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Divers à vendre – AU PLUS OFFRANT
La municipalité met en vente, au plus offrant, les items suivants:  
- Une tondeuse de marque Honda       - 4 clôtures 82 p.large X 45 p.haut

   

- Un climatiseur 24 000 btu  - Un climatiseur 12 000 btu

      

    
- 2 buts de hockey

Si vous êtes intéressés à acquérir un de ces items, veuillez nous faire  
parvenir une offre dans une enveloppe scellée, le ou avant le  

30 juin 2021 à 15h. Votre offre doit contenir les informations suivantes : 

Nom :                           Adresse :                     No. de téléphone : 
Item :                                   Montant offert : 

Pour toute question, veuillez communiquer avec le service des travaux 
publics au 450-469-3790 poste 225 ou par courriel : voirie@rougemont.ca 
La municipalité confirmera la vente lors de la séance du 5 juillet 2021.

Vous pouvez consulter le  
document, avec photos couleur 

en cliquant ICI 

   

 
 
 

Le Service de Sécurité Incendie de la Municipalité de Rougemont  
   recherche des candidat désirant devenir pompier à temps partiel. 

 
 
Prérequis :   
 
- Avoir au moins 18 ans; 
- Posséder un permis valide de minimum classe 5 (Classe 1 – 2 – 3 ou 4 A un atout); 
- Être résident de Rougemont. (Travailler à Rougemont ou à proximité, un atout); 
- Avoir l’esprit d’équipe; 
- Aimer faire du bénévolat à l’occasion; 
- Être en bonne condition physique; 
- Être prêt à suivre de la formation. 
- Avoir de la disponibilité 
 
 
Pour soumettre votre candidature, veuillez télécharger le formulaire en ligne sur le 
site de la municipalité : www.rougemont.ca dans la section Service des incendies. 
* Veuillez svp inclure votre curriculum vitae à votre formulaire. 
 

RETOURNEZ LES DOCUMENTS À :  incendie@rougemont.ca 
 

- Les candidatures reçues après le 16 juillet 2021 ne seront pas retenues 
 
- Des entrevues de sélection seront effectuées à partir du 9 août 2021. 
- Les candidats sélectionnés auront une période de probation d’une durée de six mois. 
- La formation nécessaire sera offerte aux frais de la Municipalité. 
 
 
NOTE : 
Afin de nous permettre de mettre à jour les candidatures reçues en 2020-2021, veuillez 
remplir un nouveau formulaire si le poste vous intéresse toujours. 

                                                                      

Offre d’emploi 
Pompiers, pompières 

Temps Partiel 
 

Offre 
d’emploi
Pompiers, 
pompières

Temps Partiel

Le Service de Sécurité Incendie de la  
Municipalité de Rougemont recherche des 
candidat désirant devenir pompier à temps 
partiel.

Veuillez svp inclure votre curriculum vitae à 
votre formulaire.

RETOURNEZ LES DOCUMENTS À :   
incendie@rougemont.ca

Les candidatures reçues après le 16 juillet 
2021 ne seront pas retenues

Consulter l’offre d’emploi 
et le formulaire sur le site 

internet de la municipalité  
en cliquant ICI

COLLECTE DE RDD ET TIC
Prenez note qu’il est INTERDIT 
de le déposer vos RDD et TIC au 
garage municipal. 
Vous devez disposer de vos résidus do-
mestiques dangereux ainsi que vos vieux 
appareils électroniques directement à 
l’Écocentre de Marieville  

situé au 135, Chemin du Ruisseau St-Louis Est à Marieville ou à 
l’Écocentre de St-Césaire situé au 275, Rte 112 à St-Césaire.
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