13 mai 2022

INFO-ROUGEMONT
INTERDICTION

AVIS AUX UTILISATEURS DE
L’AQUEDUC MUNICIPAL
INTERDICTION D’ARROSAGE

DE FEUX À CIEL OUVERT

La Société de protection des forêts contre le feu
(SOPFEU) a émis une INTERDICTION DE FEUX

À CIEL OUVERT ET CE, JUSQU’À NOUVEL
ORDRE. Si un permis de brûlage vous a été émis
précédemment, celui-ci EST SUSPENDU

et vous devez respecter l’interdiction. Consultez le site
internet de SOPFEU au: sopfeu.qc.ca
afin de suivre l’évolution de la situation. Vous serez
informés de la levée de l’interdiction sur le site internet
et la page Facebook de la municipalité ou sur le site
internet de la SOPFEU.Merci de votre collaboration!

DON D’ARBRES

Samedi 14 MAI 2022
De 9h à 12h au garage municipal

Veuillez prendre note qu’en raison de la période de chaleur et des faibles précipitations des
derniers jours, la municipalité de Rougemont
émet une interdiction d’arrosage pour toutes
les utilisations extérieures (exemple : arrosage du gazon, des plantes, du jardin, gicleurs
automatisés, lavage de véhicules, remplissage
de piscine, etc.) CETTE INTERDICTION
Cette mesure est préventive afin d’assurer un
maintien acceptable des réserves d’eau
potable. La levée de l’interdiction sera affichée
sur le siteinternet de la Municipalité
www.rougemont.ca dès que cela sera possible.
Merci de votre habituelle compréhension.

61 chemin Marieville
Preuve de résidence requise.
Premier arrivé, premier
servi! un arbre...
Planter
Jusqu’à épuisement des stocks.

c’est recréer sa ville !

Planter un arbre...
c’est recréer sa ville !

Saviez-vous qu’un arbre d’une
cinquantaine d’années produit assez
d’oxygène quotidiennement pour
une personne ?

Variétés d’arbres disponibles:
- Chêne à gros fruits
- Cerisier tardif
- Pin rouge

Saviez-vous qu’un arbre d’une
cinquantaine d’années produit assez
d’oxygène quotidiennement pour
une personne ?

Les arbres aident
même à réduire la
pollution sonore !

X

INFO-COLLECTES

DERNIÈRE COLLECTE DE
RÉSIDUS VERTS AVANT L’AUTOMNE

VENDREDI 20 mai 2022
Matières admissibles:
Feuilles mortes, chaume, aiguilles, de résineux et
petites retailles de haies. Les branches sont refusées.
SAC EN PAPIER SEULEMENT.
Aucun sac de plastique, n’est accepté.
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Pour nous joindre: info@rougemont.ca

SERA MAINTENUE JUSQU’À
NOUVEL ORDRE.

450.469.3790

www.rougemont.ca

de la maladie est transmise par la piqûre d’une tique infectée. Des populations de tiques sont

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

SVP. prendre les sacs dans le bac bleu
près de la porte et déposer l’argent, dans
le passe-lettre, dans une enveloppe avec
votre nom et le nombre de paquets de
sacs ramassés.

Ligne info-collectes: 450-693-2326
infocollectes@mrcrouville.qc.ca

