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AUX UTILISATEURS DE 
L’AQUEDUC  
MUNICIPAL

Veuillez prendre note que le personnel de 
voirie poursuit le rinçage unidirectionnel 
du réseau d’aqueduc pour la prochaine 

semaine. entre 6h00 et 18h00, 
En cas de besoin, n’hésitez pas à nous  

contacter au (450) 469-3790.  
Merci de votre compréhension

23 OCTOBRE, 6 et 20 NOVEMBRE 
Collecte de feuilles et chaumes 
25 au 31 OCTOBRE 
Collecte de branches
3 NOVEMBRE  Gros rebuts

 

INFO COLLECTES

450 693-2ECO (2326) 
 infocollectes@mrcrouville.qc.ca

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 participation seront remis!

Date limite d’inscription: mercredi 28 octobre
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

de MAGNIFIQUES PRIX SERONT  
REMIS AUX GAGNANTS 

1er prix  
Panier cadeau d’une  
valeur de 150$
de produits locaux!

2e prix 
Carte-cadeau  
de 100$ 
Au restaurant 
Le Balza

3e prix 
Panier de  
bonbons 
d’une valeur  
de 75$ 

L’Halloween se célèbrera le 
samedi 31 octobre.  

Le service incendie assurera la  
sécurité de  

16h00 à 19h00

PERMIS DE BRÛLAGE
Nous vous rappelons qu’il est toujours nécessaire d’obtenir un 
permis de brûlage auprès de la Municipalité avant de faire un feu 
à ciel ouvert. Pour obtenir un permis de brûlage communiquez 
avec nous au:

450-469-3790 #229 ou à  
info@rougemont.ca. 

De plus, lorsqu’il est temps d’allumer un 
feu, nous vous conseillons de visiter le site 
internet de la SOPFEU au sopfeu.qc.ca   

Lecture des compteurs d’eau 2020 
Cette année, dans le contexte particulier en lien 
avec la pandémie de Covid-19, et afin d’éviter la  

visite en personne d’un employé pour la lecture des 
compteurs d’eau, la Municipalité de Rougemont 
demande à ses résidents de soumettre la lecture  

de leur compteur d’eau.

Les citoyens concernés recevront par la poste, 
la semaine prochaine, une lettre expliquant la 

marche à suivre ainsi qu’un formulaire à  
compléter. Le formulaire devra nous être 

 retourné au plus tard le 13 novembre 2020.
Merci de votre précieuse collaboration


