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Les pompiers du service de sécurité incendie et les
bénévoles de l’association des pompiers auxiliaires
de la Montérégie (APAM) sillonneront les rues pour le “Service
d’Entraide” afin de ramasser des dons en argent ou denrées
non-périssables* pour les paniers de Noël.
* Les denrées qui ont des dates de péremption en 2022 ne pourront être
distribuées. De plus, nous vous demandons d’éviter les boîtes de
légumineuses et les aliments périssables.

Dimanche 20 novembre

de 10h00 à 15h00

Si vous êtes absent, vous pouvez laisser votre sac indentifié
à votre porte. Vous pouvez aussi portez vos dons à la Mairie
ou à la caserne de L’APAM

Merci de votre générosité!

Responsable Patrick Brodeur, Directeur du service incendie
Pour information : 450-469-3790 ou 450-947-4999

Conférence de la petite
histoire de la médecine
dans la région de Chambly
de 1665 à 1837

Assemblée générale et
conférence de madame
Louise Chevrier, journaliste
et romancière historique
qui va nous entretenir sur
la petite histoire de la
médecine à Chambly au temps des
chirurgiens militaires et des médecins
patriotes entre 1665 et 1837.

Le 22 novembre 2022 à 19 heures
À la Salle municipale,
Mairie d’Ange-Gardien,
249 rue St-Joseph, Ange-Gardien
Gratuit/ membres 5$/ non-membres

Bienvenue à tous

41 ans de présence
dans les Quatre Lieux
Société d’histoire et de généalogie des Quatre Lieux
Site Internet : www.quatrelieux.qc.ca
1291 rang Double,Rougemont (Québec) J0L 1M0
Tél: (450) 469-2409 Courriel : lucettelevesque@sympatico.ca

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

Concours de Décorations

Décorez votre maison pour Noël et participez
au concours de décorations!

Trois prix seront remis parmi les citoyens
qui auront fait les plus beaux décors!

Date limite d’inscription:
14 décembre 2021

Inscription à Bruno Larose
au 450-469-3790 poste 224
ou par courriel à loisirs@rougemont.ca

NOUVEAU

BORNES DE RECHARGE

La municipalité a procédé à
l’installation de deux bornes
de recharge pour véhicules
électriques au Centre des
Le journal du mois
loisirs Cousineau-Saumure,
de novembre est
situé au
maintenant
270 La Grande-Caroline.
disponible sur notre
Celles-ci sont mises à la
site internet.
disposition des citoyens
et visiteurs du
Consultez-le en
Centre des loisirs!
cliquant ICI

