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Conseil municipal

District 1
Jeannot Alix

District 2
Marielle FarleyMarielle Farley

District 3District 3
Éric Fortin

District 4
Mario Côté

District 5
Pierre Dion

District 6District 6
Bruno DespotsBruno Despots

Michel Arseneault, maire

Services municipaux
Direction générale 
Kathia Joseph
dg@rougemont.ca l poste 231

Adjointe de direction  
& communications
Julie Robitaille
info@rougemont.ca l poste 229

Loisirs 
Bruno Larose
loisirs@rougemont.ca l poste 224 

Finances
Caroline Tétrault
compte@rougemont.ca l poste 223

Services techniques, urbanisme 
et inspection 
Stéphane Bibeault
urbanisme@rougemont.ca l poste 233

Responsable bibliothèque
Marie-Eve Dubuc
biblio@rougemont.ca
450-469-3213

Travaux publics. 
Jean-François Bienvenue
Coordonnateur,
voirie@rougemont.ca l poste 225
Jonathan Dalpé, journalier 

Gestion des eaux
Thomas Gagné
aqueduc@rougemont.ca l poste 227

Sécurité incendie
Patrick Brodeur
incendie@rougemont.ca l 
450.947.4999

Centre des loisirs Centre des loisirs 
Cousineau-Saumure
270 La Grande-Caroline
Heures d’ouverture:
Horaire variable
communiquez avec 
le coordonnateur aux loisirs 
450.469.3790 p.224

Bibliothèque Guy-Frégeau
839 rue principale
Heures d’ouverture: 
Mardi et jeudi: 14h30 à 16h30

            et 18h30 à 20h30
Mercredi et samedi: 9h30 à 11h30

Caserne 53
63 chemin de Marieville

Pour information contactez Patrick Brodeur 
au 450.947.4999 ou incendie@rougemont.ca
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l’Info-municipale

Le stationnement EST INTERDIT sur 
les chemins publics pendant la 

période du 15 décembre au 15 mars 
inclusivement de chaque année, 

entre 0h00 et 7h00. 

Date à retenir 
Lundi 1 MARS à 20h 
*** À HUIS CLOS*** 

Séance du conseil municipal 
La prochaine séance du conseil aura lieu à huis clos et 
aucun citoyen ne sera admis. Par contre, la  séance  sera  
enregistrée en vidéoconférence  et  sera disponible sur le 
site internet de la municipalité via le procès-verbal, le jour 
suivant. De plus, si vous désirez adresser une question 
au Conseil municipal, pour les périodes de questions, 
vous  pouvez  l’envoyer  par  courriel,  à l’adresse suiv-
ante: dg@rougemont.ca. Le conseil y répondra durant 
la séance. 

Modes de paiement du compte de taxes

- AUX INSTITUTIONS FIANCIÈRES : 
en ligne au comptoir ou au guichet
(si celles-ci le permet)

Si vous effectuez votre paiement au guichet ou via le site 

numéro de matricule débutant par un F suivi de 16 chiffres.

- PAR LA POSTE: 
Vous pouvez expédier vos coupons de re-

-
ments à l’ordre de:Municipalité de Rougemont, 
61 ch. Marieville Rougemont J0L 1M0 

-À LA MAIRIE: en déposant votre enveloppe 
dans le passe-lettre à l’entrée. 

seulement en ayant pris rendez-vous préalablement avec 

PROCHAINS VERSEMENTS
10 JUIN 2021

10 SEPTEMBRE 2021

Paiement des taxes municipales
PERMIER VERSEMENT

10 MARS 2021 Écrivez-nous ou appelez-nous pour faire 

 biblio@rougemont.ca    450-469-3213

HoraireHoraire
Mardi et jeudi  
14h30  - 16h30
18h30 -  20h30 

Mercredi et samedi
9h30  - 11h30

Inscription à la maternelleInscription à la maternelleInscription à la maternelleInscription à la maternelleInscription à la maternelleInscription à la maternelleInscription à la maternelleInscription à la maternelleInscription à la maternelleInscription à la maternelleInscription à la maternelleInscription à la maternelleInscription à la maternelleInscription à la maternelleInscription à la maternelleInscription à la maternelleInscription à la maternelleInscription à la maternelleInscription à la maternelleInscription à la maternelleInscription à la maternelleInscription à la maternelleInscription à la maternelleInscription à la maternelleInscription à la maternelleInscription à la maternelleInscription à la maternelleInscription à la maternelle
École Saint-Michel de Rougemont

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

prendre rendez-vous avec le secrétariat de l’école 
au: 450-469-3918. La secrétaire vous transmettra 

les informations nécessaires.

BIBLIOTHÈQUE DE ROUGEMONTBIBLIOTHÈQUE DE ROUGEMONTBIBLIOTHÈQUE DE ROUGEMONTBIBLIOTHÈQUE DE ROUGEMONTBIBLIOTHÈQUE DE ROUGEMONTBIBLIOTHÈQUE DE ROUGEMONTBIBLIOTHÈQUE DE ROUGEMONTBIBLIOTHÈQUE DE ROUGEMONTBIBLIOTHÈQUE DE ROUGEMONTBIBLIOTHÈQUE DE ROUGEMONTBIBLIOTHÈQUE DE ROUGEMONTBIBLIOTHÈQUE DE ROUGEMONTBIBLIOTHÈQUE DE ROUGEMONTBIBLIOTHÈQUE DE ROUGEMONTBIBLIOTHÈQUE DE ROUGEMONTBIBLIOTHÈQUE DE ROUGEMONTBIBLIOTHÈQUE DE ROUGEMONTBIBLIOTHÈQUE DE ROUGEMONTBIBLIOTHÈQUE DE ROUGEMONTBIBLIOTHÈQUE DE ROUGEMONTBIBLIOTHÈQUE DE ROUGEMONTBIBLIOTHÈQUE DE ROUGEMONTBIBLIOTHÈQUE DE ROUGEMONTBIBLIOTHÈQUE DE ROUGEMONTBIBLIOTHÈQUE DE ROUGEMONT

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
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Adoption de l’ordre du jour 

Adoption des procès-verbaux du 11 et 29 janvier 2021Adoption des procès-verbaux du 11 et 29 janvier 2021Adoption des procès-verbaux du 11 et 29 janvier 2021

dispense de lecture;

Approbation du paiement des comptes 

d’approuver :

Question envoyée par le public. 

-

soi;
-

Association du Mont Rougemont – Demande d’appui au projet « Du 
mont Rougemont au mont Yamaska, ensemble, favorisons la connec-
tivité »

-
gure. 

Souveraineté La Solution – Demande de commandite

-

-

-

Fondation Mira – Demande d’autorisation de passageFondation Mira – Demande d’autorisation de passageFondation Mira – Demande d’autorisation de passage

demande pour obtenir l’autorisation de passage pour la tenue d’un événe-

chiens spécialement formés et développés pour répondre aux besoins des 

fait gratuitement;fait gratuitement;fait gratuitement;

cours d’eau Grande-Caroline 

-

-

-

résolution comme s’il était reproduit au long.

Procès-verbal
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Procès-verbal

-

provincial ;
-

-

l’utilisation de l’eau potable;

comme s’il était reproduit au long.

-
tion 2020-294 décrétant les taux de taxation et tarifs pour l’exercice 

-

-

doit décréter les tarifs de base et de consommation de l’eau potable pour 
l’année ;

-

-
net de la municipalité pour consultation;

-

s’il était reproduit au long.

Adhésion à la déclaration d’engagement sur la démocratie et le respect 
de l’UMQ

-
plication de déclarations agressives et de gestes d’intimidation à l’égard des 
élues et élus municipaux;

Notre démocratie prend ses racines dans notre histoire. Nous choisissons 
celles et ceux qui nous gouvernent. En démocratie, nous pouvons tous 
être candidates, candidats pour assumer une charge publique. Quand il y a 
des élections, les citoyennes et citoyens délèguent l’administration du bien 
commun à des gens qui offrent leurs services, comme nous. Cette façon de 
gérer nos milieux de vie, nos régions, nous a permis d’atteindre un niveau 
de vie parmi les plus élevés au monde, d’évoluer en sécurité, d’avoir la 
possibilité de mener notre vie comme nous l’entendons et de s’exprimer en 
toute liberté.
La démocratie prend vie dans le débat et dans le choc des idées. Elle est 
possible tant que les gens se respectent. Or, par les temps qui courent, 
notre démocratie est trop souvent malmenée par des incidents malheureux 
: incivilités, manque de respect, menaces, intimidation et usurpation 
d’identité. Depuis quelques années, notamment avec la montée en popu-
larité des réseaux sociaux, le débat vigoureux mais respectueux est trop 
souvent remplacé par les insultes, les menaces et l’intimidation.
C’était vrai avant la pandémie. Mais celle-ci est venue aggraver cette façon 

normal. Que l’on soit parfois en désaccord avec les décisions des autorités, 
c’est normal. Mais il n’est pas acceptable que des femmes et des hommes 
qui exercent une responsabilité publique au service de leurs concitoyennes 
et concitoyens soient intimidés, poussés à la démission, parfois même men-
acés de mort, ou contraints de se déplacer avec une protection policière. 
Dans moins d’un an se tiendront les élections municipales dans toutes les 
municipalités du Québec. D’ici là, il nous faut prendre soin de notre dé-
mocratie. Il nous faut renouer avec un débat respectueux des personnes et 
des institutions pour prendre ensemble les meilleures décisions. Rappelons-
nous que les élues et élus et les titulaires de charges publiques s’engagent 
pour le mieux-être de leur population. Favorisons l’engagement politique, ne 
le décourageons pas.

nos concitoyennes et concitoyens. C’est pourquoi nous appelons au débat 
démocratique dans le respect. Nous disons : « La démocratie dans le 
respect, par respect pour la démocratie ». Et nous invitons les élues et élus 
de toutes les municipalités du Québec à joindre le mouvement. de toutes les municipalités du Québec à joindre le mouvement. de toutes les municipalités du Québec à joindre le mouvement. 

Soutien au projet de loi C-213, Loi édictant la Loi canadienne sur 
l’assurance médicaments

Aménagement du nouveau puits PP-16-01 et réfection des installations 
de traitement et de stockage - Acceptation de l’avis de changement no. 
4

01 et réfection des installations de traitement et de stockage sont présente-
ment en cours;

-
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Procès-verbal

-

Aménagement du nouveau puits PP-16-02 et réfection des installations 
de traitement et de stockage – Décompte progressif no. 4de traitement et de stockage – Décompte progressif no. 4de traitement et de stockage – Décompte progressif no. 4

stockage;stockage;
-

Paiement de facture – CDTEC Calibration – Achat d’un localisateur de 
conduit souterrain

des travaux publics;

les taxes pour l’achat du localisateur et d’immobiliser ledit achat.

Dérogation mineure – Lot 6 118 762 – Rang de la Montagne

Demande à la CPTAQ – Tartopom – Rang de la MontagneDemande à la CPTAQ – Tartopom – Rang de la MontagneDemande à la CPTAQ – Tartopom – Rang de la Montagne

cette propriété ;

d’aliénation n’affectera pas ses activités ;

-

Demande d’exclusion à la CPTAQ – 1 715 543 et 1 715 566

par la demande;

d’exclusion;
-

agricoles; agricoles; 

ffre de service Agéos – Programme pour une protection accrue des 
sources d’eau potable

-

de la vulnérabilité des sources d’eau potable dont elles sont responsables;

engagements;engagements;engagements;

de service;

nécessaire à l’élaboration du rapport;

-

Levée de la séance

PROCHAINE ASSEMBLÉE 1er MARS 2021
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AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC 
 
TENUE D’UNE ASSEMBLÉE PUBLIQUE 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 
 
AVIS est, par la présente, donné par la soussignée :  
 
QUE le conseil municipal de la Municipalité de Rougemont a adopté, à une séance ordinaire tenue 
le 5 octobre 2020, le projet de règlement NO 2020-291;  
 
QUE le projet de règlement no 2020-291 a pour objet de modifier le règlement de zonage 2018-
242 afin de modifier les limites de la zone 305 au détriment de la zone 204; 
  
QUE conformément à la (L.R.Q., c. A-19.1), le conseil 
municipal doit tenir une assemblée publique de consultation sur ce projet de règlement;  
 
QUE depuis le 13 mars 2020, l’état d’urgence sanitaire lié à la COVID-19 a été déclaré par décret 
du gouvernement, état d’urgence qui est toujours en vigueur;  
 
QUE l’arrêté 2020-049 « concernant l’ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la 
population dans la situation de pandémie de la COVID-19 » mentionne que toute procédure autre 
que référendaire, qui fait partie du processus décisionnel d’un organisme municipal et qui implique 
le déplacement ou le rassemblement de citoyens soit accompagnée d’une consultation écrite;  
 
QUE le conseil municipal a décidé de reprendre le processus en vue d’adopter le présent règlement 
et, qu’en conséquence, la procédure relative à l’assemblée publique de consultation prévue à 
l’article 123 de la est remplacée par une consultation écrite 
d’une durée minimale de 15 jours;  
 
QUE toute personne intéressée pourra transmettre ses questions ou commentaires par écrit à la 
Municipalité avant 16 h 30 le 25 février 2021, par la poste ou par courriel à : Municipalité de 
Rougemont, 61, chemin de Marieville, Rougemont (Québec) J0L 1M0 - dg@rougemont.ca 
 
QUE le projet de règlement peut être consulté sur le site Internet de la Municipalité, en consultant 
le lien : https://www.rougemont.ca/avis-publics/ ou en en faisant la demande par courriel : 
dg@rougemont.ca  
 
 
Donné à Rougemont, ce 5e jour du mois de février 2021. 
  
 
 
Kathia Joseph 
Directrice générale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extrait du plan de zonage AVANT modification Extrait du plan de zonage APRÈS modification 

AVIS PUBLIC 
 

TENUE D’UNE ASSEMBLÉE PUBLIQUE 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 A DUDIT PLAN D’URBANISME 

 
AVIS est, par la présente, donné par la soussignée :  
 
QUE le conseil municipal de la Municipalité de Rougemont a adopté, à une séance ordinaire 
tenue le 5 octobre 2020, le projet de règlement NO 2020-292;  
 
QUE le projet de règlement no 2020-292 a pour objet de modifier le plan d’urbanisme no. 2018-
249 afin de modifier la carte des grandes affectations du sol constituant l’annexe a dudit plan 
d’urbanisme; 
  
QUE conformément à la (L.R.Q., c. A-19.1), le conseil 
municipal doit tenir une assemblée publique de consultation sur ce projet de règlement;  
 
QUE depuis le 13 mars 2020, l’état d’urgence sanitaire lié à la COVID-19 a été déclaré par 
décret du gouvernement, état d’urgence qui est toujours en vigueur;  
 
QUE l’arrêté 2020-049 « concernant l’ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la 
population dans la situation de pandémie de la COVID-19 » mentionne que toute procédure autre 
que référendaire, qui fait partie du processus décisionnel d’un organisme municipal et qui 
implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens soit accompagnée d’une consultation 
écrite;  
 
QUE le conseil municipal a décidé de reprendre le processus en vue d’adopter le présent 
règlement et, qu’en conséquence, la procédure relative à l’assemblée publique de consultation 
prévue à l’article 123 de la est remplacée par une 
consultation écrite d’une durée minimale de 15 jours;  
 
QUE toute personne intéressée pourra transmettre ses questions ou commentaires par écrit à la 
Municipalité avant 16 h 30 le 25 février 2021, par la poste ou par courriel à : Municipalité de 
Rougemont, 61, chemin de Marieville, Rougemont (Québec) J0L 1M0 - dg@rougemont.ca 
 
QUE le projet de règlement peut être consulté sur le site Internet de la Municipalité, en consultant 
le lien : https://www.rougemont.ca/avis-publics/ ou en en faisant la demande par courriel : 
dg@rougemont.ca  
 
 
Donné à Rougemont, ce 5e jour du mois de février 2021. 
  
 
 
Kathia Joseph 
Directrice générale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extrait du plan des grandes affectation AVANT 
modification 

Extrait du plan des grandes affectation APRÈS 
modification 

Mission :

-
ment du plein potentiel des enfants de 

estime de soi.

Comment ?

des apprentissages.

Dans quels domaines?
Académiques :

Sportifs :

concentration-sports etc...
Artistiques :

Camp de jour de base.    
Visitez le www.lesenfantsdelopera.org 
pour infos.

Les enfants de l’Opéra
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LOISIRS Offres d’emplois
Camp de jour Municipalité de Rougemont 

été 2021

Animateurs (trices) de camp de jour/ temps plein
Si tu as des aptitudes et des pas-

TÂCHES :

EXIGENCES :

SALAIRE :

Accompagnateurs (trices) de camp de jour
TÂCHES :

besoins particuliers;

EXIGENCES :

SALAIRE :

avant 
le 2 avril 2021

Municipalité de 
Rougemont, 61 chemin Marieville, Rougemont J0L 1M0 
ou par courriel: loisirs@rougemont.ca 

CAMP DE JOUR 2021
DEMANDE D’ACCOMPAGNEMENT 

POUR UN ENFANT AYANT 
DES BESOINS PARTICULIERS

Si votre enfant a des besoins particuliers et aura besoin 
svp nous 

en faire part avant le 2 avril 2021.
par la suite évaluer la demande et prévoir l’accompagnement 
nécessaire.
Voici les principaux besoins particuliers:

- Santé mentale;

loisirs@rougemont.ca 

Offre d’emploi
Responsable de soccer

TÂCHES :

matchs et préparer les 
horaires d’arbitres;

entraîneurs;

à une rencontre avec les entraineurs;

-

parvenir son curriculum vitae avant le 2 avril 2021. Vous 

Municipalité de Rougemont, 61 chemin Marieville, 
Rougemont (Québec) J0L 1M0     
ou par courriel: loisirs@rougemont.ca 

seront retenus. 
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Pimentez votre mois de février avec une
rencontre mystère

Bibliothèque

450-469-3213
un courriel à biblio@rougemont.ca

Genre :
Recommandé pour : 

et remplies d’amour.

Première ligne :
 Ta grand-mère, Julia, était 

une femme extraordinaire.une femme extraordinaire.une femme extraordinaire.

Genre : Livre de cuisine
Recommandé pour : 

Les passionnés de la bonne nourriture 
et d’une saine alimentation. 

Première ligne :
 Cuisiner sans sucre et sans gras 
ajoutés et générer du bonheur ajoutés et générer du bonheur 

c’est possible. 

Genre :Genre :
Recommandé pour : 

Première ligne :
 On en a jamais assez, on en veut toujours  On en a jamais assez, on en veut toujours  On en a jamais assez, on en veut toujours 

plus, on voudrait même s’en faire une plus, on voudrait même s’en faire une 
réserve, en emmagasiner en quantité réserve, en emmagasiner en quantité réserve, en emmagasiner en quantité 

Genre :
Recommandé pour : 

 d’amours perdus et retrouvés.

Première ligne :
 Vince observait ses amis assis  Vince observait ses amis assis  Vince observait ses amis assis 

autour de la table  

Genre :
Recommandé pour : 

Première ligne :
 Tout au long de cet ouvrage, je fais  Tout au long de cet ouvrage, je fais  Tout au long de cet ouvrage, je fais 

référence aux cinq piliers référence aux cinq piliers référence aux cinq piliers 
de l’ikigaï.  de l’ikigaï.  de l’ikigaï.  

Genre :
Recommandé pour : 

Première ligne :

des rockeuses.des rockeuses.des rockeuses.

Genre :
Recommandé pour : 

Première ligne :
 Le boulevard La Cienega est un enfer  Le boulevard La Cienega est un enfer  Le boulevard La Cienega est un enfer 
interminable de béton sinueux, mais interminable de béton sinueux, mais interminable de béton sinueux, mais 

c’est un mal nécessaire dans cette ville.   c’est un mal nécessaire dans cette ville.   c’est un mal nécessaire dans cette ville.   

Genre :
Recommandé pour : 

Première ligne :
 Elles ont fait un long parcours en bus avant de 

descendre jusqu’à la 125e Rue par la ligne 4, et 
voilà qu’elles sont maintenant devant un portrait voilà qu’elles sont maintenant devant un portrait voilà qu’elles sont maintenant devant un portrait 

de Che Guevara, barbouillé sur toute la base de Che Guevara, barbouillé sur toute la base de Che Guevara, barbouillé sur toute la base 
d’un mur auprès d’un autre personnage moins d’un mur auprès d’un autre personnage moins d’un mur auprès d’un autre personnage moins 

connu, un certain Campos.connu, un certain Campos.connu, un certain Campos.

Genre :
Recommandé pour : 

Première ligne :

Genre :
Recommandé pour : 

Première ligne :
 La douleur était terrible.  La douleur était terrible.  La douleur était terrible. 
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-

-

programme de subvention.

SUBVENTION POUR DES PRODUITS D’HYGIÈNE LAVABLES
MRC DE ROUVILLE

MRC de Rouville

-

bourse sera remise au candidat ou à la 

Une région mobilisée pour sa relève 
agricole
L’agriculture représente l’une des plus 

l’une des pierres angulaires du développe-

entrepreneurs agricoles dans l’achat 
d’immobilisation ou de matériel roulant lié 

concert avec de nombreux partenaires : 

regroupement des clubs-
conseils en agroenviron-

-
ville désire les remercier de soutenir cette 

-

une lettre de présentation et déposer 

d’établissement agricole. L’information 

-

agricole est géré sous la forme d’une 

entreprise agricole. Le lauréat ou la lauré-

partenaires.

BOURSE POUR LA RELÈVE AGRICOLE
MRC DE ROUVILLE

Produits d’hygiène lavables acceptés :

 Serviettes menstruelles lavables        

accessible sur le site internet de l’organisation.
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Matières organiques        Matières recyclables           

Déchets domestiques      Résidus volumineux

Matières organiques        Matières recyclables           

Déchets domestiques      Résidus volumineux

CALENDRIER DES COLLECTES

GROUPE NOUVEAU REGARDGROUPE NOUVEAU REGARDGROUPE NOUVEAU REGARDGROUPE NOUVEAU REGARDGROUPE NOUVEAU REGARDGROUPE NOUVEAU REGARDGROUPE NOUVEAU REGARDGROUPE NOUVEAU REGARDGROUPE NOUVEAU REGARDGROUPE NOUVEAU REGARDGROUPE NOUVEAU REGARDGROUPE NOUVEAU REGARDGROUPE NOUVEAU REGARDGROUPE NOUVEAU REGARDGROUPE NOUVEAU REGARDGROUPE NOUVEAU REGARDGROUPE NOUVEAU REGARDGROUPE NOUVEAU REGARDGROUPE NOUVEAU REGARDGROUPE NOUVEAU REGARDGROUPE NOUVEAU REGARDGROUPE NOUVEAU REGARDGROUPE NOUVEAU REGARDGROUPE NOUVEAU REGARDGROUPE NOUVEAU REGARDGROUPE NOUVEAU REGARD
Par ZOOM  -  Mercredi 19hPar ZOOM  -  Mercredi 19hPar ZOOM  -  Mercredi 19hPar ZOOM  -  Mercredi 19hPar ZOOM  -  Mercredi 19hPar ZOOM  -  Mercredi 19hPar ZOOM  -  Mercredi 19hPar ZOOM  -  Mercredi 19hPar ZOOM  -  Mercredi 19hPar ZOOM  -  Mercredi 19hPar ZOOM  -  Mercredi 19hPar ZOOM  -  Mercredi 19hPar ZOOM  -  Mercredi 19hPar ZOOM  -  Mercredi 19hPar ZOOM  -  Mercredi 19hPar ZOOM  -  Mercredi 19hPar ZOOM  -  Mercredi 19hPar ZOOM  -  Mercredi 19hPar ZOOM  -  Mercredi 19hPar ZOOM  -  Mercredi 19hPar ZOOM  -  Mercredi 19hPar ZOOM  -  Mercredi 19hPar ZOOM  -  Mercredi 19h

surtout à les vivre avec sérénité. 

information@emotifsanonymes.org
https://emotifsanonymes.org/ 

FÉVRIER

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21
   28   28

22 23 24 25 26 27

MARS

D L M M J V S

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21   22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

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

d’ouverture en plus de devoir composer avec la 

région.

au 
cfare.net
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450.357.0435

moniquegauthier.ca@gmail.com 
moniquegauthier.ca

MONIQUE GAUTHIERMONIQUE GAUTHIER
COURTIER IMMOBILIERCOURTIER IMMOBILIER

mmallet12@hotmail.com
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