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La MRC de Rouville offre des collectes de déchiquetage de branches. 
L’inscription par Internet est obligatoire avant le  

JEUDI 5 MAI 2022 À MIDI.
Pour consulter les informations concernant cette collecte 

ou remplir le formulaire d’inscription 
cliquez ICI  

Semaine du 8 au 14 mai 2022

Inscriptions EN LIGNE 
au www.rougemont.ca
Encore quelques places  
de disponibles, faites-vite! 
Pour informations, contacter  
Bruno Larose 450-469-3790 #224  
ou loisirs@rougemont.ca   

Consulter les informations  
et  le formulaire d’inscription ICI

AVIS PUBLIC
Décès du conseiller M. Jeannot Alix

 
La municipalité de Rougemont a le regret
d’annoncer le décès du conseiller  
M. Jeannot Alix,décédé des suites d’un 
cancer fulgurant, le 23 avril 2022, à l’âge 
de 62 ans. Il laisse dans le deuil sa con-
jointe, Diane, son fils Steve, sa petite-fille
Alysson, de même que ses frères et 
sœurs, sa famille et ses amis. 

Pomiculteur aguerri et travailleur acharné, il était également 
conseiller municipal de Rougemont depuis 2008. Il avait, de 
plus, siégé à la table du conseil de l’ancienne Paroisse
Saint-Michel-de-Rougemont de 1995 à 2000.

Le décès de M. Jeannot Alix constitue une perte pour la 
communauté rougemontoise, les membres du conseil et les 
employés municipaux tiennent à exprimer leurs plus sincères 
condoléances aux proches et à la famille.

Le drapeau a été mis en berne devant l’hôtel de ville de la 
Municipalité de Rougemont en sa mémoire.

Merci M. Alix, bon voyage !

 Pour consulter l’avis de décès cliquez ICI   

41 ans de présence  
dans les Quatre Lieux

Conférence de M. Norbert Pigeon -  
Historique des Industries NRC

Dans le cadre de ses rencontres mensuelles, la Société 
d’histoire et de généalogie des Quatre Lieux invite ses 
membres et la population à assister à une conférence  
de M. Norbert Pigeon sur l’historique et l’évolution des  

Industries NRC de Saint-Paul d’Abbotsford.
La rencontre aura lieu  

le 3 mai 2022 à 19h30 à la Salle FADOQ,  
11 rue Codaire, St-Paul d’Abbotsford.

Coût : Gratuit / membres,  5$ / non-membres 
Bienvenue à tous

Une réalisation des Industries NRC

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 2 mai à 20h à la Mairie 
Consulter l’ordre du jour ICI 
La prochaine séance du conseil aura lieu en 

présentiel, à la Mairie,  
située au 61 chemin de Marieville.

CAMP DE JOUR 
ROUGEMONT

https://mrcrouville.qc.ca/au-service-des-citoyens/environnement/collecte-des-branches-darbres/
https://mrcrouville.qc.ca/au-service-des-citoyens/environnement/collecte-des-branches-darbres/
https://mrcrouville.qc.ca/au-service-des-citoyens/environnement/collecte-des-branches-darbres/
https://www.rougemont.ca/camp-de-jour/
https://www.rougemont.ca/wp-content/uploads/2022/04/JEANNOT-ALIX.pdf
https://www.rougemont.ca/wp-content/uploads/2022/04/ODJ-2-MAI-2022.pdf

