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VENTES DE GARAGE  2021
À ROUGEMONT

 - Respecter la distanciation physique de 2 mètres; 
 - Fournir du désinfectant à mains et désinfecter  
   les surfaces;
 - Le port du couvre-visage ou du masque est fortement    
   recommandé.

Les organisateurs d’une vente de garage et les acheteurs 
s’engagent à faire respecter les mesures sanitaires de la 
Direction de la Santé publique du Québec, en vigueur, au 
moment de la tenue des ventes de garage dont celles-ci:

4, 5 ET 6 SEPTEMBRE*  
ET DERNIÈRE FIN DE SEMAINE COMPLÈTE DE SEPTEMBRE: 

25 ET 26 SEPTEMBRE* 
* Les ventes de garage sont autorisées dans le respect des 
consignes sanitaires mais, PEUVENT ÊTRE ANNULÉES À 

TOUT MOMENT, si la Santé Publique le recommande.

Consultez la  
programmation et 
les modalités pour 

l’inscription sur 
notre site internet 
ou en cliquant ICI

Nous sommes à la recherche de 3 bénévoles dynamiques, polyvalents et qui 
aiment le travail d’équipe pour faire partie de l’équipe de la bibliothèque. 
Horaire: 
Les bénévoles devront être présents, selon un horaire établi, sur les heures de 
prêts soit: le mardi et le jeudi de 14h30 à  16h30 et de 18h30 à 20h30 et le 
mercredi et samedi de 9h30  - 11h30. 

Les tâches sont: 
- Effectuer les prêts, les retours et les PEB au comptoir; 

- Utiliser le site internet du Réseau Biblio afin de renseigner les abonnés;
- Utiliser le logiciel Symphony pour les prêts de livres  

- Utiliser le logiciel ZPortal pour les demandes de livres;
- Inscrire ou renouveler l’abonnement des abonnés;

- Classer les livres sur les étagères et repérer les livres abimés;
- Préparer les livres reçus et envoyés lors des échanges du Réseau Biblio;

Une formation sera offerte par le Réseau Biblio pour tous  les bénévoles.
Vous pouvez soumettre votre candidature par courriel  
à: info@rougemont.ca ou au 450-469-3790 poste 229

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS Bibliothèque Guy Frégeau

Nous recherchons des personnes:
• Dynamiques, polyvalentes et qui  
   aiment le travail d’équipe;
• Habiles à l’informatique; 
• Débrouillardes et autonomes;
• Créatives et ouvertes à la nouveauté;
• Intéressées par la lecture et les  
   auteurs de tout genre.
 

INSCRIPTIONS 
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DÈS LUNDI  
30 AOÛT

COLLECTE DE RDD ET TIC
Prenez note qu il n’est plus possible de venir porter vos RDD et 
TIC au garage municipal. Vous pourrez disposer de vos résidus 
domestiques dangereux ainsi que vos vieux appareils électron-

iques directement à l’Écocentre de 
Marieville situé au 135, Chemin 
du Ruisseau St-Louis Est à 
Marieville

https://www.rougemont.ca/wp-content/uploads/2021/08/programmation-loisirs-automn-2021-.pdf

