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Éditorial du maire
RETOUR À LA NORMALE…POUR NOUS!

Au cours des prochaines semaines, nous reviendrons graduellement à une vie normale par rapport aux contraintes des deux
dernières années dictées par la COVID.
Les réunions familiales et la participation à des événements culturels, sportifs et communautaires seront de nouveau permises
sans contraintes de nombre et de distanciation. Qui aurait imaginé que ces contraintes auraient duré plus de 2 ans lorsqu’elles
ont été initiées le 13 mars 2020! Je tiens à vous remercier vous qui avez contribué à ce retour à la normale par vos efforts et votre
discipline à suivre les mesures de protection et de vaccination mises en place durant cette période.
Au niveau municipal, les séances en présentiel à l’hôtel de ville ont repris. J’espère que vous en profiterez pour y participer en plus
grand nombre et venir y partager vos idées avec le Conseil.
Alors que nous recouvrons notre liberté, j’ai une pensée pour les familles ukrainiennes qui perdent soudainement la leur de façon
inhumaine et tragique. À cet effet, une résolution a été adoptée par le Conseil pour appuyer tous les efforts gouvernementaux
possibles pour mettre fin à cette guerre complètement injustifiable et une copie de cette résolution a été envoyée aux décideurs
politiques concernés.
Aussi, les changements climatiques qui s’installent sournoisement dans notre quotidien risquent aussi de limiter nos libertés dans
un futur de moins en moins lointain s’ils ne sont pas adressés efficacement à court terme. La mise sur pied du Comité Consultatif
en Environnement est un pas dans cette direction au niveau municipal.
Il faut se rappeler que la liberté est une réalité fragile et qu’elle doit continuellement être protégée et défendue.
Guy Adam, Maire
maire@rougemont.ca

Conseil municipal

Guy Adam, maire

District 1
Jeannot Alix

Services municipaux

Direction générale Kathia Joseph
dg@rougemont.ca l poste 231
Adjointe de direction & communications
Julie Robitaille
info@rougemont.ca l poste 229
Finances Caroline Tétrault
compte@rougemont.ca l poste 223
Loisirs Bruno Larose
loisirs@rougemont.ca l poste 224
Travaux publics
Jean-François Bienvenue
voirie@rougemont.ca
poste 225
Jonathan Dalpé, journalier
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District 2
Marielle Farley

District 3
Éric Fortin

Services techniques et urbanisme
Stéphane Bibeault
urbanisme@rougemont.ca I p. 233
Gestion des eaux Thomas Gagné
aqueduc@rougemont.ca l p. 227
Sécurité incendie Patrick Brodeur
incendie@rougemont.ca l
450.947.4999

District 4
Mario Côté

Hôtel de ville

61. chemin de Marieville
450.469.3790
info@rougemont.ca
www.rougemont.ca
Lundi au jeudi
8h30 à 12h
et 13h à 16h30
Vendredi 8h30 à midi

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

MARS 2022			

Centre des loisirs
Cousineau-Saumure
270 La Grande-Caroline
450.469.3790 p.224

District 5
Pierre Dion

District 6
Isabelle Robert

Édifices municipaux

Bibliothèque Guy-Frégeau

839 rue principale
Mardi et jeudi: 14h30 à 16h30
et 18h30 à 20h30
Mercredi et samedi: 9h30 à 11h30

Caserne 53,

63 chemin de Marieville
Patrick Brodeur 450.947.4999

www.rougemont.ca

l’Info-municipale

l’ensemble vocal

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

Lundi 4 avril à 20h
à la Mairie

L’AIR DU TEMPS
Spectacle de mai

La prochaine séance du conseil aura lieu en
présentiel, à la Mairie,
située au 61 chemin de Marieville.

L’Ensemble vocal l’Air du Temps vous convie à son 52e spectacle annuel
présenté les 20 et 21 mai 2022 à 20h00, au Théâtre des Deux Rives de
Saint-Jean-sur-Richelieu. Nous vous attendons avec enthousiasme pour
partager avec vous notre plaisir de chanter et de vivre ensemble un
agréable moment. Direction musicale : Stéphane Leroux
Les billets sont au coût de 25$ pour les adultes et de15$ pour les enfants
de moins de 12 ans. Pour information et réservation :
Thérèse Désautels: 450-469-4590 ou Marielle Guertain: 450-467-5052

au plaisir de vous rencontrer!

Échange de livres avec le
Réseau BIBLIO de la
Montérégie

Lors du dernier échange, la
Bibliothèque de Rougemont a reçu un peu
plus de 700 livres de toutes les catégories.
Comment reconnaître les nouveaux livres?
Ils ont tous un point vert collé à leur
dos. Venez fouiner dans les rayons, on vous
attend!

Tourisme Rougemont

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
AVIS DE CONVOCATION

Bibliothèque Guy Frégeau

839 Principale, Rougemont J0L1M0
biblio@rougemont.ca 450-293-3213
Suivez-nous sur notre page Facebook!

INFO-COLLECTES

-

Horaire
Mardi et jeudi
14h30 - 16h30
18h30 - 19h30
Mercredi et samedi
9h30 - 11h30

Collecte des volumineux

La prochaine collecte de résidus
volumineux aura lieu le
5 avril 2022. Les citoyens doivent
maintenant s’inscrire en ligne,
pour la collecte des volumineux, au

Par la présente, vous êtes convoqués
à l’assemblée générale annuelle de
TOURISME ROUGEMONT, qui se
tiendra le MERCREDI 30 MARS 2022 à
19h par visio-conférence. Pour y assister
contacter: info@rougemont.ca L’assemblée
sera aussi l’occasion pour le comité de vous
présenter les nouveautés à venir pour 2022.
De plus, des postes seront à combler au sein du comité.

CAMp de JOUr 2022

www.mrcrouville.qc.ca.
Vous trouverez tous les détails à
la page 10 du journal municipal.

COLLECTE DE RDD ET TIC

Prenez note qu’il est INTERDIT de le
déposer vos résidus domestiques
dangereux et vos appareils électroniques
et informatiques au garage municipal.
Vous devez en disposer directement à
l’Écocentre de Marieville situé au 135,
Chemin du Ruisseau St-Louis Est à Marieville.
Pour plus d’informations concernant les collectes, visitez le
site internet de la MRC de Rouville à www.mrcrouville.qc.ca
ou contactez la ligne info-collectes: 450-693-2326
infocollectes@mrcrouville.qc.ca
www.rougemont.ca

Les inscriptions pour le camp de jour 2022
auront lieu, en présentiel, les 20 et 21 avril
prochain, au centre des loisirs. Un feuillet
d’information paraîtra dans le journal
municipal du mois d’avril. De plus, vous pourrez
avoir toutes les informations sur le site internet de la municipalité au www.rougemont.ca
et la page Facebook des loisirs de Rougemont.
L’équipe du camp de jour vous prépare un été
rempli d’activités et de belles
surprises!

L’ABMO

l’Express

Tu aimeras jouer au baseball
cet été? RENDS-TOI SUR NOTRE SITE WEB

WWW.BASEBALLEXPRESS.QC.CA
POUR T’INSCRIRE ET CONSULTER
TOUTES LES INFOS!
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Procès-verbal

LE PROCÈS-VERBAL QUI SUIT EST PUBLIÉ SOUS TOUTES RÉSERVES PUISQU’IL NE SERA
ADOPTÉ QU’À LA PROCHAINE SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL LE LUNDI 4 AVRIL

Ouverture

À moins d’indication contraire, les résolutions sont adoptées à l’unanimité des membres
présents. Monsieur Eric Fortin propose l’ouverture de la séance, sous la présidence
du maire, M. Guy Adam, à 20h. Sont présents: Madame Marielle Farley, conseillère au
district # 2, Monsieur Éric Fortin, conseiller au district # 3, Monsieur Mario Côté, conseiller
au district # 4, Monsieur Pierre Dion, conseiller au district # 5, Madame Isabelle Robert,
conseillère au district # 6, formant quorum.
Est absent: Monsieur Jeannot Alix, conseiller au district # 1 Est également présente,
Madame Kathia Joseph, OMA, directrice générale et greffière-trésorière
10 personnes assistent à la séance.

Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Madame Isabelle Robert et résolu d’adopter l’ordre du
jour.

Adoption du procès-verbal du 7 février 2022
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil ont reçu une copie des
procès-verbaux à adopter, dans les délais prévus par la loi, permettant la
dispense de lecture;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Dion et résolu
d’adopter le procès-verbal du 7 février 2022, tel que rédigé.
Approbation du paiement des comptes
CONSIDÉRANT QUE la liste des comptes à payer et déjà payés a été
envoyée au conseil municipal avant la date prévue de leur adoption;
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal ont pu poser les
questions nécessaires afin de procéder aux paiements des comptes;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Marielle Farley et résolu
d’approuver :
• La liste des déboursés payés d’avance au 7 mars 2022 au montant de 62
173.61$;
• La liste des comptes du budget des activités financières au 7 mars 2022
pour un montant total de 188 531.70$ incluant les quotes-parts trimestrielles
de la MRC de Rouville et de la Régie d’assainissement des Eaux usées
Rougemont / St-Césaire;
• Les salaires et avantages sociaux des élus, des pompiers et des employés
municipaux pour la période du 30 janvier 2022 au 26 février 2022 au montant de 56 827.06$.
• Que la greffière-trésorière soit autorisée à les payer.
PÉRIODE DE QUESTION.
Certains citoyens présents questionnent le conseil municipal sur la procédure d’adoption du règlement 2022-320 dont le premier projet a été adopté
le mois dernier.
Dépôt du bilan annuel de la qualité de l’eau potable 2021
La directrice générale dépose le bilan annuel de la qualité de l’eau potable
pour 2021 réalisé par le superviseur à la gestion des eaux. Une copie du
bilan sera publiée sur le site internet de la municipalité.
Dépôt des formulaires DGE-1038 - Élections municipales du 7 novembre 2021
Conformément à l’article 513.2 de la Loi sur les Élections et les référendums
dans les municipalités (LERM), la présidente d’élections dépose les formulaires DGE-1038 reçus. Ceux-ci ont déjà été transmis au Directeur général
des Élections du Québec (DGEQ).
Fondation Pro-Études – Demande de don
CONSIDÉRANT QUE la Fondation Pro-Études adresse au conseil municipal
une demande de don pour le maintien de leurs services;
CONSIDÉRANT QUE le conseil considère important de soutenir la Fondation Pro-Études dont la mission est de favoriser l’apprentissage scolaire des
enfants, de la maternelle au secondaire afin qu’ils développent leur plein
potentiel et favoriser ainsi la poursuite de leurs études;
CONSIDÉRANT QUE la demande répond aux principes établis dans la
Politique de dons et commandites de la Municipalité;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Mario Côté et résolu de
faire un don de 150$ à la Fondation Pro-Études afin de les soutenir dans
leur mission.
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Fondation « Les enfants de l’Opéra » – Demande d’aide financière
CONSIDÉRANT QUE la Fondation « Les Enfants de l’Opéra » adresse au
conseil municipal, une demande d’aide financière pour leur activités 2022;
CONSIDÉRANT QUE l’organisme a pour mission de soutenir le développement du plein potentiel des enfants de 4 à 17 ans à travers l’art, l’éducation,
le sport et la santé, contribuant ainsi à bâtir leur confiance et leur estime de
soi;
CONSIDÉRANT QUE la demande répond aux principes établis dans la Politique de dons et commandites adoptée par la Municipalité de Rougemont;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Éric Fortin et résolu de
verser un montant de 250$ à la Fondation « Les Enfants de l’Opéra ».
Fondation Émergence – Journée internationale contre l’homophobie et
la transphobie – Demande de soutien
CONSIDÉRANT QUE la Charte québécoise des droits et libertés de la personne reconnaît qu’aucune discrimination ne peut être exercée sur la base
de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre ou de l’expression de genre ;
CONSIDÉRANT QUE le Québec est une société ouverte à toutes et à tous,
y compris aux personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles et trans (LGBTQ+)
et à toutes autres personnes se reconnaissant dans la diversité sexuelle et
la pluralité des identités et des expressions de genre ;
CONSIDÉRANT QUE malgré les récents efforts pour une meilleure inclusion
des personnes LGBT, l’homophobie et la transphobie demeurent présentes
dans la société ;
CONSIDÉRANT QUE le 17 mai est la Journée internationale contre
l’homophobie et la transphobie, que celle-ci est célébrée de fait dans de
nombreux pays et qu’elle résulte d’une initiative québécoise portée par la
Fondation Émergence dès 2003;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’appuyer les efforts de la Fondation Émergence dans la tenue de cette journée ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Marielle Farley et
résolu de proclamer le 17 mai « JOURNÉE INTERNATIONALE CONTRE
L’HOMOPHOBIE ET LA TRANSPHOBIE » et de souligner cette journée en
tant que telle.
Les élu(e)s municipaux québécois solidaires du peuple ukrainien
CONSIDÉRANT QUE la Fédération de Russie a envahi militairement la
république d’Ukraine;
CONSIDÉRANT QUE la Fédération de Russie a, se faisant, violé les règles
internationales du respect de l’intégrité des frontières nationales et provoque
la mort de milliers de personnes et l’exode de citoyens ukrainiens;
CONSIDÉRANT QU’ à notre époque, la solution militaire est inacceptable
pour régler les conflits entre nations;
CONSIDÉRANT QUE les élus·es municipaux et le peuple québécois sont
profondément affligés par les souffrances vécues par le peuple et les communautés ukrainiennes;
CONSIDÉRANT QUE la volonté des élus·es municipaux du Québec
d’exprimer leur désapprobation la plus totale de cette situation et du recours
aux armes pour régler les conflits;
CONSIDÉRANT QUE la volonté des élus·es municipaux et de la population
québécoise d’exprimer leur solidarité avec le peuple ukrainien;
CONSIDÉRANT QUE les gestes de solidarité de plusieurs municipalités et
de nombreux Québécois envers le peuple ukrainien, notamment à travers
des dons à la Croix-Rouge canadienne;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Mario Côté et résolu :
• QUE la municipalité de Rougemont condamne avec la plus grande fermeté
l’invasion de l’Ukraine par la Russie;
• QUE la municipalité joigne sa voix au concert des nations pour appeler la
Russie à mettre fin à son agression et à retirer toutes ses forces de l’Ukraine
et à régler ses différends par la voie de la diplomatie;
• QUE la municipalité demande au gouvernement du Canada de prendre
toutes les mesures nécessaires pour amener la Russie à abandonner son
attitude belliqueuse;
• QUE la municipalité invite ses citoyens à participer à l’effort de solidarité
envers le peuple ukrainien;
• QUE la municipalité déclare son intérêt à contribuer à cet effort collectif et
humanitaire et invite tous les groupes et intervenants à se mobiliser pour
organiser l’accueil de ces personnes réfugiées sur notre territoire;
• QUE copie de cette résolution soit envoyée au premier ministre du Canada, M. Justin Trudeau, à la ministre des Affaires étrangères, Mme Mélanie
Joly, au premier ministre du Québec, M. François Legault, à l’ambassade
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de la République d’Ukraine, à l’ambassade de la Fédération de Russie,
à la Fédération québécoise des municipalités et aux médias régionaux et
nationaux.
Adoption du règlement 2022-318 constituant le Comité Consultatif en
Environnement
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire promouvoir et protéger la
qualité de l’environnement sur son territoire et sensibiliser la population à
l’importance de la protection de l’environnement ;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal désire se doter d’un Comité consultatif d’environnement afin de faire des recommandations sur des projets,
activités et autres ayant un potentiel d’impact sur l’environnement;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal souhaite ouvrir ce comité à la
participation des citoyens;
CONSIDÉRANT QUE les dispositions contenues aux articles 4 (paragraphe
4o) et 19 de la Loi sur les compétences municipales permettent la mise en
place d’un tel comité;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné et que la présentation
du règlement a été faits lors de la séance ordinaire du 7 février 2022;
CONSIDÉRANT QU’une copie du présent projet de règlement a été
transmise aux membres du conseil conformément à l’article 445 du Code
Municipal, et que ceux-ci déclarent l’avoir lu, renoncent à sa lecture et s’en
déclarent satisfaits;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Isabelle Robert et
résolu d’adopter le règlement 2022-318 constituant le comité consultatif en
environnement tel que présenté. Le règlement fait partie intégrante de la
présente résolution comme s’il était reproduit au long.
Adoption du règlement 2022-319 édictant le code d’éthique et de déontologie des élu(e)s municipaux
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Municipalité a adopté, le 3 juin 2019,
le Règlement 2019-264 décrétant un code d’éthique et de déontologie des
élus municipaux révisé, lequel est présentement en vigueur;
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 13 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (RLRQ, c. E-15.1.0.1, ci-après : la « LEDMM
»), toute municipalité doit, avant le 1er mars qui suit toute élection générale,
adopter un code d’éthique et de déontologie révisé qui remplace celui en
vigueur, avec ou sans modification;
CONSIDÉRANT QU’une élection générale s’est tenue le 7 novembre 2021;
CONSIDÉRANT QUE la Loi modifiant la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière
municipale et diverses dispositions législatives (LQ, 2021, c. 31), est entrée
en vigueur, le 5 novembre 2021, laquelle loi modifie le contenu obligatoire
du Code d’éthique et de déontologie des élus·es;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu, en conséquence, d’adopter un code
d’éthique et de déontologie des élus·es révisé;
CONSIDÉRANT QUE les formalités prévues à la LEDMM, pour l’adoption
d’un tel code révisé, ont été respectées;
CONSIDÉRANT QUE la greffière-trésorière mentionne que le présent
règlement a pour objet de prévoir les principales valeurs de la Municipalité
en matière d’éthique et les règles déontologiques qui doivent guider la
conduite d’une personne à titre de membre du conseil, d’un comité ou d’une
commission de la Municipalité ou, en sa qualité de membre du conseil de la
Municipalité, d’un autre organisme;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité, ce qui inclut les membres de son
conseil, adhère explicitement aux valeurs en matière d’éthique et aux règles
déontologiques prévues à la LEDMM ainsi que dans le présent Code;
CONSIDÉRANT QUE l’éthique et la déontologie en matière municipale sont
essentielles afin de maintenir le lien de confiance entre la Municipalité et les
citoyens;
CONSIDÉRANT QU’une conduite conforme à l’éthique et à la déontologie
municipale doit demeurer une préoccupation constante des membres du
conseil afin d’assurer aux citoyens une gestion transparente, prudente,
diligente et intègre de la Municipalité incluant ses fonds publics;
CONSIDÉRANT QU’en appliquant les valeurs en matière d’éthique et en
respectant les règles déontologiques prévues à ce Code, chaque membre
du conseil est à même de bien remplir son rôle en tant qu’élu municipal,
d’assumer les responsabilités inhérentes à cette fonction et de répondre aux
attentes des citoyens ;
CONSIDÉRANT QUE ce Code contient les obligations ainsi que les balises

www.rougemont.ca

permettant d’orienter la conduite de chaque membre du conseil, tout en
laissant le soin à ce dernier d’user de son jugement en fonction des valeurs
y étant prévues;
CONSIDÉRANT QUE ce Code vise à identifier, prévenir et éviter les situations de conflit d’intérêts;
CONSIDÉRANT QUE tout manquement au Code peut entraîner des conséquences graves pour la Municipalité et les membres du conseil;
CONSIDÉRANT QU’il incombe à chaque membre du conseil de respecter
ce Code pour s’assurer de rencontrer des standards élevés d’éthique et de
déontologie en matière municipale;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Mario Côté et résolu
d’adopter le règlement 2022-319 édictant le Code d’éthique et de déontologie des élu(e)s municipaux, tel que présenté. Le règlement fait partie
intégrante de la présente résolution comme s’il était reproduit au long.
Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2022-321 amendant
le règlement relatif à l’application et l’administration des règlements d’urbanisme afin d’ajouter des dispositions sur les certificats
d’autorisation
Monsieur Pierre Dion, conseiller, donne l’avis de motion relativement
au règlement 2022-321 amendant le règlement relatif à l’application et
l’administration des règlements d’urbanisme afin d’ajouter des dispositions
sur les certificats d’autorisation, qui sera soumis pour adoption lors d’une
séance ultérieure.
La directrice générale dépose le projet de règlement 2022-321. Une copie
du projet de règlement sera rendue disponible sur le site internet de la
municipalité.
Avis de motion et dépôt du projet de règlement uniformisé 2022-322
remplaçant le règlement 2008-098 concernant la circulation et le
stationnement
Monsieur Éric Fortin, conseiller, donne l’avis de motion relativement au
règlement uniformisé 2022-322 remplaçant le règlement 2008-098 concernant la circulation et le stationnement, qui sera soumis pour adoption lors
d’une séance ultérieure.
La directrice générale dépose le projet de règlement 2022-322. Une copie
du projet de règlement sera rendue disponible sur le site internet de la
municipalité.
Avis de motion et dépôt du projet de règlement uniformisé 2022-323
remplaçant le règlement 2021-307 relativement aux animaux
Madame Marielle Farley, conseiller, donne l’avis de motion relativement
au règlement uniformisé 2022-323 remplaçant le règlement 2021-307
relativement aux animaux, qui sera soumis pour adoption lors d’une séance
ultérieure.
La directrice générale dépose le projet de règlement 2022-323. Une copie
du projet de règlement sera rendue disponible sur le site internet de la
municipalité.
Avis de motion et dépôt du projet de règlement uniformisé 2022-324
remplaçant le règlement 2008-102 concernant les nuisances
Monsieur Éric Fortin, conseiller, donne l’avis de motion relativement au règlement uniformisé 2022-324 remplaçant le règlement 2008-102 concernant
les nuisances, qui sera soumis pour adoption lors d’une séance ultérieure.
La directrice générale dépose le projet de règlement 2022-324. Une copie
du projet de règlement sera rendue disponible sur le site internet de la
municipalité.
Vente pour non-paiement de taxes par la MRC de Rouville
CONSIDÉRANT QU’un avis recommandé a été transmis à tous les comptes
comportant des arrérages de taxes pour l’année 2020;
CONSIDÉRANT QUE la greffière-trésorière a transmis au conseil municipal
la liste de tous les comptes comportant des arrérages de taxes pour l’année
2020;
CONSIDÉRANT QUE la date limite pour payer des arrérages à la municipalité a été fixé au 18 mars 2022;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit transmettre au plus tard le 19
mars 2022, la liste des comptes comportant un solde impayé pour 2020;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Dion et résolu de :
• Approuver l’état des taxes à recevoir comportant des arrérages pour

l’année 2020;
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• Autoriser l’envoi à la MRC de Rouville pour fins de ventes pour non-

paiement de taxes municipales, tous les comptes qui comporteront
encore un solde impayé pour 2020 en date du 18 mars 2022;
• Énoncer que le taux d’intérêt annuel sur le retard en paiement de taxes
est de 10%;
• S’il y a lieu, autoriser l’enchérissement sur les immeubles en vente pour
non-paiement de taxe, par l’entremise de la directrice générale, Madame
Kathia Joseph, et ce, sans dépasser le montant dû en taxes en capital et
intérêts et autres frais, ainsi que toutes autres créances reliées auxdits
immeubles.
Nomination des membres du comité consultatif en environnement
CONSIDÉRANT QUE le conseil a adopté le règlement 2022-318 constituant un comité consultatif en environnement (CCE);
CONSIDÉRANT QUE le règlement prévoit que le CCE est formé de cinq
(5) membres, soit deux (2) élus et trois (3) citoyens de Rougemont;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a procédé à un appel de candidature afin de recruter les membres citoyens;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Marielle Farley et
résolu de nommer les personnes suivantes à titre de membre du Comité
Consultatif en Environnement, et ce, aux termes et conditions établis
dans le règlement 2022-318.
• MEMBRES ÉLUS : Monsieur Guy Adam, Madame Isabelle Robert
• MEMBRES CITOYENS : Madame Jessica Marion, Monsieur Sylvain
Dansereau, Monsieur Alexandre Bazinet
Nomination d’un représentant à la Clinique Médicale du Collège
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité participe financièrement à la Clinique Médicale du Collège;
CONSIDÉRANT QUE M. Michel Arseneault siégeait au Conseil
d’Administration de la Clinique Médicale et qu’il a démissionné suite aux
élections municipales du 7 novembre dernier;
CONSIDÉRANT QUE le conseil considère qu’il est important que Rougemont soit représenté à même le conseil d’administration de la Clinique;
EN CONSÉQUENCE,il est proposé par Monsieur Mario Côté et résolu de
nommer Monsieur Guy Adam à titre de représentant de Rougemont sur le
conseil d’administration de la Clinique médicale du Collège.
Mandat à Dunton Rainville, Avocats – Modification règlementaire
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit procéder à une modification
réglementaire importante;
CONSIDÉRANT QUE pour les besoins de la modification, la municipalité
souhaite s’adjoindre les services de la firme d’avocat Dunton Rainville;
CONSIDÉRANT QUE les services sont trop importants pour être compris
à même le contrat actuel de Dunton Rainville;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Dion et résolu
de mandater Dunton Rainville afin de soutenir la municipalité dans le
processus de modification amorcé et ce, pour un montant maximal de
10 000$. Le conseil municipal se réserve le droit d’augmenter le montant
dudit mandat si cela se révélait nécessaire.
Mandat à Stephan Barcelo, architecte – Plans et devis – 11 et 61,
chemin de Marieville
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite procéder au remplacement
du revêtement extérieur et du revêtement de toiture du 11 chemin de
Marieville;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite également procéder au
changement des portes et fenêtres de l’hôtel de ville ainsi qu’à certains
éléments extérieurs;
CONSIDÉRANT QU’étant donné que les édifices faisant l’objet des
travaux ne sont pas exemptés au sens de l’article 16.1 de la Loi sur
les architectes et que par conséquent, il est requis que les plans soient
réalisés par un architecte;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a demandé à Stephan Barcelo,
architecte de soumettre deux offres de service afin de réaliser les plans et
devis des projets;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Éric Fortin et résolu
d’accepter les offres de service Stephan Barcelo, architecte pour la
réalisation des plans et devis ainsi que de la surveillance des travaux si
nécessaire au montant de 9030$ pour le 11 chemin de Marieville et de
5775$ pour l’hôtel de ville.
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Modification de la configuration des bureaux de l’hôtel de ville
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite modifier la configuration
des bureaux de l’hôtel de ville afin de permettre un espace fermé à tous
les employés;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Marielle Farley et
résolu d’accepter le devis de Maheu Rénov au montant de 6350$ avant
taxes afin de procéder aux travaux de reconfiguration des bureaux et
d’autoriser un montant maximal de 10 000$ (incluant le devis) pour
l’ensemble des travaux à réaliser. Il est de plus résolu de prendre ces
sommes à même le surplus « COVID ».
Acceptation de l’entente relative au transport adapté hors territoire
de l’ARTM pour 2022
CONSIDÉRANT QUE l’ARTM a déposé à la municipalité une entente afin
de renouveler les services de transport adapté hors territoire pour 2022;
CONSIDÉRANT QUE la proposition est établie pour une année et comprendra le même niveau de service que l’entente actuelle ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Éric Fortin et résolu
d’accepter l’entente de l’ARTM rétroactivement au 1er janvier 2022 et de
payer la contribution financière de 13 390$ représentant une hausse de
2% par rapport à l’an dernier.
Lancement du « budget participatif 2022 »
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a prévu au budget 2022, un
montant de 30 000$ pour le projet « Budget participatif »;
CONSIDÉRANT QUE les critères d’évaluation et les grandes lignes du
projet ont été établis;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Dion et résolu
d’accepter les modalités du projet et de lancer officiellement le « budget
participatif 2022 ». Il est de plus résolu de mandater le CCE afin de
procéder à l’évaluation des projets qui seront soumis.
Coûts de la saison de soccer 2022
CONSIDÉRANT QUE la saison de soccer 2022 est à nos portes et qu’il
importe de définir les coûts d’inscription;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Isabelle Robert et
résolu d’accepter la grille des coûts d’inscription soumise par le coordonnateur aux loisirs, Bruno Larose.
Dérogation mineure – 1251, la Grande-Caroline
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure a été déposée par M. Régis Gagnon à l’égard de permettre la construction d’une
résidence unifamiliale sur un terrain d’un frontage de 36,64 mètres au lieu
de 50,00 mètres tel que prescrit par la réglementation;
CONSIDÉRANT QUE la propriété concernée du 1251, la Grande Caroline est composée des lots 1 716 354, 1 716 353, 1 716 186, 1 715 167 et
1 716 185 ;
CONSIDÉRANT QUE la demande vise à rendre constructible le cadastre
existant 1 716 185, lequel forme la partie sud de la propriété
CONSIDÉRANT QUE le cadastre 1 716 185 excède largement les
normes minimales requises au règlement de lotissement quant à la
superficie et à la profondeur minimale ;
CONSIDÉRANT QUE le terrain excède la largeur minimale requise par la
réglementation sur 90% de sa profondeur, seule la partie attenante à la
rue est dérogatoire ;
CONSIDÉRANT QUE la résidence projetée serait située à une distance
de plus de 200 mètres de la voie publique ;
CONSIDÉRANT QUE la présente dérogation mineure est requise afin
que le requérant puisse entreprendre les démarches de demande
d’autorisation auprès de la Commission de protection du territoire agricole
du Québec;
CONSIDÉRANT QUE la demande ne vise pas à créer un nouveau
cadastre et n’implique aucune nouvelle opération cadastrale;
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande au
conseil municipal d’AUTORISER la construction d’une résidence unifamiliale sur un terrain avec un frontage de 36,64 mètres au lieu de 50,00
mètres tel que prescrit par la réglementation;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Marielle Farley et
résolu d’autoriser la demande de dérogation mineure.
PIIA – 930-934, rue Principale – Travaux de rénovation extérieure
CONSIDÉRANT QU’une demande de Plan d’implantation et d’intégration
architecturale (PIIA) a été déposée par monsieur Alexandre Boudreau, à
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Procès-verbal

l’égard d’un projet de remplacement de quatre fenêtres situées sur le mur
de façade du bâtiment principal ;
CONSIDÉRANT QUE les fenêtres existantes ont grandement besoin d’être
remplacées ;
CONSIDÉRANT QUE les fenêtres considérées seraient du même type
que celles installées sur le mur latéral gauche du bâtiment lors d’un projet
similaire en 2016, soit des fenêtres avec cadre de PVC de couleur blanche
avec carreaux intérieurs aussi de couleur blanche ;
CONSIDÉRANT QUE le projet rencontre les objectifs du chapitre 3 de la
section 3 du règlement sur les PIIA 2018-245;
CONSIDÉRANT QUE le comité recommande au conseil municipal
d’AUTORISER l’émission du permis de construction, CONDITIONNELLEMENT à ce que les garnitures de fenêtres soient maintenues et que la
finition des garnitures des fenêtres situées sur le mur latéral gauche soient
complétées;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Isabelle Robert et résolu
d’autoriser l’émission du permis aux mêmes conditions que celles établis
par le CCU.
Remplacement de vannes à l’usine de filtration
CONSIDÉRANT QUE des sommes ont été prévues au budget 2022 afin de

procéder au remplacer de 5 vannes à l’usine de filtration;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Mario Côté et résolu de :
• Accepter la soumission de Les Contrôles PROVAN Associés Inc. au montant de 11 625$ avant taxes pour l’achat des vannes;
• Accepter la soumission de GBI Mécanique au montant de 3450$ pour
l’installation des vannes;
Achat de deux unités de chauffage pour l’usine de filtration
CONSIDÉRANT QUE les deux unités de chauffage de l’usine de filtration
doivent être remplacés;
CONSIDÉRANT QUE vu la situation d’urgence, l’unité de 5kW a déjà été
remplacé afin de ne pas compromettre les équipements de l’usine de filtration;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Dion et résolu
d’entériner l’achat de l’unité de chauffage 5kW au montant de 1 736$ et
d’autoriser l’achat de l’unité de chauffage 20 kW pour un montant de 3 172$.
Il est de plus résolu d’autoriser les coûts d’installation desdites unités.
Levée de la séance
Il est proposé par Madame Isabelle Robert et résolu de lever la séance
puisque l’ordre du jour est épuisé.

AVIS PUBLIC
CONSULTATION PUBLIQUE
Portant sur le premier projet de règlement suivant :
• NO 2022-320 AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE
NO. 2018-242 RELATIVEMENT À LA CRÉATION DE L’USAGE
« CULTURE DE CANNABIS » ET SON ENCADREMENT
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 7 février 2022, le projet de règlement no. 2022320 ;
QUE le projet de règlement no 2022-320 a pour objet de modifier le règlement de zonage 2018-242 afin de créer l’usage « culture de cannabis » et
de définir son encadrement dans la zone 611;
QUE conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c.
A-19.1), le conseil municipal doit tenir une assemblée publique de consultation sur ce projet de règlement;
QUE cette assemblée publique se tiendra le lundi 28 mars à 19h30
dans la salle des délibérations du conseil située au 61, chemin de Marieville
à Rougemont;
QUE lors de cette assemblée publique, le maire ou tout autre membre du
conseil municipal désigné expliquera le projet de règlement ainsi que les
conséquences de son adoption et entendra les personnes qui désirent
s’exprimer sur ce sujet;
QUE le projet de règlement peut être consultés 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 9e jour du mois de mars 2022.
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Offres d’emploi
Camp de jour - été 2022
Animateurs (trices) de camp de jour
TÂCHES :
• Avoir la responsabilité d’un groupe d’enfants d’âge primaire;
• Planifier des activités et animer les groupes les 5 à 12 ans;
• Participer aux rencontres du personnel;
• Assurer la sécurité des enfants lors des activités;
EXIGENCES :
• Avoir un minimum de 15 ans au 1er juin 2022;
• Être disponible du 27 juin au 19 août 2022;
• Être étudiant(e) à temps plein;
• Aimer les enfants et communiquer facilement en public;
• Être disponible pour la formation DAFA et réussir sa formation;
• Cours de premiers soins, un atout.

Accompagnateurs (trices) de camp de jour
TÂCHES :
• Accompagner et veiller à la sécurité d’un ou des enfants
ayant des besoins particuliers;
• Faciliter l’intégration des enfants aux activités du camp;
• Participer aux rencontres du personnel;
EXIGENCES :
• Avoir un minimum de 15 ans au 1er juin 2022;
• Être disponible du 27 juin au 19 août 2022 r;
• Aimer les enfants et communiquer facilement en public;
• Formation pertinente en lien avec l’emploi, un atout.
Le salaire est établi selon la politique salariale du Service
des loisirs Toute personne intéressée doit faire parvenir son
curriculum vitae avant le 1 avril 2022. Vous pouvez le déposer
à la réception de l’hôtel de ville, ou l’envoyer par la poste, à
l’adresse suivante: Municipalité de Rougemont, 61 chemin
Marieville, Rougemont J0L 1M0 ou par courriel:
loisirs@rougemont.ca Nous communiquerons seulement
avec les candidats qui seront retenus.
Pour plus d’information, communiquez avec Bruno Larose
coordonnateur des loisirs au (450) 469-3790 p.224
MARS 2022
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Inscriptions
Soccer
2022
Le 23 et 24 mars entre 16h00 et 20h00
au Centre des loisirs, 270 La Grande-Caroline
* La personne inscrite devra être sur place
Les inscriptions en ligne ne seront pas acceptées.

Dates PROVISOIRES pour la saison
Début de la saison : la semaine du 30 mai
Relâche des activités : Du 25 juillet au 7 août
Fin de la saison : 12 août
Séries de fin de saison
Bantam : semaine du 7 août
Autres catégories : semaine du 15 et 22 août
Novice : Pas de séries

Uniforme pour le soccer:
Le chandail, le short noir et les
bas noirs SONT FOURNIS par la
municipalité. Par contre LE CHANDAIL
DOIT ÊTRE REMIS lors de l’inscription
l’année suivante.

Vous devez vous procurer:
		
Protège-tibias et souliers de
		
soccer.
		
CATÉGORIE

Arbitres

Nous sommes à la recherche d’arbitre pour la saison de soccer.
Il faut avoir au moins 12 ans (nous cherchons aussi des adultes)
et une formation est offerte. Rémunération à la partie.
Laissez votre nom aux inscriptions ou au (450) 469-3790 #224.

Né entre le

Tarifs

1er octobre 2015 et
30 septembre 2017
1er octobre 2013 et
30 septembre 2015
1er octobre 2011 et
30 septembre 2013

45 $

*Si vous
rapportez
un chandail
35$

65 $

55$

65 $

55$

PEE-WEE

1er octobre 2008 et
30 septembre 2011

65 $

55$

BANTAM
GARS

1er octobre 2005 et
30 septembre 2008

75 $

65$

1er octobre 2004 et
30 septembre 2008

75 $

65$

18 ans et +

85 $

75$

NOVICE
ATOME
MOUSTIQUE

BANTAM
FILLES
Adultes

Selon les inscriptions, il y aura possibilité de former des équipes de filles.

Lors des inscriptions vous
devez obligatoirement avoir en
main les éléments suivants :
- Carte d’assurance-maladie
- Une photo « format passeport » de votre enfant
(au besoin une photo sera prise sur place)
- Le paiement (argent comptant ou carte débit)

L’inscription sera refusée si l’un de ces
items est manquant.

Ligue

Tous les joueurs évolueront dans la ligue de soccer
mineur Montérégie (6 parties à Rougemont et 6 parties à l’extérieur). Il est important de souligner que le
transport des joueurs est la responsabilité de chaque
parent et non de l’entraîneur, donc si vous n’êtes pas
disponible, assurez-vous de prendre entente avec
d’autres parents pour le covoiturage avant d’inscrire
votre enfant.

Bénévoles RECHERCHÉS

Pour que cette activité soit un succès, l’implication bénévole des parents est essentielle. Nous recherchons des entraîneurs et des aidesentraîneurs pour permettre aux enfants de Rougemont de s’amuser durant la saison estivale. Toutes les personnes intéressées seront
invitées à participer à une formation gratuite. Donnez votre nom à l’inscription !

Pour toute question contactez Bruno Larose, coordonnateur des loisirs 450-469-3790 #224 ou loisirs@rougemont.ca
8
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Association du mont Rougemont
INVITATION

REPORTÉE AU

Mercredi 30 MARS 2022
de 19h00 à 21h

Aux agriculteurs, propriétaires de lots boisés, décideurs publics et
citoyens concernésà une soirée dédiée à l’approvisionnement en eau et
à son importance pour notre région
. L’eau : une richesse collective

1- L’usage de l’eau dans les Quatre Lieux et sa région au
XVIII et XIX siècle - Gilles Bachand, historien (SHGQL)
2- Spécificités régionales de la ressource
Julie Gauthier, ingénieure hydrogéologue (LNA Aqua)
3- Agriculture et transformation : s’outiller pour mieux
l’utiliser
Roxane Pommier, agronome (OBV Yamaska)
4- L’économie au niveau résidentiel, commercial et industriel
Michel Landry, biologiste (OBV Yamaska)

Société d’histoire

au Complexe Sportif Desjardins, 105, rue Sainte-Anne,
Saint-Damase (Québec) J0H 1J0
Tarifs: 5 $ pour les citoyens de St-Damase, les membres
de l’Association du mont Rougemont et autres organismes
organisateurs, 10 $ pour les autres participants
Inscriptions préférables : 450-779-2725 ou
info@montrougemont.org
PASSEPORT VACCINAL EXIGÉ

L’Histoire du Jardin Daniel A. Séguin de Saint-Hyacinthe

Dans le cadre de ses rencontres mensuelles, la Société d’histoire et de généalogie des Quatre Lieux invite ses membres et la population à assister à une conférence de Monsieur Gilles Bachand sur l’histoire de ce superbe jardin et son évolution depuis sa création.
Cet emplacement sert en plus de laboratoire pour les étudiants en horticulture ornementale de l’ITAQ. Il nous invite à partager avec
lui les diverses informations suivantes. Qui sont les concepteurs et les maîtres d’oeuvre du Jardin ? Quel contexte a permis la
réalisation de ce laboratoire grandeur nature ? Quelles ont été les grandes étapes de sa réalisation ?
41 ans de présence			
dans les Quatre Lieux
			
Qui sont les partenaires impliqués dans sa naissance et son évolution ? Quels sont les souvenirs
Société d’histoire et de généalogie des Quatre Lieux
			
et les anecdotes qui méritent de passer à l’histoire ? Cette conférence se veut non seulement un
Site Internet : www.quatrelieux.qc.ca
			
devoir de mémoire envers les bâtisseurs du Jardin Daniel A. Séguin, mais une source d’inspiration
			
pour l’avenir.
La rencontre aura lieu Mardi le 22 mars 2022 à 19h30
Informations du
à
la
Salle communautaire, 11 chemin Marieville, Rougemont
conférencier:
Coût : Gratuit pour les membres, 5$ pour les non-membres
M. Gilles Bachand
Diplômé universitaire en
Bienvenue à tous.

histoire et en archivistique,
Gilles Bachand est mainMesures sanitaires 		
tenant retraité. Il a occupé
- Limite de 50 personnes - Passeport vaccinal exigé à l’entrée
durant plusieurs années
- Masque obligatoire
- Distanciation physique
le poste de bibliothécaire
et de responsable des
archives et du service de l’audiovisuel dans un collège d’enseignement, soit l’Institut de technologie agroalimentaire, campus de
Saint-Hyacinthe. Passionné d’histoire locale, de généalogie et du patrimoine québécois, il donne régulièrement des conférences sur
ces sujets. Il a aussi publié plus de cent articles historiques dans plusieurs revues et journaux régionaux et une biographie pour le
Dictionnaire biographique du Canada. Il a à son crédit la publication de plusieurs livres d’histoire en relation avec l’histoire des Quatre Lieux, l’École de Laiterie de Saint-Hyacinthe, l’Institut de technologie agroalimentaire, l’enseignement agricole et horticole, des
travaux de recherches historiques pour des organismes et des textes historiques pour des circuits patrimoniaux, etc. Il a aussi collaboré à des séries télévisées
concernant l’agriculture. Il a été président de la Société d’histoire et de généalogie des Quatre Lieux durant 19 ans et est encore rédacteur en chef, du périodique
mensuel de cette Société : Par Monts et Rivière. Il a publié depuis l’an 2000, dans cette même revue, plus de 200 articles touchant l’histoire de cette belle région de
la Montérégie (Ange-Gardien, Rougemont, Saint-Césaire et Saint-Paul-d’Abbotsford).

Notre dîner de cabane à sucre annuel

On vous attend en grand nombre à cette activité-bénéfice
Mercredi le 13 avril 2022 à 11h30
au Chalet de l’Érable, 20 rue de la Citadelle, Saint-Paul-d’Abbotsford (via grand rang St-Charles)
Le coût est de 35.00$, taxes et services inclus.
S.v.p.CONFIRMEZ VOTRE PRÉSENCE auprès de Mme Lucette Lévesque
(450) 469-2409 ou à un membre du conseil d’administration.
Au plaisir de vous rencontrer à ce repas traditionnel, toujours excellent !
Le conseil d’administration de votre Société.

www.rougemont.ca
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MRC de Rouville

Étude sur le

portrait de l’immigration

La MRC de Rouville, en partenariat avec l’organisme L’ANCRE, annonce le lancement d’une étude sur le portrait
de l’immigration sur le territoire par le biais de questionnaires aux entreprises industrielles, agricoles ainsi qu’aux
personnes provenant de l’immigration.
En 2019, les données recueillies par une chaire de recherche démontrent qu’il y avait plus de 1254 de travailleurs
étrangers temporaires (TET) sur le territoire de la MRC de Rouville et tout porte à croire que ce nombre est en
constante augmentation. Face à cette nouvelle réalité, la MRC de Rouville a lancé une étude qui a pour objectif
de brosser le portrait de l’immigration de son territoire en vue de l’élaboration de son premier Plan d’action en immigration dès le printemps 2022.
Cette étude s’intéresse à plusieurs aspects relatifs à l’accueil et l’installation de personnes immigrantes/travailleurs étrangers tels que le transport,
le logement, les intentions d’embauche des entreprises, les relations interculturelles et l’intégration au travail. Afin de fournir un portrait qui reflète
l’immigration sur le territoire de Rouville, cette étude s’intéresse à trois catégories de participants:
• Les industries qui engagent ou qui ont l’intention d’engager des personnes immigrantes/travailleurs étrangers;
• Les entreprises agricoles qui engagent ou qui ont l’intention d’engager des travailleurs étrangers;
• Les personnes immigrantes/travailleurs étrangers qui habitent ou travaillent dans la MRC de Rouville.
Pour chacune de ces catégories, un questionnaire spécifique a été créé en français et en espagnol au https://mrcrouville.qc.ca/a-lecouteentrepreneurs/portrait-immigration/. Les personnes immigrantes et travailleurs étrangers de la MRC de Rouville sont invités à participer à cette
consultation jusqu’au 27 mars 2022.

GROUPE Avec Amour Rougemont
Réunion: Lundi soir à 19h30

Endroit: 11 chemin de Marieville
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GROUPE LES AMIS DU
VENDREDI SOIR
Réunion: Vendredi soir à 19h

Endroit: 11 chemin de Marieville
www.rougemont.ca

CALENDRIER
DES
COLLECTES
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8

21

22

4
11
18
25

5
19

22

Légende

5
22

Résidus volumineux
Feuilles, chaumes

MATIÈRES
ORGANIQUES

MATIÈRES
DOMESTIQUES

Obtenez-en plus avec nous!
À partir de

2%

MONIQUE GAUTHIER
COURTIER IMMOBILIER

450.357.0435
mmallet12@hotmail.com
www.rougemont.ca

moniquegauthier.ca@gmail.com
moniquegauthier.ca
MARS 2022
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LES MEUBLES
ST-DAMASE
RECRUTE
POSTES DISPONIBLES:

Peintre
Cariste
Journalier de production
Maintenance - Temps partiel
Tes avantages :
Horaire de jour;
Vendredis après-midi de congé;
Temps supplémentaire payé à 150%;
Travailler sur des projets diversifiés;
Budget offert pour l’achat de bottes de sécurité
REER et au CELI avec cotisation de l'employeur
Assurance collective
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Envoie ton CV au rh@st-damase.com
www.rougemont.ca
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LE BONHEUR
DE PARTAGER

dans une ambiance
accueillante
La résidence Jardins du Couvent
vous offre :
• Nombreuses activités sportives, artistiques
et culturelles
• Une équipe de soins, disponible 24 h,
7 jours sur 7
• Des repas à la carte ou en forfait

PROMOTION
Obtenez 1 mois
de loyer GRATUIT !*
*Promotion valide sur les baux signés avant
le 30 septembre 2021. Certaines conditions
s’appliquent. Le mois gratuit s’applique sur
le 12e mois du bail.

• Aide à la vie quotidienne

PRENEZ RENDEZ-VOUS DÈS MAINTENANT.
AU PLAISIR DE VOUS RENCONTRER !
425, rue Claude de Ramezay, Marieville

450 460-3141 |
14

jardinsducouvent.ca
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25 ans au service des aînés
Plus de 50 résidences

www.rougemont.ca
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Courez la chance
d’obtenir une bourse
d’études

Soumettez votre candidature
entre le 1er et le 31 mars
Un coup de pouce pour vos études, profitez-en !
desjardins.com/bourses

* Certaines conditions s’appliquent.

