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INFO-ROUGEMONT

Info-Collectes

STATIONNEMENT DE NUIT INTERDIT

Le stationnement EST
INTERDIT sur les chemins
publics pendant la période
du 15 décembre au 15 mars
inclusivement de chaque
année, entre 0h00 et 7h00.

14 janvier 2022
Collecte de sapin de Noël
PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL
MUNICIPAL

Lundi 10 janvier 2022

CONSULTER L’ORDRE DU JOUR ICI
*** À HUIS CLOS***

Aucun dépôt de
Horaire
matières n’est autorisé en
MARIEVILLE
dehors des heures
Hiver (Novembre à mars)
d’ouverture.
Ouvert du jeudi au samedi de 9 h à 16 h 30
Consulter le site internet en
cliquant ICI
SAINT-CÉSAIRE
Pour informations: 450-693-2326

La prochaine séance du conseil aura lieu à
huis clos et aucun citoyen ne sera admis. 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.

Hiver (Novembre à mars) FERMÉ

infocollectes@mrcrouville.qc.ca

Consignes pour la patinoire

RÈGLES À RESPECTER
- Hockey individuel permis, selon l’horaire;
- Patinage libre permis, selon l’horaire;
- Vous devez avoir vos propres bouteilles d’eau;
- AUCUNE réservation.

270 La Grande-Caroline, Rougemont

MAXIMUM de 25 personnes
sur la patinoire
Horaire PATINOIRE
*** Horaire sujet à changement***

RESTEZ À LA MAISON si vous présentez des
symptômes de la Covid-19;
VESTIAIRE
- Le vestiaire est ouvert avec les consignes
suivantes: port du masque OBLIGATOIRE, lavage
des mains et distanciation physique.
- 10 PERSONNES MAXIMUM sont autorisées, en
même temps, dans le vestiaire;
- Le vestiaire est ouvert SEULEMENT pour utiliser
les toilettes et pour mettre ses patins;
- Le vestiaire sera ouvert, avec surveillance, selon
l’horaire défini.

PATINAGE LIBRE
Lundi au vendredi

HOCKEY LIBRE
Lundi au vendredi

17H00 à 18h30

18h30 à 20h00

12h00 à 14h00		
16h00 à 18h00

14h00 à 16h00
18h00 à 20h00

Samedi et dimanche

Samedi et dimanche

Horaire vestiaire

*Veuillez prendre note que la patinoire est accessible avant l’heure d’ouverture,
cependant le vestiaire ne sera pas accessible.

Lundi au vendredi
17h00 à 20h00

Samedi et dimanche
12h00 à 20h00

LA MUNICIPALITÉ SE DONNE LE DROIT DE:
- refuser l’accès à la patinoire aux personnes qui ne respectent pas les consignes;
- de fermer la patinoire si les citoyens ne respectent pas les consignes établies.
Pour nous joindre: info@rougemont.ca

450.469.3790

www.rougemont.ca

