22 juillet 2022

INFO-ROUGEMONT

3ème appel à projets pour les artistes,
écrivains, écrivaines et organismes
artistiques de la Montérégie-Est

Visite historique: À la découverte du Vieux-Saint-Eustache
La Société d’histoire et de
généalogie des Quatre Lieux
invite ses membres et la
population de la région à une
visite du secteur historique de
Saint-Eustache.

Les artistes et organismes de la MRC de Rouville
ont jusqu’au 13 octobre 2022 pour déposer leurs
projets auprès du
Conseil des arts et
des lettres du
Québec.

Date :

Tous les détails ICI

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
CE DIMANCHE
24 JUILLET 2022 DE 12h à 20h
JOUR DU SCRUTIN
31 JUILLET 2022 DE 10h à 20h

La biblio sera fermée
pour vacances du
24 juillet au 8 août.
De retour mardi 9 août

mercredi le 27 juillet 2022

Départ à 8h en autobus du stationnement de l’église de
Saint-Césaire. Le retour est prévu vers 17h00.

Le coût de l’activité est de 35$ par personne et
comprend le transport en autobus et la visite guidée de 10h à 15h.
Paiement à l’avance ou avant le départ le matin du 27 juillet 2022.
Réservation obligatoire au secrétariat
de la société au (450)469-2409 ou
par courriel lucettelevesque@sympatico.ca
Bienvenue à tous et à toutes!
41 ans de présence
dans les Quatre Lieux
Société d’histoire et de généalogie
des Quatre Lieux
Site Internet : www.quatrelieux.qc.ca

Renouvellement des médailles chiens

Tous les propriétaires de chiens qui n’ont pas effectué leur paiement par les
options ci-dessous seront contacté par téléphone par la Fondation Caramel
afin de procéder au renouvellement des médailles. Le prix de la licence
est de 25 $. Si animal est stérilisé, un rabais de 7 $ est appliqué.
Plusieurs modes de paiement s’offrent à
vous afin de payer votre licence annuelle
soit: par virement Interac, par la poste
ou directement sur le site de la Fondation
Caramel.

Vous trouverez la marche à suivre
pour effectuer votre
renouvellement en cliquant ICI

Notez que, lors de l’adoption d’un nouveau chien,
vous avez 10 jours pour enregistrer votre animal.

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

N’hésitez pas à communiquer avec la
Fondation Caramel, 450-549-2935
info@fondationcaramel.com

