nouveau, à ses résidents, de  
soumettre la lecture de leur compteur 

d’eau. Les citoyens concernés  
recevront par la poste, la  

semaine prochaine, une lettre expliquant la 
marche à suivre ainsi qu’un formulaire à  
compléter. Le formulaire devra nous être  

retourné au plus tard le 19 novembre 2021.
Merci de votre précieuse collaboration!

AVIS PUBLIC

AUX PROPRIÉTAIRES D’UN IMMEUBLE ET 
AUX OCCUPANT(E)S D’UN  

ÉTABLISSEMENT D’ENTREPRISE
Consulter l’avis ICI

AVIS PUBLIC

RÉVISION DE LA LISTE ÉLECTORALE
Consulter l’avis ICI

 Jeudi 14 octobre 2021
Nous tenons à vous aviser que dans le 
cadre du concours “Capture ton  
patrimoine local”, les groupes de 
Langues et Multimédia de l’école sec-

ondaire PGO, sillonneront les rues de la  
municipalité afin d’y prendre 
les plus beaux clichés. Toujours 
en respectant les consignes 
sanitaires, ils tâcheront de  
capturer les plus belles images.  
Remis au 15 octobre, en cas de 
pluie.

dessin D’HALLOWEEN

L’Halloween se célèbrera le  
DIMANCHE 31 OCTOBRE  

Le service incendie  
assurera la sécurité de  
15h00 à 20h00

CONCOURS  DE  DÉCORATIONs  
D’HALLOWEEN

MAISON HANTÉE
Pour plus 

d’information 
cliquer 

ICI
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