Édition 30 avril 2021

INFO-ROUGEMONT
** AVIS IMPORTANT **
NETTOYAGE DE LA CONDUITE SANITAIRE,
le LUNDI 3 MAI de 7 h à 17 h
POUR LES RUES IDENTIFIÉES EN ROUGE SUR LA CARTE CI-CONTRE
Veuillez prendre note que la Municipalité de Rougemont procèdera au nettoyage
de la conduite sanitaire POUR LES RUES IDENTIFIÉES CI-CONTRE
Ces travaux peuvent causer des refoulements par la toilette (plus rarement par
d’autres drains sanitaires) UNIQUEMENT pour les bâtiments n’ayant pas de
clapet anti-retour ou si celui-ci ne fonctionne pas correctement. Par mesure de
sécurité, si vous doutez de votre clapet, il serait préférable d’installer une pellicule plastique (saran wrap) sur votre cuvette de toilette et abaisser le siège.
Nous vous remercions de votre habituelle compréhension.

Lundi 3 mai à 20h
Séance du conseil municipal *** À HUIS CLOS***

Les lingettes nettoyantes doivent
être jetées dans la poubelle svp!
Nous demandons la collaboration des
citoyens pour jeter les lingettes dans
la poubelle. Lorsque les lingettes
sont jetées dans la toilette, cela peut
occasionner des problématiques
importantes comme, l’obstruction des
conduites et des pompes à la station d’épuration
des eaux usées. Il faut donc les déposer dans une
poubelle. Merci de votre collaboration!

CONSULTER L’ORDRE DU JOUR ICI

La prochaine séance du conseil aura lieu à huis clos et aucun citoyen ne
sera admis. Par contre, la séance sera enregistrée en vidéoconférence
et sera disponible sur le site internet de la municipalité via le procèsverbal, le jour suivant. De plus, si vous désirez adresser une question au
Conseil municipal, pour les périodes de questions, vous pouvez l’envoyer
par courriel, à l’adresse suivante: dg@rougemont.ca. Le conseil y
répondra durant la séance.

Parfois, nous n’avons pas le
choix, mais il faut se l’avouer,
il y a certains gestes du
quotidien que l’on aimerait
éviter de poser! Que ce soit
l’utilisation de son débouchetoilette ou de son bac à
déchets, il est souhaitable
d’y avoir recours en dernier
lieu! Pensez-y, il y a tellement
d’options plus valorisantes!
Pour connaître les nombreux
moyens permettant de
réduire l’utilisation de votre
bac à déchets et bien
connaître l’ensemble de nos
collectes pour améliorer le
tri de vos matières, visitez le lien suivant : https://mrcrouville.qc.ca/auservice-des-citoyens/environnement/info-collectes/

Info-Collectes
7 mai 2021

Collecte de résidus verts

Semaine du 9 au 15 mai 2021
La MRC de Rouville offre des collectes de
déchiquetage de branches. L’inscription par
Internet est obligatoire avant le jeudi 6 mai 2021.
Pour consulter les informations
concernant cette collecte ou remplir
le formulaire d’inscription cliquez ICI
450 693-2326
infocollectes@mrcrouville.qc.ca
Pour nous joindre: info@rougemont.ca
450.469.3790 www.rougemont.ca

