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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 domes-
tiques dangereux ainsi que vos vieux appareils électron-

iques directement à l’Écocentre de Marieville  
situé au 135, Chemin du  

Ruisseau St-Louis Est à Marieville

Inscription AVANT  
le 22 OCTOBRE
Remplir le formulaire ici

AVIS PUBLIC 
AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT 
LE DROIT DE SIGNER UNE DEMANDE 

D’APPROBATION RÉFÉRENDAIRE  
-Règlement amendant le règlement de zonage 2018-
242 afin d’ajouter des usages accessoires à l’usage 
principal « agricole » et de modifier les limites des  

zones 613, 626, 627 et 637 
CONSULTER L’AVIS ICI 

AUX UTILISATEURS DE L’AQUEDUC MUNICIPAL

Veuillez prendre note qu’à partir du mardi  
20 octobre 2020, le personnel de voirie effectuera 
le rinçage unidirectionnel du réseau d’aqueduc 
entre 6h00 et 18h00, pour une durée minimale de 

2 semaines.

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 redevi-
enne 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.

CONCOURS  DE  dÉCORATIONs  
D’HALLOWEEN

Pour la fête d’Halloween 2020, nous vous proposons notre 
grand concours de décorations d’Halloween! Créez un décor 

original et courez la chance de remporter un merveilleux 
prix. Trois gagnants seront sélectionnés et des prix de par-

ticipation seront remis!

Date limite d’inscription:  
mercredi 28 octobre 23h59

Nous passerons en début de soirée  
le VENDredi 30 octobre  

afin d’évaluer les décors!
Pour vous inscrire contacter Bruno Larose  

à loisirs@rougemont.ca  
ou 450-469-3790, poste 224 

Vous aurez plus de détails concernant la 
fête d’Halloween à Rougemont au courant 

de la semaine prochaine!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyBSupk36NUTdwq9YVkrysArFLzd2rZ7aH2oCsSgsCU1KT8A/viewform 
https://www.rougemont.ca/wp-content/uploads/2020/10/AVIS-PUBLIC_referendaire_15-OCTOBRE-2020.pdf

