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Info-Collectes
9 février 2021   
Collecte de résidus  
volumineux

Pour informations:
450-693-2326  
infocollectes@mrcrouville.qc.ca 

 Inscription à la maternelle 
École Saint-Michel de Rougemont 

Semaine du 15 au 19 février 
Si vous désirez inscrire votre enfant à la maternelle 

pour l’année scolaire 2021-2022, vous devez  
prendre rendez-vous avec le secrétariat de l’école 
au: 450-469-3918. La secrétaire vous transmettra 

les informations nécessaires.

Camp de 
jour pour la 

relâche
Malheureusement les 
activités de Camp de 

Jour ne sont pas  
permises en zone 

rouge.
Donc, le service des 

loisirs n’organisera pas 
de camp de jour pour la 

semaine de relâche.
Merci de votre  
compréhension

Vous êtes un chercheur d’emploi qui souhaitiez obtenir un accompagnement. Le transport 
est un enjeu pour vous et il est difficile d’adapter votre horaire aux heures d’ouverture en 
plus de devoir composer avec la pandémie actuelle. Votre solution est sur le web 24 heu-
res sur 24 et 7 jours sur 7. Le Centre de formation et d’aide à la recherche d’emploi situé 
à Marieville vous présente des stratégies de recherche d’emploi 2.0 via une plateforme de 
formation en ligne. Divers ateliers sont accessibles pour vous, de même que des activités 
participatives sur des thèmes de choix. C’est l’occasion idéale de vous joindre eux pour 
rencontrer des entreprises et employeurs de la région.Pour obtenir plus d’informations 
référez-vous au cfare.net

AVIS PUBLIC
Tenue d’une assemblée pub-

lique de consultation écrite sur 
le premier projet de règlement 
no.2020-292 amendant le plan 
d’urbanisme no.2018-249 afin 

de modifier la carte des grandes 
affectations du sol constituant 

l’annexe dudit plan d’urbanisme
 

CONSULTER L’AVIS ICI

Tenue d’une assemblée pub-
lique de consultation écrite sur 
le premier projet de règlement 

no.2020-291 amendant le  
règlement de zonage  

no.2018-242 afin de modifier les 
limites de la zone 305  

au détriment de la zone 204 

CONSULTER L’AVIS ICI

AVIS PUBLIC

« Stratégies de recherche d’emploi,  
plateforme de formation en ligne 2.0 »

https://www.rougemont.ca/wp-content/uploads/2021/02/AVIS-PUBLIC_consultation-_4-fevrier-2021-2020-292.pdf
https://www.rougemont.ca/wp-content/uploads/2021/02/AVIS-PUBLIC_consultation-_4-fevrier-2021-2020-291.pdf

