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Conseil 
municipal

District 1 
Sylvain Dansereau

District 2 
Marielle Farley

District 3 
Éric Fortin

District 4 
Marie-Danielle Trudel

District 5 
Pierre Dion

District 6 
Isabelle RobertGuy Adam, maire

Services  
municipaux Édifices  

municipauxHôtel 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 

Direction générale  Kathia Joseph 
dg@rougemont.ca l poste 231
 
Adjointe de direction &  
responsable des 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 

Services techniques, urbanisme  
et environnement 
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

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

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

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  

VENT DE CHANGEMENT
Comme vous savez une situation déplorable et imprévue nous a obligé à procéder à l’élection de deux nouveaux 
conseillers cet été. Je suis convaincu que nos deux nouveaux conseillers, Mme Marie-Danielle Trudel et M. Sylvain 
Dansereau, sauront participer positivement aux débats et relever les défis qui les attendent dans leurs nouvelles  
fonctions, et qu’ils représenteront les citoyens de leur secteur respectif avec respect et compétence. 
Afin de vous aider à mieux les connaitre, je leur laisse l’espace de l’éditorial de ce mois-ci afin de leur permettre de se 
présenter personnellement.         
            Guy Adam, Maire 
            maire@rougemont.ca

Éditorial  
du maire

Sylvain Dansereau,  
nouveau conseiller au district no. 1
Je suis résident de Rougemont depuis maintenant 29 ans. 
Récemment retraité du milieu municipal après 35 ans de 
service, j’ai du temps à consacrer aux dossiers municipaux 
en vue de contribuer à la progression des enjeux lo-
caux. Durant ces années de service, j’ai acquis une solide 
expérience du milieu municipal et plus particulièrement 
dans le secteur de la gestion des ressources humaines. 
Depuis 12 ans, je siège sur le Comité Consultatif 
d’Urbanisme (CCU) de Rougemont. Cette participation 
me permet entre autres de mieux saisir les préoccupa-
tions municipales reliées à l’aménagement du territoire. 
Soucieux de notre environnement, je préside également 
le Comité Consultatif en environnement créé le  
printemps dernier par le conseil municipal.
Je remercie sincèrement tous les citoyens du district # 1 
qui m’ont exprimé leur confiance lors des jours de vote.

Marie-Danielle Trudel,  
nouvelle conseillère du district no.4 
Depuis 3 ans, je suis actionnaire et administratrice de 

notre belle entreprise familiale le Camping Terrasse 
Rougemont. J’ai évolué durant 10 ans en institution 

financière comme conseillère avant de me lancer dans 
l’entreprise familiale. Mes formations académiques en  

assurance de dommages jumelé à un certificat en  
administration, m’ont permis de développer mes  

aptitudes financières auprès d’une clientèle diversifiée  
et d’être à l’écoute des gens. 

Passionnée et toujours dans l’action, j’ai à cœur le 
 développement local. Je serai à l’écoute des citoyens et 

je souhaite les impliquer dans la recherche de 
 solutions à court, moyen et long terme. Maman d’un 

garçon de deux ans, les projets touchant la famille et les 
loisirs m’interpellent également et je souhaite les mettre 

au cœur de mes futurs actions. 
Au plaisir de vous rencontrer et de servir vos intérêts.
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Bibliothèque Guy-Frégeau 
839 rue principale 
Mardi et jeudi: 14h30 à 16h30 
             et 18h30 à 20h30 
Mercredi et samedi: 9h30 à 11h30

VENT DE CHANGEMENT l’Info- 
municipale

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  
 MARDI 6 septembre 

à 20h à la Mairie   
 61 chemin de Marieville

Comité consultatif en ENVIRONNEMENT
La municipalité de Rougemont est à la recherche 
d’un citoyen ou citoyenne souhaitant faire partie 
du comité consultatif en environnement. Le Comité 
consultatif d’environnement sera chargé d’étudier et 

de soumettre des recommandations au conseil municipal sur toutes 
questions concernant l’environnement. 
Le candidat ou la candidate doit :
• Résider à Rougemont;
• Avoir un intérêt marqué pour les questions d’environnement, soit par 
sa formation, ses activités professionnelles ou para-professionnelles, son 
implication dans les affaires municipales et/ou son engagement social;
• Être capable de faire preuve d’impartialité et être capable d’analyser les 
demandes dans l’intérêt de la collectivité;
• Être disponible (nombre de rencontres à déterminer).
Pour poser votre candidature, faites-nous parvenir, d’ici le 30 septembre,  
par courriel à urbanisme@rougemont.ca une lettre décrivant vos  
motivations à faire partie du comité ainsi que vos expériences et  
formations si applicable.

Comité consultatif d’URBANISME  
La municipalité de Rougemont est à la recherche 

d’un citoyen ou citoyenne souhaitant faire partie du 
comité consultatif d’urbanisme. Le Comité consultatif 

d’environnement sera chargé d’étudier et de soumettre 
des recommandations au conseil municipal sur toutes 

questions concernant l’urbanisme. 
Le candidat ou la candidate doit :
• Résider à Rougemont;
• Avoir un intérêt marqué pour les questions d’urbanisme 
soit par sa formation, ses activités professionnelles ou 
para-professionnelles, son implication dans les affaires 
municipales et/ou son engagement social;
• Être capable de faire preuve d’impartialité et être capable 
d’analyser les demandes dans l’intérêt de la collectivité;
• Être disponible (nombre de rencontres à déterminer).
Pour poser votre candidature, faites-nous parvenir d’ici le 
30 septembre,  par courriel à urbanisme@rougemont.ca 
une lettre décrivant vos motivations à faire partie du co-
mité ainsi que vos expériences et formations si applicable 
et formations si applicable.

Rencontre de catéchèses pour jeunes
10 rencontres de septembre à avril.

Lieu: Sous-sol de l’église de Rougemont.  
Heure et date: à déterminer.
Âge requis: 9 ans en décembre 2022
Inscription en août, pendant les heures de 
bureau paroisse de Rougemont.
Par téléphone: 450-469-4134 à la secrétaire de la paroisse 
ou Chantal Morin ou par courriel: fabriquederougemont@
videotron.ca

Prenez note que le bureau municipal 
sera fermé, lundi 5 septembre en  

raison de la Fête du travail

VENTES DE GARAGE  2022
À ROUGEMONT3, 4 ET 5 SEPTEMBRE  

ET DERNIÈRE FIN DE SEMAINE COMPLÈTE DE SEPTEMBRE: 

24 ET 25 SEPTEMBRE 

RECHERCHE D’UNE AIDE POUR LE CIMETIÈRE
La Fabrique de Rougemont est à la recherche d’une  
personne pour aider le responsable du cimetière,  

pour la tonte du gazon, l’aide à l’inhumation, l’arrosage 
 et entretien des fleurs, etc. Si vous êtes intéressés, 

veuillez communiquer avec la secrétaire au 450-469-2303.

Venez chanter avec l’Ensemble vocal l’Air du Temps  
pour notre saison de 2022-2023
Vous aimez chanter et avez une voix juste!   
Vous avez le goût de faire partie d’une chorale  
dynamique! N’hésitez plus et joignez-vous à notre 
fantastique ensemble vocal. Nous recherchons de 
nouveaux choristes pour notre prochaine saison. Que vous 
soyez basse, ténor, alto ou soprano, une place vous attend avec 
nous. Notre répertoire est varié et est constitué de  
chansons populaires. Le plaisir et la bonne humeur sont toujours 
au rendez-vous. Les répétitions ont lieu tous les mercredis 
soir de 7h30 à 9h30, à la salle de la FADOQ de Marieville.  
Si vous êtes intéressés et désirez de l’information, communiquez 
avec Thérèse Désautels au 450-469-4590 ou Marielle Guertin 
au 450-467-5052 ou contactez-nous à info@evlairdutemps.com 
Vous pourrez également nous rencontrer lors de nos portes 
ouvertes, le mercredi 7 septembre à 19h15, à la salle de la 
FADOQ, au 400, rue du Dr. Poulin à Marieville.  
Les membres du C.A. pourront répondre à vos questions et vous  
pourrez faire connaissance avec notre directeur musical, 
Stéphane Leroux, et passer une audition en privé.
Au plaisir de vous rencontrer

Modes de paiement
Avec votre institution financière- En ligne, au comptoir 
ou au guichet. Si vous effectuez votre paiement au guichet ou via le 
site internet de votre institution financière, vous devez indiquer votre 
numéro de matricule débutant par un F suivi de 16 chiffres.

Chèque- Par la poste ou dans le passe-lettre à la Mairie 
Vous devez expédier vos coupons de remise et  

chèques postdatés pour les 3 versements à l’ordre de la  
Municipalité de Rougemont, 61 ch. Marieville Rougemont J0L 1M0 

Argent et débit- À la Mairie 
Vous pouvez effectuer vos paiements au comptoir en  
prenant rendez-vous au 450-469-3790.
Prenez note que la municipalité n’accepte pas le paiement par carte 
de crédit.

Paiement des taxes municipales 
TROISIÈME VERSEMENT 15 SEPTEMBRE 2022
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LE PROCÈS-VERBAL QUI SUIT EST PUBLIÉ SOUS TOUTES RÉSERVES 
PUISQU’IL NE SERA  ADOPTÉ QU’À LA  PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL LE 
MARDI 6 SEPTEMBRE

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 20h05. Sont présents: Monsieur  
Sylvain Dansereau, conseiller au district # 1; Madame Marielle Farley,  
conseillère au district # 2, Monsieur Éric Fortin, conseiller au district # 3, 
Madame Marie-Danielle Trudel, conseillère au district # 4, Monsieur Pierre Dion, 
conseiller au district # 5, Madame Isabelle Robert, conseillère au district # 6,  
formant quorum. Est également présente, Madame Kathia Joseph, OMA,  
directrice générale et greffière-trésorière  11 personnes assistent à la séance.

Adoption de l’ordre du jour 
Il est proposé par Madame Marielle Farley et résolu d’adopter l’ordre du jour 
proposé en l’item « Autres sujets d’intérêts pour la municipalité » ouvert. 

Adoption du procès-verbal du 4 juillet 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 Madame Marielle Farley et résolu 
d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 juillet 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 ques-
tions nécessaires afin de procéder aux paiements des comptes;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Isabelle Robert et résolu 
d’approuver :
• La liste des déboursés payés d’avance au 8 août 2022 au montant de  
83 143.90$;
• La liste des comptes du budget des activités financières au 8 août 2022 pour 
un montant total de 171 825.61$ 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 26 juin 2022 au 30 juillet 2022 au montant de  
111 632.09$.
• Que la greffière-trésorière soit autorisée à les payer.
Les déboursés des présentes listes incluent les dépenses autorisées par les 
fonctionnaires ou employés à qui le pouvoir de dépenser a été délégué en vertu 
du règlement no. 2007-084. La présente liste constitue donc le rapport devant 
être déposé au conseil conformément au dernier alinéa de l’article 961.1 Code 
Municipal du Québec.

PÉRIODE DE QUESTION

Autorisation de passage – Fondation Mira
CONSIDÉRANT QUE la Fondation Mira adresse au conseil municipal une 
demande pour obtenir l’autorisation de passage pour la tenue d’un événement 
cycliste qui traversera le territoire de la Municipalité; 
CONSIDÉRANT QUE les organisateurs ont retenu la date du vendredi  
12 août 2022, de 10h00 à 16h30; 
CONSIDÉRANT QUE la Fondation Mira qui a pour objectif de fournir des chiens 
spécialement formés et développés pour répondre aux besoins des personnes 
touchées par un ou plusieurs handicaps visuels ou moteurs, ainsi qu’aux enfants 
présentant des troubles du spectre de l’autisme et ce, tout à fait gratuitement; 
CONSIDÉRANT QU’une partie de la rue Principale faisant partie du trajet 
soumis ne sera pas accessible en raison des travaux de remplacement de la 
conduite d’aqueduc;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Isabelle Robert et résolu 
d’autoriser le passage de l’événement cycliste, organisé par la Fondation Mira, 
dans la municipalité et d’aviser l’organisme des travaux sur la rue Principale 
(entre la Petite-Caroline et le chemin de Marieville). La présente résolution est 
conditionnelle à ce que l’organisme obtienne l’autorisation du Ministère des 
Transports du Québec.

Foyer le Passage – Invitation au cocktail dinatoire
CONSIDÉRANT QUE l’organisme « Foyer le Passage » adresse au conseil 
municipal une invitation à participer à leur cocktail dinatoire qui aura lieu le 26 
août prochain à la Cidrerie Michel Jodoin;
CONSIDÉRANT QUE le mandat social de l’organisme est de venir en aide aux 
enfants victimes de maltraitance au travers de la Montérégie, en offrant aux 
enfants un milieu de vie humain et chaleureux;
CONSIDÉRANT QUE la demande répond aux principes établis dans la Politique 
de dons et commandites de la municipalité;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Marie-Danielle Trudel et résolu de 
verser un montant de 200$ incluant l’achat de 3 billets pour les membres du 
conseil qui seront présents à l’événement du 26 aout prochain. 

Adoption du règlement 2022-334 amendant et remplaçant le règlement 
2021-315 sur la rémunération des élus 
CONSIDÉRANT QUE des modifications législatives ont été apportées à la Loi 
sur le traitement des élus municipaux (L.R.Q., c. T-11 001), faisant en sorte, 
d’une part, que certaines balises encadrant la rémunération des élus munici-
paux, notamment celles relatives à l’imposition d’une rémunération minimale, 
ont été abolies et, d’autre part, que la responsabilité de fixer la rémunération des 
élus municipaux revient à la Municipalité;
CONSIDÉRANT QUE l’Union des Municipalités du Québec a mis en ligne un 
outil permettant aux municipalités d’établir une échelle de rémunération des élus 
de base;
CONSIDÉRANT QUE l’outil développé par l’UMQ prend en compte plusieurs 
facteurs pour déterminer l’échelle, entre autres : la population, la richesse 
foncière et les services offerts;
CONSIDÉRANT QUE suite à la simulation avec l’outil de l’UMQ, il appert que la 
rémunération des élus de Rougemont est largement sous la moyenne;  
CONSIDÉRANT QU’ un avis de motion du présent règlement a été donné à la 
séance du 4 juillet 2022 et que le projet dudit règlement a été déposé le même 
jour;
CONSIDÉRANT QU’ une copie du présent règlement a été transmise aux 
membres du conseil dans les délais prévus par la loi et des copies du règlement 
ont été mises à la disposition du public dès le début de la séance;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Marielle Farley et résolu 
d’adopter le présent règlement no. 2022-334 amendant et remplaçant le règle-
ment 2021-315 sur la rémunération des élus. 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 2022-335 remplaçant le 
règlement 2008-104 relativement à la propreté, la sécurité, la paix et l’ordre 
dans les endroits publics
Monsieur Éric Fortin, conseiller, donne l’avis de motion relativement au règle-
ment 2022-335 remplaçant le règlement 2008-104 relativement à la propreté, 
la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics, lequel sera soumis pour 
adoption lors d’une séance ultérieure. 
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 2022-336 sur la régie 
interne et la procédure d’assemblée du conseil municipal
Monsieur Éric Fortin, conseiller, donne l’avis de motion relativement au  
règlement 2022-336 sur la régie interne et la procédure d’assemblée du conseil 
municipal, lequel sera soumis pour adoption lors d’une séance ultérieure. 
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 2022-337 modifiant le  
règlement 2022-318 constituant le Comité Consultatif en Environnement
Monsieur Sylvain Dansereau, conseiller, donne l’avis de motion relativement 
au règlement 2022-337 modifiant le règlement 2022-318 constituant le Comité 
Consultatif en Environnement, lequel sera soumis pour adoption lors d’une sé-
ance ultérieure. 
Une copie du projet de règlement sera rendue disponible sur le site internet de 
la municipalité.

Procès- 
verbal
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Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2022-338 
modifiant le règlement 2022-322 concernant la circulation 
et le stationnement afin de modifier certaines dispositions 

concernant le stationnement dans les rues
Monsieur Pierre Dion, conseiller, donne l’avis de motion relativement au règle-
ment 2022-338 modifiant le règlement 2022-322 concernant la circulation et 
le stationnement afin de modifier certaines dispositions concernant le station-
nement dans les rues, lequel sera soumis pour adoption lors d’une séance 
ultérieure. 
Une copie du projet de règlement sera rendue disponible sur le site internet de 
la municipalité.

Rejet des soumissions pour les appels d’offres SBA-220202 et SBA-
220207A et SBA-220207B relativement aux travaux des bâtiments situés  
11 et au 61 chemin de Marieville 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a procédé à trois appels d’offres sur 
invitation pour la réfection des fenêtres du 61 chemin de Marieville et un pour la 
réfection du revêtement extérieur et de la toiture du 11 chemin de Marieville;
CONSIDÉRANT QUE  suite à l’ouverture des soumissions, le 18 juillet dernier, le 
résultat de deux des trois appels d’offres dépassent le seuil de 105 700$ établit 
pour par la loi;
CONSIDÉRANT QUE bien que l’appel d’offres SBA-220207A (concernant la 
toiture du 11 chemin de Marieville) est sous la barre du seuil, le conseil consid-
ère que, dans les circonstances actuelles, il est préférable de jumeler l’appel 
d’offres des travaux prévus au 11 chemin de Marieville;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Éric Fortin et résolu de rejeter 
toutes les soumissions reçues dans le cadre des appels d’offres sur invita-
tion précédemment cités et d’enclencher les démarches afin de déposer deux 
nouveaux appels d’offres publics sur le site du SEAO. 

Acceptation de l’offre de service de Dunton Rainville Avocats – Accom-
pagnement dans le processus de syndicalisation du service de sécurité 
incendie
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu un avis d’audience au Tribunal Ad-
ministratif du Travail pour une requête d’accréditation au Syndicat des pompiers 
et pompières du Québec;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite se faire accompagner dans le 
processus à venir par ses avocats Me Yanick Tanguay et Me Julien Merleau-
Bourrassa de la firme Dunton Rainville;
CONSIDÉRANT QUE Dunton Rainville a soumis une offre de service à la 
Municipalité pour le processus d’accompagnement;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Isabelle Robert et résolu 
d’accepter l’offre de service de Dunton Rainville dans le processus de demande 
d’accréditation syndicale du service de sécurité incendie, incluant, s’il y a lieu, la 
négociation et la rédaction d’une convention collective. L’offre de service com-
prend une banque de soixante heures à un taux préférentiel et fixe de 250,00 $, 
plus les débours et taxes. Le conseil se réserve le droit de modifier la présente 
résolution si le temps requis pour les négociations dépassait la banque d’heures 
envisagée. Ces sommes seront prises au surplus accumulé non-affecté.

Annulation des soldes des matricules annulés
CONSIDÉRANT QUE un bon nombre de fiches ont été annulées par le service 
d’évaluation suite à diverses raisons (regroupement de matricule, démolition, 
refonte des matricules, etc.); 
CONSIDÉRANT QUE ces modifications ont créés des soldes à payer et/ou des 
crédits qu’il n’est pas possible de collecter et/ou rembourser; 
CONSIDÉRANT QUE l’annulation de ces soldes facilitera la gestion administra-
tive des comptes de taxes et états de compte;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Marielle Farley et résolu 
d’accepter l’annulation des soldes des fiches annulées tel que présenté. 

Renonciation de servitude no. 114 845, lot 1 715 380
CONSIDÉRANT QUE le bureau de notaire Denicourt & Gagnon a contacté la 
municipalité, septembre 2021, afin de régulariser une problématique de servi-
tude (no.114 845) sur le lot 1 715 380 en faveur du lot 1 715 366; 
CONSIDÉRANT QUE selon les plans déposés, l’accès au lot 1 715 366 à partir 
de la 4ième Avenue s’exerce par un chemin de gravier situé sur le lot 1 715 379 
et non sur le lot 1 715 380; 

CONSIDÉRANT QUE pour régulariser la situation, le propriétaire du lot 1 715 
380 souhaite entreprendre des démarches afin de faire invalider la servitude, 
considérant le point précédent;
CONSIDÉRANT QUE la servitude no. 114 845 ne s’exerce plus puisqu’elle 
semble s’être toujours exercé sur le lot 1 715 379 et que par conséquence, le 
délai de prescription de 10 ans a été atteint;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a contacté la compagnie A. Lassonde 
inc. (propriétaire du terrain sur lequel s’exerce actuellement la servitude) afin 
d’officialiser la servitude d’accès du lot 1 715 379 en faveur du lot 1 715 366 et 
que cette dernière refuse de consentir à la servitude ;
CONSIDÉRANT QUE nonobstant ce qui précède, le Code Civil du Québec 
prévoit à l’article 998 que : « Le droit de passage s’exerce contre le voisin à 
qui le passage peut être le plus naturellement réclamé, compte tenu de l’état 
des lieux, de l’avantage du fonds enclavé et des inconvénients que le passage 
occasionne au fonds qui le subit. » et que par conséquent, la municipalité est en 
droit de réclamer un droit de passage pour accéder à son terrain; 
CONSIDÉRANT QUE pour éviter, de part et d’autre, des délais et des frais lé-
gaux pour faire reconnaitre l’invalidité de la servitude no. 114 845, la municipalité 
consent à y renoncer de plein droit; 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Isabelle Robert et résolu de 
renoncer à la servitude no. 114 845 et d’autoriser la directrice générale et le 
maire à signer tous les documents nécessaires à la renonciation.

Octroi d’un droit de passage faveur de Verger Arsène Poisson inc. et 
Verger Paul Jodoin inc. 
CONSIDÉRANT QUE  Verger Arsène Poisson inc. a procédé à des travaux 
canalisation sur les lots 1 715 727 et 1 715 131 (1173 la Petite-Caroline) et que 
lesdites canalisations traversent la Petite-Carole, propriété de la Municipalité;
CONSIDÉRANT QUE au cours des années précédentes, Verger Arsène Pois-
son inc. et/ou Verger Paul Jodoin a procédé a des travaux de canalisations 
traversant également la Petite-Caroline, notamment sur les lots 1 715 729, 1 
715 118 (1140, la Petite-Caroline), 6 074 481, 1 715 127 (sans no. civique), 1 
716 259, 1 716 183, 1 716 181, 1 715 732, 1 715 062 (1125, la Petite-Caroline) 
et 1 715 060 (1115, la Petite-Caroline);
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite protéger ses infrastructures 
présentement et dans le futur, et que pour se faire, elle souhaite établir une 
entente entre elle et le propriétaire des lots précédemment cités;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur PierreDion et résolu 
d’autoriser les droits de passage pour de la canalisation à Verger Arsène Pois-
son inc. et à Verger Paul Jodoin inc. selon les plans soumis et uniquement si le 
propriétaire s’engage à signer une entente laquelle précisera la responsabilité 
de chacune des parties en cas de problèmes.

Remaniement des comités municipaux
CONSIDÉRANT QUE des élections partielles ont eu lieu dans les districts no. 1 
et 4, et que par conséquent, les comités municipaux doivent être renommés;
CONSIDÉRANT QUE  M. le maire a proposé les nominations suivantes aux 
comités municipaux qui ne sont pas régies par un règlement précis ; 
FINANCES Isabelle Robert Sylvain Dansereau
EAU POTABLE Isabelle Robert Sylvain Dansereau
VOIRIE  Pierre Dion Éric Fortin
RESSOURCES HUMAINES Guy Adam  Marielle Farley
LOISIRS/TOURISME / BIBLIO / PFM Éric Fortin  Marielle Farle 
SÉCURITÉ PUBLIQUE/ INCENDIE Guy Adam  Pierre Dion
CONSIDÉRANT QUE  les membres du conseil acceptent les nominations;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Éric Fortin de nommer les 
comités tels que présentés ci-haut.

Remaniement du Comité Consultatif d’Urbanisme
CONSIDÉRANT QUE lors des élections partielles du 31 juillet dernier, un 
membre citoyen du CCU a été élu au conseil municipal et qu’en conséquence, il 
importe de procéder à un remaniement du CCU;
CONSIDÉRANT QUE le règlement 2019-266 prévoit le CCU est composé de 
deux élus et de quatre (4) citoyens;
EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par Monsieur Pierre Dion et résolu de 
nommer les personnes suivantes au Comité Consultatif d’Urbanisme :
• MEMBRES ÉLUS :
o M. Sylvain Dansereau, qui conservera son titre de président du CCU;
o Mme Marielle Farley.

Procès- 
verbal
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IInnssccrriippttiioonn  aauu  CClluubb  ddee  PPaattiinnaaggee  AArrttiissttiiqquuee    

                            
LLee  CClluubb  ddee  PPaattiinnaaggee  AArrttiissttiiqquuee  ddee  SStt--CCééssaaiirree  àà  MMaarriieevviillllee  !! 

 
Le CPA St-Césaire t’offre la chance de participer à la saison du Mini-Glace, du Patinage Plus, du 
Semi-Privé ou du Patinage STAR et du cours aux Adultes! Viens apprendre en t’amusant et faire des 
cours thématiques.  Ce sera une saison inoubliable ! 
 
Début : 7 septembre 2022 
 
MINI-GLACE (3 À 5 ANS) 
Le programme Patinage Plus pour les tout-petits, 3 à 5 ans. Apprentissage des habiletés fondamentales 
basé sur le jeu.   
                     
PATINAGE PLUS 
Programme national de perfectionnement des habiletés de base du patinage : déplacement avant, 
déplacements arrière, virage, pirouette, arrêt et saut.  Apprentissage progressif et logique en groupe 
sous les directives d’un entraîneur professionnel certifié et d’assistants de programme.  
 
PATINAGE STAR SEMI-PRIVÉ  
Cours semi-privé pour les patineurs étape 5 et plus et les patineurs STAR. 
 
PATINAGE STAR 
 
COURS AUX ADULTES SEMI-PRIVÉ    
 
 
Inscriptions : Modalité des inscriptions sur notre page Facebook : Cpa St-Cesaire ou sur 
notre site web : https://cpastcesaire.com/ 

 
Pour informations, par courriel :  cpastcesaire@gmail.com  
ou par téléphone contactez dès maintenant : 
 

Sophie Robert (450) 775-1216         Brigitte Beaudry (450) 521-6444  
Marie-Josée Langlois (514) 949-4016     
                   

                     Visitez notre page Facebook pour les développements ! 
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Procès- 
verbal

Outre M. Dansereau, les membres citoyens nommés dans la 
résolution 21-12-4343 demeurent en poste. Le conseil  
procédera à une nomination subséquente lorsqu’un quatrième 

membre citoyen aura été désigné.
La présente nomination est valide jusqu’au 31 décembre 2022, les membres 
seront par la suite nommés annuellement, tel que prévu par le règlement. 

Remaniement du Comité Consultatif en Environnement (CCE)
CONSIDÉRANT QUE lors des élections partielles du 31 juillet dernier, un 
membre citoyen du CCU a été élu au conseil municipal et qu’en  
conséquence, il importe de procéder à un remaniement du CCE;
CONSIDÉRANT QUE le règlement 2022-318 prévoit le CCE est composé de 
deux élus et de trois (3) membres non-élus;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Marie-Danielle Trudel et 
résolu de nommer les personnes suivantes au Comité Consultatif en  
Environnement :
• MEMBRES ÉLUS :
o M. Sylvain Dansereau, qui conservera son titre de président du CCE;
o Mme Isabelle Robert.
Outre M. Dansereau, les membres citoyens nommés dans la résolution 
22-03-4410 demeurent en poste. Le conseil procédera à une nomination sub-
séquente lorsqu’un troisième membre citoyen aura été désigné. La présente 
nomination est valide jusqu’au 31 décembre 2022, les membres seront par la 
suite nommés annuellement, tel que prévu par le règlement. 
 
Nomination du maire suppléant
CONSIDÉRANT QUE des élections partielles ont eu lieu le 31 juillet dernier 
et que par conséquent, il importe de nommer un nouveau maire suppléant;
CONSIDÉRANT QUE  le Code Municipal prévoit, à l’article 116 que : « Le 
conseil peut, en tout temps, nommer un des conseillers comme maire sup-
pléant, lequel en l’absence du maire ou pendant la vacance de cette charge, 
remplit les fonctions du maire, avec tous les privilèges, droits et obligations y 
attachés »;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Marie-Danielle Trudel et 
résolu de nommer Mme Marielle Farley à titre de maire suppléant et ce, 
jusqu’à nouvel ordre. 

Nomination des administrateurs de la Régie d’Assainissement des eaux 
usées Rougemont / St-Césaire 
CONSIDÉRANT QUE des élections partielles ont eu lieu dans les districts no. 
1 et 4, et que par conséquent, il importe de procéder à un remaniement des 
administrateurs rougemontois de la Régie d’assainissement des eaux usées 
Rougemont / St-Césaire;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Marielle Farley et résolu de 
nommer les personnes suivantes administrateurs rougemontois de la Régie 
d’assainissement des eaux usées Rougemont / St-Césaire:

• M. Guy Adam; • M. Pierre Dion; • M. Sylvain Dansereau
• Mme Isabelle Robert à titre de substitut. 
La présente nomination est valide jusqu’au 31 décembre 2022, les membres 
seront par la suite nommés annuellement. 

Adoption des échelles salariales et modification des contrats des 
employés municipaux
CONSIDÉRANT QUE  la directrice générale a présenté au conseil municipal 
un rapport sur la rémunération des employés municipaux; 
CONSIDÉRANT QUE le rapport a pour but d’établir une structure salariale, 
d’assurer la rétention du personnel dans un contexte de pénurie de main 
d’œuvre et de rémunérer les employés à leur juste valeur et selon leur expéri-
ence ; 
CONSIDÉRANT QUE des échelles salariales basées sur les données de 
l’Union des Municipalités, sont présentés dans ce rapport pour adoption;
CONSIDÉRANT QUE le comité Ressources Humaines de la municipalité a 
étudié le rapport ainsi que les échelles proposées et recommande au conseil 
municipal de procéder à son adoption;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Dion et résolu 
d’adopter les échelles salariales proposées dans le rapport. Il est de plus ré-
solu de modifier les contrats de travail des employés municipaux rétroactive-
ment au 1er juillet 2022, d’ajuster la rémunération en fonction des échelles 
salariales.

Autorisation d’audit à l’usine de prétraitement
CONSIDÉRANT QUE les administrateurs de la Régie d’assainissement des 
eaux usées Rougemont / St-Césaire « la Régie » souhaitent réaliser une 
évaluation des prétraitements industriels pour les deux municipalités;
CONSIDÉRANT QUE cet audit s’intègre dans le projet de mise à niveau de 
la station et que les données obtenues sont nécessaires pour une évaluation 
correcte des besoins de la station et pour éventuellement mettre à jour les 
ententes industrielles;
CONSIDÉRANT QUE les usines de prétraitement appartiennent aux munici-
palités et non à la Régie, il est nécessaire d’obtenir l’autorisation de chacune 
des municipalités pour procéder aux audits;  
CONSIDÉRANT QUE la Régie a obtenue une offre de services profession-
nels de FNX Innov pour la réalisation des audits, laquelle offre a été soumise 
au conseil municipal;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Sylvain Dansereau et 
résolu d’autoriser la Régie, par le biais de son mandataire, à procéder aux 
audits du système de prétraitement des eaux usées de la municipalité de 
Rougemont. 

PÉRIODE DE QUESTION 
Levée de la séance 
Il est proposé par Madame Isabelle Robert et résolu de lever la séance 
puisque l’ordre du jour est épuisé.

Le CPA St-Césaire t’offre la chance de participer à la saison du Mini-
Glace, du Patinage Plus, du Semi-Privé ou du Patinage STAR et du 
cours aux Adultes! Viens apprendre en t’amusant et faire des cours 
thématiques. Ce sera une saison inoubliable !  
Début : 7 SEPTEMBRE 2022
MINI-GLACE (3 À 5 ANS)
Le programme Patinage Plus pour les tout-petits, 3 à 5 ans. Apprent-
issage des habiletés fondamentales basé sur le jeu.  
PATINAGE PLUS
Programme national de perfectionnement des habiletés de base du 
patinage : déplacement avant, déplacements arrière, virage, pirou-

ette, arrêt et saut. Apprentissage progressif et logique 
en groupe sous les directives d’un entraîneur profes-
sionnel certifié et d’assistants de programme. 

PATINAGE STAR SEMI-PRIVÉ 
Cours semi-privé pour les patineurs étape 5 et plus  
et les patineurs STAR. 
PATINAGE STAR
COURS AUX ADULTES SEMI-PRIVÉ
Inscriptions: Modalité des inscriptions sur notre page  
Facebook: Cpa S-Césaire ou sur notre site web:  
https://cpastcesaire.com/

Pour informations, contactez par courriel:  
cpastcesaire@gmail.com 

ou par téléphone dès maintenant :    
Sophie Robert (450) 775-1216   

Brigitte Beaudry (450) 521-6444    
Marie-Josée Langlois (514) 949-4016    

Visitez notre page Facebook pour les développements !
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INSCRIPTIONS AU CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE 
Le Club de patinage Artistique de St-Césaire à Marieville!
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Service des loisirs 
270 La Grande-Caroline, Rougemont, J0L 1M0  tél. 450.469.3790 poste 224 
loisirs@rougemont.ca      www.rougemont.ca 

Programme 
d’activités 
de loisirs
Automne 2022

INSCRIPTIONS dès le 7 septembre 2022
En ligne au www.rougemont.ca
Par téléphone au: 450.469.3790 poste 224 
Par courriel à: loisirs@rougemont.ca 

TAICHI - 10 cours* pause le 3 et 31 oct. Enseignant Roger Lagacé Min. participants: 6  Max. participants: 15

Âge Jour Heure Coût Date Site
16 ans et + Lundi 19h30 à 20h30 Résident: 68$ 

Non-résident: 85$
du 19 septembre  
au 5 décembre*

Centre des loisirs  
Salle Groupe Robert

Cours Hiit - 14 cours  voir détails page 10 Enseignante Paméla Boucher    
Inscriptions auprès de l’enseignante 514-226-2010

Âge Jour Heure Coût Date Site
16 ans et + Jeudi 17h30 à 18h30 Voir informations 

page 10
du 19 septembre  
au 19 décembre

Centre des loisirs  
Salle Desjardins Gymnase

KARATÉ POUR TOUS *cours adulte et enfant - 10 cours* pause le 3 et 31 octobre 
Enseignant Roger Lagacé   Min. participants: 6  Max. participants: 15

Âge Jour Heure Coût Date Site
5 ans à 99 ans Lundi 18h30 à 19h30 Résident: 42$/enf. 56$/adu. 

Non-résident: 69$
du 19 septembre  
au 5 décembre*

Centre des loisirs  
Salle Groupe Robert

Programmation - Lundi
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POUND FIT  - 12 cours    Enseignante Lili Guertin  Min. participants: 6   Max. participants: 16
Âge Jour Heure Coût Date Site

16 ans et + Jeudi 20h à 21h Résident: 96$ 
Non-résident: 120$

du 22 septembre  au 
8 décembre

Centre des loisirs  
Salle Groupe Robert

Anglais - 13 cours 
Enseignante madame Twila McManus B. Ed. Pour information contactez madame McManus B. Ed. 514.893.9609 
TEST de classement obligatoire pour tous.   Min. participants: 5   Max. participants: 10 

Âge Jour Heure Coût Date Site
16 ans et + Mardi 9h30 à 12h Résident: 236$ 

Non-résident: 295$
du 13 septembre  
au 6 décembre

Centre des loisirs  
Salle CRVTT

Escrime - 12 cours Enseignant: Patrick Desgroseillers  Min. participants: 4  Max. participants: 8

Âge Jour Heure Coût Date Site
11 ans et + Mardi 17h à 19h Résident: 80$ 

Non-résident: 100$
20 septembre 

au 6 décembre
Centre des loisirs  

Gymnase 

Danse Country - 10 cours voir détails page 9 
Pour informations ou inscriptions: Lucien Castonguay 514-249-6266 ou Yvette Brisson 450-947-0764

Âge Jour Heure Coût Date Site
Débutant Mercredi 19h00 à 20h00 Résident: 10$/ jour

Non-Résident: 10$/ jour
du 21 septembre  
au 23 novembre

Salle communautaire
 11, chemin Marieville

Intermédiaire 20h00 à 21h00

Ateliers Brickomaniacs - 12 cours     Min. participants: 5  Max. participants: 10

Âge Jour Heure Coût Date Site
6 - 14 ans Jeudi 18h15 à 19h30 Résident: 90$ 

Non-résident: 150$
du 22 septembre  au 

8 décembre
Centre des loisirs  

 Salle CRVTT

Programmation - Mardi

Âge Jour Heure Coût Date Site
Débutant 
16 ans et +

Mardi 18h à 19h15 Résident: 68$ 
Non-résident: 85$

du 20 septembre 
au 6 décembre

Centre des loisirs  
Salle Groupe Robert

Intermédiaire 
16 ans et +

Mardi 19h30 à 20h45 Résident: 68$ 
Non-résident: 85$

du 20 septembre 
au 6 décembre

Centre des loisirs  
Salle Groupe Robert

YOGA Chakra Débutant et Intermédiaire - 12 cours
Enseignante Carole Labelle  Minimum participants: 4   Maximum participants: 12

Programmation - Mercredi

Âge Jour Heure Coût Date Site
Débutant 

16 ans et +
Mercredi 9h à 10h15 Résident: 68$ 

Non-résident: 85$
du 21 septembre 
au 7 décembre

Centre des loisirs  
Salle Groupe Robert

YOGA Chakra débutant - 12 cours  Enseignante Carole Labelle    Min. participants: 4   Max. participants: 12

Programmation - Jeudi

Programmation - Samedi
Cours Hiit - 14 cours détails page 10  Enseignante Paméla Boucher  Inscriptions auprès de l’enseignante 514-226-2010

Âge Jour Heure Coût Date Site
16 ans et + Samedi 9h à 10h Voir informations 

page 10
du 17 septembre  
au 17 décembre

Centre des loisirs  
Salle Desjardins Gymnase
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Soccer intérieur - 12 cours 
Soccer avec Cheez-Whiz  Min. participants par groupe: 6 Max. participants par groupe: 14 

Âge Jour Heure Coût Date Site
5 - 8 ans Dimanche 10h à 11h Résident: 42$ 

Non-Résident: 70$
du 18 septembre  
au 4 décembre

Centre des loisirs  
Salle Desjardins 

 Gymnase 9-12 ans 11h à 12h

Programmation - Dimanche

PICKEL BALL libre et BADMINTON libre 

Âge Jour Heure Coût Date Site
16 ans et + Valider les disponibilités avec le 

coordonnateur des loisirs
Résident: 45$ 

Non-résident: 75$
Semaine du  

19 septembre
Centre des loisirs  

Salle Desjardins Gymnase

Programmation - Selon disponibilités
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Votre entrainement métabolique vous attend. 
L'entrainement métabolique vise à accroître l'endurance et augmenter le métabolisme de
base, donc l’oxydation des graisses. Les cours s’adressent aux débutants comme aux fervents
de sports. Plusieurs options de mouvements sont proposées selon le niveau de forme.

SESSION AUTOMNALE  

Les lundis de 17 h 30 à 18 h 30 (soir)
Les samedis de 9 h 00 à 10 h 00 (matin)
Pour une durée de 14 semaines consécutives
Possibilité de prendre 1x par semaine ou 2x par semaine.

On se retrouve au Centre de loisirs de Rougemont 
60 minutes par session
DU samedi le 17 septembre AU samedi le 17 décembre 2022 

220 $ 1x semaine 
260 $ 2x semaine 

COÛT : 

Inclus : structure fonctionnelle scientifique / Sandbag / TRX / Musique
tendance / Professionnelle de la santé disponible sur place 
Reçu disponible pour assurances 

Ces cours sont offerts par l’experte Paméla Boucher, kinésiologue de formation. Paméla
cumule 15 ans d'expérience dans le domaine de la santé et passionnée de sports cycliques
comme la course à pied.

Les cours HIIT "high INtensity INTERVAL TRAINING" s'adressent à tous ! 

HIIT
ÊTES-VOUS PRÊTS?

ANIMÉ PAR

Paméla Boucher

Kinésiologue de

formation

INSCRIVEZ-VOUS

514-226-2010
KIN_SANTE@HOTMAIL.FR
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l’Association  
du mont Rougemont
Protéger la biodiversité,  
qu’est-ce que ça donne?
Certaines personnes se demandent pour-
quoi il faut protéger notre biodiversité 
dont les petites plantes d’allure insig-
nifiante ou des petites grenouilles. Les 
raisons sont nombreuses et incluent aussi 
des arguments de nature économique. 
Tentons ici d’en résumer quelques-unes. 
La nature constitue une immense banque 
de gènes qui, à l’ère de la biotechnologie, 
peuvent être utilisés pour maintenir ou 
améliorer notre qualité de vie. Par ex-
emple, les spécialistes en amélioration des 
cultures vont fréquemment chercher des 
propriétés agronomiques importantes, 
pour le développement des nouvelles 
variétés, parmi les plantes sauvages: ré-
sistance aux maladies, aux ravageurs, aux 
stress environnementaux. La nature peut 
également fournir de nouveaux biopes-
ticides, des bioengrais ou de nouveaux 
médicaments. Toutes ces espèces sont 
interdépendantes, les unes produisant 
quelque chose qui en servira une autre, 

etc. Protéger la biodiversité et ces petites 
espèces, c’est nous protéger nous-
mêmes, l’humain n’étant qu’un maillon 
parmi l’ensemble des espèces.
Pour protéger ces espèces, il faut protéger 
leurs habitats et donc, les écosystèmes. 
Ces derniers fournissent des services 
essentiels à notre bien-être, dont des 
services liés à la régulation (purification 
de l’eau et de l’air, régulation du climat, 
contrôle de l’érosion, pollinisation) et des 
services socioculturels reliés aux activités 
récréatives et artistiques, au tourisme, à 
la spiritualité, etc. Par exemple, les milieux 
humides nous protègent des risques 
d’inondations et maintiennent la qualité 
de l’eau. Ce sont les « reins » de la nature. 
La disparition des marécages, marais et 
autres tourbières sous le poids d’une 
ancienne conception du développement 
a donc des conséquences graves. De 
manière générale, nos forêts naturelles  
régionales ont perdu 82 % de leur  
superficie au profit des activités  
humaines telles l’agriculture et 
l’urbanisation depuis le début  
de la colonisation (CRRNT Montérégie-
Est, 2017).   

Selon une étude très complète publiée en 
2013 par le Ministère de l’environnement 
et de la lutte contre les changements 
climatiques, cette dégradation se pour-
suit toujours. En moins de vingt ans, c’est 
40,5% des milieux humides de la MRC de 
Rouville qui ont été détruits ou perturbés. 
Pour la MRC Les Maskoutains, c’est 34,2%. 
Tous ces faits justifient, sans l’ombre d’un 
doute, de prendre action afin de proté-
ger ce qui reste de milieux naturels en 
Montérégie comme le mont Rougemont. 
En effet, au sud du Saint-Laurent, le mont 
Rougemont est le refuge d’une riche 
biodiversité. 
Chacun de nous peut faire partie de la 
solution. Nous devons contribuer indivi-
duellement à convaincre nos voisins et 
nos dirigeants de cette priorité pour les 
générations futures. Il en va de la survie 
de notre économie, de notre qualité de 
vie et de celle des générations futures.
Cet article a été rédigé par le Coordonnateur 
de l’Association du mont Rougemont

GROUPE Avec Amour Rougemont 
Réunion: Lundi soir à 19h30 

Endroit: 11 chemin de Marieville 

GROUPE LES AMIS DU  
VENDREDI SOIR 

Réunion: Vendredi soir à 19h 
Endroit: 11 chemin de Marieville 

Inscription par internet obligatoire*
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CALENDRIER DES  
COLLECTES

plomberiemallet@hotmail.com

MATIÈRES 
DOMESTIQUES

2322

8

 MATIÈRES 
 ORGANIQUES

15

    Résidus volumineux

Feuilles, chaumes

Légende

1

29

9
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AVEC NOUS, C’EST LE CLIENT AVANT TOUT ! GARDEZ LE  

Estimation gratuite  |   Réparation pare-brise
Prêt de véhicule récent et discret  |  Remorquage  

IL Y A DES � BOSSES � 
QUI S’ARRANGENT   
Confiez-nous votre auto, on s’occupe de tout!

CARROSSERIESBENOITLECLERC.COM  •   450  446�1339  •   INFO�CARROSSERIESBENOITLECLERC.COM
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La résidence Jardins du Couvent 
vous offre :

PRENEZ RENDEZ-VOUS DÈS MAINTENANT.  
AU PLAISIR DE VOUS RENCONTRER !

425, rue Claude de Ramezay, Marieville

450 460-3141  |  jardinsducouvent.ca 25 ans au service des aînés 
Plus de 50 résidences

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.

•  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

•  Aide à la vie quotidienne

LE BONHEUR  
DE PARTAGER
dans une ambiance  

accueillante
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- 50 % de rabais sur notre protection 
aller-retour d’urgence

- Soins de santé d’urgence jusqu’à  
5 M$, frais de rapatriement inclus

desjardins.com/snowbirds

Si vous décidez 
de partir pour vrai  
cet hiver…

Desjardins Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurance vie. Les informations ne sont données qu’à titre explicatif. Certaines exclusions et limites s’appliquent.
Consulter la police d’assurance pour connaître tous les détails de la couverture.
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Laissez-nous  
vous guider dans 
le choix d’une 
assurance voyage 
long séjour 


