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ABRI D’AUTO TEMPORAIRE
Le jeudi 15 octobre 2020 est la première journée  

pour installer un abri d’auto temporaire. 

 
Pour avoir des informations supplémentaires sur la règlementation  

concernant les abris d’auto temporaires, visitez notre site internet dans la  
section « Règlements et permis» Règlement de zonage no.2018-242, article 126Prenez note que le bureau municipal  

sera fermé, lundi le 12 octobre,  
en raison du congé de l’Action de Grâce

13 octobre

Info-Collectes
9 octobre et 10 octobre  
Collecte de feuilles et de chaumes
La collecte se déroulera VENDREDI et SAMEDI 
donc si le camion n’est pas passé vendredi, laisser les 
sacs sur le bord du chemin samedi.
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.

Le Chef Danny St Pierre, ambassadeur de Rougemont  
dans une série de balados

Une nouvelle série présentée en baladodiffusion « À la découverte de Rougemont….avec  
Danny St Pierre » est un hommage à nos producteurs rougemontois et de la région. Sous 
forme de « road trip », Danny St Pierre fait découvrir les produits de la région et raconte 
l’histoire de 15 producteurs dans une série de 7 épisodes à écouter de moins de quinze  
minutes. Une série présentée dans un style décontractée et avec humour, présentée par  

Desjardins, avec la participation financière de Tourisme Rougemont  
et Tourisme au Cœur de la Montérégie.

Pour écouter la série : https://tourismerougemont.com/balado/

COLLECTE DE RDD ET TIC
Prenez note qu’à partir du 14 octobre 2020, il ne sera plus possible 
de venir porter vos RDD et TIC au garage municipal. Vous pourrez 
disposer de vos résidus domestiques  

dangereux ainsi que vos vieux appareils électroniques 
directement à l’Écocentre de Marieville situé au  
135, Chemin du Ruisseau St-Louis Est à Marieville

https://tourismerougemont.com/balado/

