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

Info-Collectes

DERNIÈRE SEMAINE POUR VOUS 
INSCRIRE À LA COLLECTE DE BRANCHES 

REMPLIR LE FORMULAIRE EN CLIQUANT ICI
Pour informations: infocollectes@mrcrouville.qc.ca  

450-693-2326 

Vendredi 21 octobre
Collecte de résidus verts

Vous pouvez vous procurer 
des sacs de résidus verts à la Mairie 

au coût de 2.00$
Semaine du 23 octobre
Collecte de branches 

CONCOURS  DE DÉCORATIONs  
DE CITROUILLES
Envoie-nous une photo de ta citrouille 
décorée à loisirs@rougemont.ca et 
court la chance de te mériter un  
certificat cadeau de CINEPLEX! 
DATE limite POUR ENVOYER UNE 
PHOTO: VENDREDI 28 OCTOBRE À MIDI

CONCOURS  DE DÉCORATIONs  
DE MAISONS

Créez un décor de maison original 
et courez la chance de remporter 

un merveilleux prix! Trois gagnants 
seront sélectionnés et des prix de 

participation seront remis!
Date limite d’inscription:  
VENDREDI 28 octobre à midi

Nous passerons 
 le DIMANCHE 30 octobre   

afin d’évaluer les décors! 

de BEAUX PRIX SERONT REMIS AUX GAGNANTS

1er prix  
Carte-cadeau  

de 150$

2e prix 
Panier cadeau  

d’une valeur de 100$

3e prix 
Panier de bonbons 

d’une valeur de 75$ 

Pour vous inscrire contactez:  
Bruno Larose, à loisirs@rougemont.ca 

ou 450-469-3790 #224

budget participatif de la Municipalité de 

Rougemont

Vous pouvez consulter les descriptions de  
projets sur le site internet de la municipalité  
sous l’onglet BUDGET PARTICIPATIF ou en  
CLIQUANT ICI

C’est le temps de voter!  

PÉRIODE DE VOTE
du 14 octobre 
au 31 octobre

Derni
er

week-e
nd!

VOICI LES IDÉES SOUMISES AU VOTE: 
1. OASIS DE CONNAISSANCE

2. MODULE D’ENTRAINEMENT URBAIN
3. PARCOURS SANTÉ DESJARDINS

Accédez au formulaire 
de vote ICI

Le budget participatif est un processus démocratique par 
lequel les citoyens et les citoyennes décident de la façon 
dont une partie du budget sera dépensé. Il leur permet ainsi d’avoir un 
impact sur leur milieu de vie. Pendant le processus, des projets ont été 
soumis au Conseil municipal et 3 d’entre-eux ont été retenus. 
Les citoyens et citoyennes sont maintenant conviés à voter pour celui 
qu’ils veulent voir se réaliser. Vous avez jusqu’au 31 octobre 2022 pour 
voter. Les règlements du vote sont disponibles sur la page Budget participatif de notre site internet.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyBSupk36NUTdwq9YVkrysArFLzd2rZ7aH2oCsSgsCU1KT8A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyBSupk36NUTdwq9YVkrysArFLzd2rZ7aH2oCsSgsCU1KT8A/viewform
https://www.rougemont.ca/budget-participatif-2022/
https://www.rougemont.ca/budget-participatif-2022/
https://fr.surveymonkey.com/r/CZFGNGP
https://fr.surveymonkey.com/r/CZFGNGP

