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Mesures de sécurité mises de l’avant pour les
usagers de La Route des Champs dans les
secteurs de Marieville et Rougemont

La MRC de Rouville vous informe
que de nouvelles interventions
se dérouleront à Rougemont et
Marieville entre le 22 novembre
et le 1er décembre prochain. Ces
travaux entraîneront la ermeture de
la piste à deux endroits distincts sur
le parcours. À terme, les usagers
auront accès à une piste cyclable
plus sécuritaire, bordée de
glissières de
sécurité à des endroits bien ciblés sur le trajet.
Lire le communiqué au complet ICI

***RAPPEL DÉNEIGEMENT***

La municipalité vous rappelle qu’afin
d’éviter des dommages
à votre propriété, lors
des opérations de
déneigement, il est
suggéré d’installer des
tuteurs près du trottoir
afin de bien délimiter
votre terrain de la partie
publique.
Merci de votre
compréhension!

Mesures d’URGENCE

Conformément à la Loi sur la sécurité civile, la
Municipalité de Rougemont a élaboré un Plan de
mesures d’urgence afin d’être en mesure de réagir
promptement et efficacement lors de sinistres. Ainsi,
en cas de situation d’urgence, la Municipalité sera prête
à intervenir auprès de la population et à recourir, au besoin,
la collaboration des organismes communautaires de la
région. En tant que citoyen, vous pouvez vous préparer
adéquatement afin d’assurer votre sécurité et celle de votre
famille. Nous vous invitons à consulter notre site
internet, sous l’onglet “Sécurité civile”, afin d’y trouver
toute l’information pertinente.

Messe de Noël
Je recherche des chanteurs(ses) pour la messe de Noël
du 24 décembre à 21h00 à l’église de Rougemont.
J’accepte les enfants de 8 ans et plus, les adolescents
et les adultes, ou les bulles familiales. Les pratiques
auront lieu les dimanche matin (28 nov, 5, 12 et 19 déc)
de 9h30 à 10h45 à l’église de Rougemont.

On s’inscrit avant le 25 novembre à
l’École de musique Guylaine Messier
450-469-5201 ou info@emgm.qc.ca

Le journal du mois de novembre est
maintenant disponible sur notre site
internet. Vous y trouverez beaucoup
d’informations intéressantes!

Vous pouvez le consulter en cliquant

ICI
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