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Info-Collectes
2 juin 2020  
Collecte de  
résidus  
volumineux 

VENTE DE  GARAGE  
6 ET 7 JUIN 2020

ANNULÉE

Date à retenir
1 juin 2020
Séance du conseil municipal 
À HUIS CLOS

CONSULTER L’ORDRE DU JOUR ICI
La   prochaine séance  sera  enregistrée en   
vidéoconférence  et  sera disponible sur le site 
internet de la municipalité via le procès-verbal. 

Déploiement 
d’Internet haute 
vitesse : la MRC 

de Rouville  
sera  

100% branchée!
L’annonce faite par 
le gouvernement du 
Québec le 21 mai dernier concernant  
les projets retenus dans le cadre de 
l’appel de projets Région Branchées a 
confirmé le déploiement au cours des 
prochains mois d’un service Internet 
haute vitesse (IHV) dans la MRC de Rou-
ville, une annonce accueillie avec joie par 
l’ensemble des élus du territoire.

CONSULTER LE COMMUNIQUÉ 

ICI

Règlementation municipale 

***ARROSAGE*** 
L’eau potable est un enjeu important, afin de protéger cette 
ressource, il est important de respecter la règlementation.

Périodes d’arrosage
L’utilisation de l’eau en provenance de l’aqueduc municipal 
pour fins d’arrosage des pelouses, jardins, fleurs, arbres, 
arbustes ou autres végétaux et pour relever le niveau d’eau 
des piscines est défendue durant la période du 1er mai au 
1er septembre de chaque année, sauf entre 19h00 et 22h00 
les jours suivants :
a) les mardis, jeudis et samedis pour les occupants des  
immeubles dont le numéro civique est un nombre pair;
b) les dimanches, mercredis et vendredis pour les occupants 
des immeubles dont le numéro civique est un nombre impair. 
Le lundi, l’utilisation de l’eau en provenance de l’aqueduc  
municipal aux fins énumérées au premier alinéa est prohibée 
en tout temps.

Vous avez été plusieurs a participer 
au concours de dessin. D’ailleurs, 
vos dessins  sont affichés dans la 
fenêtre du bureau municipal!
Bravo à Auraly Mayrand qui a  
gagné le tirage du panier cadeaul!

https://www.rougemont.ca/wp-content/uploads/2020/05/Ordre-du-jour-1er-juin-2020.pdf
https://www.rougemont.ca/wp-content/uploads/2020/05/Cmq_25-05_Internet-haute-vitesse-VF.pdf
https://www.rougemont.ca/wp-content/uploads/2020/05/Cmq_25-05_Internet-haute-vitesse-VF.pdf

