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*MESSAGE IMPORTANT*
AUX UTILISATEURS DE 
L’AQUEDUC MUNICIPAL

Veuillez prendre note qu’à partir de lundi 20 avril 
2020, le personnel de voirie effectuera le rinçage unidi-
rectionnel du réseau d’aqueduc entre 6h00 et 18h00, et 

ce jusqu’au vendredi 1er mai inclusivement.

Cette activité peut provoquer de l’eau brouillée ou teintée dans 
les conduites et il est recommandé de ne pas faire de lavage 

dans ces conditions. Si vous constatez à l’ouverture du robinet 
que l’eau n’est pas claire, c’est que les employés sont près de 
chez vous ou sont déjà passés.Vous n’avez qu’à laisser couler 

l’eau pour qu’elle redevienne limpide. Sachez que malgré la 
couleur que pourrait prendre l’eau, elle n’est pas pour autant 

impropre à la consommation.  
En cas de besoin, n’hésitez pas à nous contacter au 

(450) 469-3790. Merci de votre précieuse collaboration.

Veuillez prendre note qu’au moment d’imprimer le journal municipal, la date pour la  
collecte des résidus volumineux n’était pas encore dévoilée. C’est pourquoi, l’information à  
ce propos, à la page 3 du journal du mois d’avril n’est pas la même. Merci de considérer la  

date du 27 avril 2020 pour la prochaine collecte de résidus volumineux.

COLLECTE DE RÉSIDUS 
VOLUMINEUX 

À ROUGEMONT 
LUNDI 27 AVRIL

INTERDICTION 
DE FEUX À CIEL OUVERT
Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
a décidé d’interdire de faire des feux à ciel 
ouvert en forêt ou à proximité, et cela, afin de 
préserver la capacité opérationnelle de la Société 
de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) 
et des différents services incendies municipaux en 
période de pandémie. Cette décision, prise en 
collaboration avec la SOPFEU, entraîne

une interdiction qui entre en vigueur à compter du 16 
avril 2020 à 8h. La MRC de Rouville compte parmi les secteurs  

visés par cette mesure. La collaboration de tous est essentielle pour que 
l’interdiction de faire des feux à ciel ouvert en forêt soit respectée. Cette 
mesure a pour but de limiter les risques d’incendie de forêt. Rappelons 
qu’en vertu de l’article 239 de la Loi sur l’aménagement durable du  
territoire forestier (chapitre A-18.1), quiconque contrevient à une  

ordonnance d’interdiction de faire des feux à ciel ouvert en forêt ou 
à proximité de celle-ci ou de toute autre mesure rendue par le  

ministre est passible, outre le paiement des frais, d’une amende.

Collectes maintenues* 
* Compte tenu de la pandémie du COVID-19 des 

changements peuvent survenir à l’horaire des  
collectes. En cas de doute, consulter le site inter-
net de la MRC de Rouville au mrcrouville.qc.ca

Collecte de  
résidus verts 

24 avril, 8 mai  
et 22 mai:

Matières admissibles
Feuilles mortes, chaume, aiguilles  

de résineux et petites retailles de haies.  
Les branches sont refusées.

Contenants admissibles
SAC EN PAPIER SEULEMENT.

 Aucun sac de plastique,  
qu’il soit biodégradable  

ou compostable, n’est accepté.   
Aucun autre bac roulant ne peut  

être utilisé pour cette collecte.
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