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PERMIS DE BRÛLAGE
Nous vous rappelons qu’il est toujours nécessaire 
d’obtenir un permis de brûlage auprès de la  
Municipalité avant de faire un feu à ciel ouvert. Pour 
obtenir un permis de brûlage communiquez avec nous 
au 450-469-3790 #229 ou à info@rougemont.ca

Lorsqu’il est temps d’allumer 
un feu, nous vous conseillons 
de visiter le site internet de la 
SOPFEU.   
Cliquer ICI pour ouvrir le site de la SOPFEU

Collectes maintenues*  
*Compte tenu de la situation, des changements peuvent être apportés à 

l’horaire mais pour le moment, ces collectes sont maintenues.

Collecte de résidus verts
24 avril 2020 
Consulter la liste des  

résidus verts acceptés ICI

Collecte de branches
semaine du 11 au 15 mai 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE AVANT LE 7 MAI 
Consulter les informations à savoir  

concernant la collecte de branches ICI 

INFO COLLECTES

Le 7 avril 2020 ANNULÉE
La situation du Covid-19 évolue très rapidement. Malgré le fait 
que la MRC est en contact journalier avec l’entrepreneur qui fait 
la collecte des volumineux, compte tenu de l’évolution des cas 
de Covid-19 dans la région au cours des derniers jours, nous 
venons de recevoir la confirmation du collecteur qu’il n’est pas 
sécuritaire de maintenir cette dernière dans la situation actuelle.

Formulaire d’inscription en ligne ICI
La MRC de Rouville a décidé de créer une page, sur son site internet, 

pour rassembler les informations des entreprises du territoire  
concernant leurs mesures préventives en lien avec la COVID-19.  

Vous y trouverez les heures d’ouverture, les services offerts et  
les mesures prises par les entreprises du territoire. 

Consulter la page ICI

ENTREPRISES LOCALES

*MESSAGE IMPORTANT*
SÉANCE ORDINAIRE du 6 AVRIL 2020 

À HUIS CLOS

Dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 (coronavirus), le 
gouvernement du Québec a adopté une directive autorisant, entre 
autres, les conseils municipaux à siéger à huis clos et permettant 
à leurs membres de prendre part, délibérer et voter à une séance 
par tout moyen de communication, sans nécessairement devoir être 
présents en personne (décret 177-2020). 
Par conséquent, la séance ordinaire prévue ce lundi 
6 avril 2020 aura lieu à huis clos et aucun citoyen ne 
sera admis.

CONSULTER L’ORDRE DU JOUR ICI

http://sopfeu.qc.ca/
https://mrcrouville.qc.ca/au-service-des-citoyens/environnement/collecte-des-residus-verts/
https://mrcrouville.qc.ca/au-service-des-citoyens/environnement/collecte-des-residus-verts/
https://www.rougemont.ca/wp-content/uploads/2020/04/Rougemont-branches-2020.pdf
https://www.rougemont.ca/wp-content/uploads/2020/04/Rougemont-branches-2020.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyBSupk36NUTdwq9YVkrysArFLzd2rZ7aH2oCsSgsCU1KT8A/viewform
https://mrcrouville.qc.ca/accueil/covid-19-commerces/
https://www.rougemont.ca/wp-content/uploads/2020/04/Ordre-du-jour-6-avril-2020.pdf

