
INFO-ROUGEMONT

8 juillet 2022

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

L’implantation de l’Internet haute vitesse est prévue d’ici le  
30 septembre 2022 dans l’ensemble du territoire de Rouville.  

La MRC de Rouville encourage les citoyens désirant bénéficier des 
services de Vidéotron à composer le : 1 833-905-2004 ou s’inscrire 

via le site Internet à l’adresse suivante :  
videotron.com/internet/haute-vitesse. En étant déjà inscrits  

sur la liste, vous pourrez être branchés plus rapidement puisque 
vous serez contactés directement par le service à la clientèle de chez 

Vidéotron lorsque le service sera disponible dans votre secteur. 

ÉLECTIONS PARTIELLES
Des élections partielles se tiendront en juillet 2022 

pour les électeurs du DISTRICT 1.
Vous trouverez toutes les informations importantes 

concernant les élections sur la page d’accueil de notre 
site internet en cliquant ICI

    VOTE PAR ANTICIPATION          
24 JUILLET 2022 DE 12h à 20h 

JOUR DU SCRUTIN 
31 JUILLET 2022 DE 10h à 20h

CiNéMA PleiN aiR
Jeudi 11 août 20:30
Au terrain des loisirs, 270 La Grande-Caroline, Rougemont

À L’AFFICHE Appo
rtez 

 

vos c
haises

 

et vo
s  

collat
ions!

Voici le nom des gagnants: Chantal Côté-Hamel, Fernande Messier, De-
nise Lussier, Nicole Brodeur, Isabelle Nolin, Jean-Pierre Langlois, Diane 
Fréchette, Bernard Germain, Albert Gélinas et Karine Lemay. 

Félicitations et bon spectacle!

La semaine dernière, Tourisme Rougemont 
a offert une paire de billets de théâtre aux 

bénévoles de la municipalité afin de les 
remercier de leur implication communau-
taire! De plus, 10 paires de billets ont été 
distribués aux citoyens à la 
suite d’une pige au hasard 
parmi toutes les personnes 

inscrites. 

budget participatif de la Municipalité de 

Rougemont

Les citoyens et citoyennes peuvent déposer leurs idées de projets en 
remplissant le formulaire en ligne ou avec un document papier  
déposé à la réception de la Mairie. Formulaire et informations sur le 
site web de la municipalité: www.rougemont.ca/budgetparticipatif  
Questions et commentaires à: info@rougemont.ca 

L’INFO-ROUGEMONT FERA RELÂCHE POUR 
LA PROCHAINE SEMAINE !  

De retour le 22 juillet

La date limite pour  
soumettre un  
projet est le:  

La Municipalité lance cette année la première édition de son budget  
participatif. Pour cette première édition, un montant de 30 000 $ a été alloué 
pour réaliser un ou plusieurs projets citoyens qui seront retenus par un vote 
populaire.

29 juillet 
à midi  

https://www.rougemont.ca/elections-partielles-2022/
https://www.rougemont.ca/budget-participatif-2022/

