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Cohabitation harmonieuse de la  
zone agricole en Montérégie

QUELLE EST CETTE ODEUR ?
La plupart du temps, l’air de la campagne 
est un mélange de parfum des fleurs, de foin 
fauché, de la pluie fraîchement tombée… 
et parfois d’une odeur d’épandage. Mais le 
fumier épandu à certains moments sur les 
champs est un engrais naturel, important 
dans la régénérescence des sols cultivables. 
En clair, il nourrit la terre pour que celle-ci 
puisse, à son tour, nous nourrir en faisant 
pousser les végétaux, légumes et céréales. 

NOTRE CAMPAGNE UN MILIEU DE VIE  
À PARTAGER 

Info-Collecte
28 août 2020  
Collecte de feuilles et de chaumes

Vous pouvez vous procurer des sacs à la Mairie,  
au coût de 2,00$ le paquet de 5 sacs. 

Vous pouvez prendre le nombre de paquets désirés  
dans le bac bleu et déposer l’argent dans le  

passe-lettre dans une enveloppe affranchie de votre nom et 
du nombre de paquets de sacs ramassés.

VENTES DE GARAGE 
  2020

À ROUGEMONT
5, 6 ET 7 SEPTEMBRE  

ET DERNIÈRE FIN DE SEMAINE  
COMPLÈTE DE SEPTEMBRE

26 ET 27 SEPTEMBRE* 
*Les ventes de garages pourraient être annulées 

selon l’évolution de la situation et les  
recommandations de la Santé Publique.

Les organisateurs d’une vente de garage 
doivent respecter les mesures sanitaires de 
la Direction de la Santé publique du Québec.

Programme  
d’activités de loisirs
Automne 2020

INSCRIPTIONS
Du 7 septembre  

au 15 septembre 2020 
À venir bientôt! Sur notre site 
internet et dans votre courrier

Avis 
Nombre de bacs  

à ordure par adresse

Cet avis est un rappel pour les citoyens concernant le nombre 
de bacs à ordures permis par adresse. Depuis 2011, un  
maximum de 2 bacs à ordures est autorisé par adresse 
civique lors de la collecte.

Dernièrement, nous avons constaté qu’il y avait plus de 2 bacs 
à ordures à certaines adresses sur le territoire de la MRC de 
Rouville. Les bacs en surplus ne seront pas vidés.


