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AUX UTILISATEURS DE
L’AQUEDUC MUNICIPAL

RINÇAGE UNIDIRECTIONNEL
DU RÉSEAU D’AQUEDUC

Veuillez prendre note qu’à partir du lundi 3 octobre
2022, le personnel de voirie effectuera le rinçage
unidirectionnel du réseau d’aqueduc entre 6h00 et
18h00, pour une durée minimale d’une semaine.
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
redevienne 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.

Projet pilote de transport régional

SÉANCE DU
CONSEIL
MUNICIPAL
LUNDI 3 octobre à 20h
à la Mairie, 61 chemin de Marieville

CONSULTER L’ORDRE DU JOUR ICI

Cercle des fermières

Prochaine réunion, le mardi 11 octobre
2022 à 19h00 au 11 chemin Marieville

Bénévoles
recherchés

Le Cercle des
fermières de
Rougemont est
à la recherche de gens qui souhaiteraient contribuer à la communauté en tricotant des
mitaines, des tuques et des foulards qui seront
remis à un organisme qui oeuvre auprès
d’itinérants. Si vous désirez tricoter pour offrir
un peu de chaleur cet hiver, contacter madame
Émilienne Pétrin au 514-706-0376. La laine et les
aiguilles à tricoter vous seront fournies. Seulement un peu de votre temps et de votre talent
sera nécessaire! Merci de votre collaboration!

La Table de concertation en Transport est fière d’annoncer le lancement d’un projet pilote de
transport régional à la demande sur son territoire. Nommé « Axel, la mobilité futée », le service à la
demande permet de répondre à des besoins pour plusieurs municipalités qui ne sont pas desservies
par un service de transport en commun.
Ce projet pilote, d’une durée de 12 mois, augmente la mobilité des usagers sur le territoire en offrant
des navettes à la demande. Les citoyens de tous âges qui ont besoin d’un transport pour n’importe
quel motif peuvent maintenant se rendre plus facilement à destination.

« Axel, la mobilité futée »

est accessible pour les citoyens qui habitent dans les 8 municipalités de la MRC de Rouville, en plus des citoyens de Carignan et Chambly.
Les heures d’opérations sont du lundi au jeudi de 7 h à 17 h et le vendredi de 8 h à 12 h.
61, chemin Marieville
Le
prix
pour un aller simple varie entre 2,50 $ et 3,50 $ selon l’âge de l’usager.
Rougemont (Québec) J0L 1M0
T. 450 469-3790
Le transporteur
peut aussi se déplacer à Granby, Saint-Hyacinthe et Saint-Jean-sur-Richelieu avec des tarifs entre 5 $ et 7 $.
F. 450 469-0309
Le paiement
peut se faire par argent comptant au chauffeur et il est à noter que le paiement par carte sera disponible bientôt.
info@rougemont.ca
www.rougemont.ca

Pour réserver un des deux véhicules avec chauffeur, il suffit de joindre la page internet
https://rouville.link-alademande.ca ou de communiquer au 514 607-6556. De plus, en consultant la page internet
www.mrcrouville.qc.ca/axel, les citoyens ont la possibilité de suivre le guide des procédures.

Lire le communiqué complet ICI
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