Semaine du 19 au 23 février 2018

INFO-ROUGEMONT
OFFRES D’EMPLOI
Le service des TRAVAUX
PUBLICS est à la recherche
d’un journalier à la voirie
pour la saison estivale.
Cliquez ICI pour consulter
l’offre d’emploi complète et
savoir comment postuler.
***
Le service des LOISIRS est aussi

L’INFO-ROUGEMONT… POUR VOUS INFORMER
Voici la toute première infolettre hebdomadaire de la municipalité de
Rougemont. Créé dans un souci d’informer les citoyens, l’infolettre sera
mise en ligne tous les vendredis. L’Info-Rougemont se veut un outil
informatif pour les citoyens qui aidera à diffuser l’information et renferma
les faits saillants de la semaine ainsi que les rappels municipaux.
Toutes les informations légales (avis publics, procès-verbaux, etc) seront
publiées sur le site internet dans les délais légaux mais seule l’InfoRougemont vous sera envoyé. Le but étant de ne pas vous inonder de
courriel.
Si vous avez des suggestions ou commentaires relativement à l’InfoRougemont, n’hésitez pas à nous en faire part !

à la recherche d’animateurs et
d’accompagnateurs pour le
camp de jour estival.
Cliquez ICI pour consulter
l’offre d’emploi complète et

INSCRIPTIONS – SAISON DE SOCCER 2018
Les inscriptions pour la saison estivale de soccer auront
lieu bientôt. Cliquez ICI pour connaître les détails.

savoir comment postuler.
TRAVAUX À VENIR
Comme nous vous l’avons déjà mentionné, la municipalité travaille à finaliser les pourparlers avec le Ministère
des Transports afin de réaliser les travaux de réfection sur la Grande-Caroline à l’été 2018 Il s’agit de travaux
importants qui nécessiteront la collaboration de tous. Une lettre sera d’ailleurs envoyée prochainement aux
citoyens concernés par les travaux.

ROUGEMONT… VU PAR VOUS
Chaque semaine nous publierons
une photo de Rougemont vu par ses
citoyens. Si vous souhaitez partager
vos photos de notre belle
municipalité, faites-nous les parvenir
par courriel : info@rougemont.ca.
Cette semaine : L’hiver vu du haut
du mont Rougemont.
Crédit photo : Karine Sirois

AVIS PUBLIC
DÉROGATION MINEURE
Une consultation publique aura lieu
lundi le 5 mars à 19h30 dans
relativement à une demande de
dérogation mineure au 490, chemin
des Sept. Cliquez ICI pour consulter
l’avis public.

Tout groupe humain prend sa richesse dans la communication, l'entraide et la solidarité visant à un but commun : l'épanouissement
de chacun dans le respect des différences. -Françoise Dolto-
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