
INFO-ROUGEMONT
27 janvier 2023

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

Le service des loisirs  
organise un camp pour la

SEMAINE DE RELÂCHE
du 27 février au 3 mars 2023 

de 6h30 à 18h

CONSULTEZ LA  
PROGRAMMATION ICI

LA MUNICIPALITÉ SE DONNE LE DROIT DE: 
- refuser l’accès à la patinoire aux personnes qui ne respectent pas les consignes  
- de fermer la patinoire si les citoyens ne respectent pas les règles établies. 

Horaire vestiaire 
*Veuillez prendre note que la patinoire est accessible avant  

l’heure d’ouverture, cependant le vestiaire ne sera pas accessible.
Lundi au vendredi    Samedi et dimanche   
17h00 à 21h00  12h00 à 20h00

 

Horaire PATINOIRE 
*** Horaire sujet à changement***

PATINAGE LIBRE    HOCKEY LIBRE
Lundi au vendredi         Lundi au vendredi  
17H00 à 19h00      19h00 à 21h00
Samedi et dimanche       Samedi et dimanche 
12h00 à 14h00      14h00 à 16h00 
16h00 à 18h30       18h30 à 21h00 

Horaire de la patinoire 
270 La Grande-Caroline,  

RougemontSortez vos patins,  
la patinoire est prête!

Modes de paiement du compte de taxes  
NOUS PRIVILÉGIONS LES MODES DE PAIEMENT SANS CONTACT

- VIREMENT BANCAIREAvec votre institution financière 
En ligne, au comptoir ou au guichet. Si vous effectuez votre paiement au guichet 
ou via le site internet de votre institution financière, vous 
devez indiquer votre numéro de matricule débutant par un 
F suivi de 16 chiffres.

- CHÈQUE  Par la poste ou dans le passe-lettre à la Mairie 
Vous devez expédier vos coupons de remise et chèques postdatés 
pour les 3 versements à l’ordre de la Municipalité de Rougemont,  
61 ch. Marieville Rougemont J0L 1M0 

 
- ARGENT ET DÉBIT À la Mairie 
Vous pouvez effectuer vos paiements au comptoir pendant les  
heures d’ouverture soit: Lundi au jeudi de 8h30 à 12h et 13h à 16h30
Vendredi de 8h30 à 12h Prenez note que la municipalité n’accepte pas  
le paiement par carte de crédit.

Paiement des taxes municipales
 

PERMIER VERSEMENT 15 MARS 2023

STATIONNEMENT DE  
NUIT INTERDIT

Le stationnement EST INTERDIT sur les 
chemins publics  

pendant la période du 
1er décembre au  

15 mars  
inclusivement de 

chaque année, entre 
0h00 et 7h00.

https://www.rougemont.ca/wp-content/uploads/2023/01/relache-2023_FINAL.pdf
https://www.rougemont.ca/wp-content/uploads/2023/01/relache-2023_FINAL.pdf

