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Notre dîner de cabane  
à sucre annuel

On vous attend en grand nombre  
à cette activité-bénéfice

Mercredi le 5 avril 2023 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  

lucettelevesque@sympatico.ca ou à un membre  
du conseil ’administration.  

Au plaisir de vous rencontrer à ce repas 
traditionnel, toujours excellent!  

Vos amis sont les bienvenus. 
Le conseil d’administration de votre Société.

 Garder des personnes autistes de tout âge dans les familles 
 Assurer la sécurité 
 Divertir et prendre part à des jeux ludiques 
 Accompagner la personne autiste lors de sorties

 Avoir des études et/ou une expérience en autisme
 Avoir des disponibilités principalement de fin de semaine, semaine, jour et soir (10 à 20 h / sem.) 
 Se soumettre à une vérification des antécédents judiciaires (sans frais)
 Être une personne engagée, respectueuse et autonome
 Être disponible pour travailler dans un rayon de 25 km (remboursement du kilométrage 

 Ont accès à des formations, du soutien et des rencontres d'échanges
 Peuvent bénéficier de pairage avec d'autres personnes qui offrent du répit à domicile

 Début de l’emploi : à partir d'avril 2023
 Conditions : salarié, de 10 à 20 heures/semaine ou plus, au choix du candidat
 Flexibilité d'horaire  
 Lieu de travail : les secteurs de votre choix en Montérégie
 Salaire (nouvelle échelle salariale) : 20 à 22 $ / heure selon expérience
 Conciliation travail-famille-études

Autisme Montérégie est un organisme spécialisé en trouble du spectre de l’autisme (TSA). Il est subventionné par le Ministère
de la Santé et des Services sociaux et couvre le territoire de la Montérégie.

Le répit à domicile est offert dans le cadre du service Accès Répit. Les employés bénéficient d’une flexibilité d’horaire, de la
conciliation travail-famille-études, d'un enrichissement significatif des connaissances et expériences en autisme et de
formation continue. De plus, ils ont la possibilité de choisir les villes où ils travailleront en Montérégie. 

 
Principales fonctions
 

Profil recherché
 

        à partir du 15e km)

Les employés :

Conditions du poste 

Faites parvenir votre curriculum vitae à autisme@autismemonteregie.org
Seuls les candidats retenus pour une entrevue de présélection seront contactés

Offre d'emploi  |  Répit à domicile pour personnes autistes
                                                         L'équipe d'Accès Répit s'agrandit!

L’idée de faire partie d’une équipe dynamique, solidaire et expérimentée vous interpelle? 

Plusieurs nouveaux postes de répit à domicile à combler sur le territoire.
L'engagement fait partie de vos qualités? 
Nous avons un poste à horaire flexible à vous proposer! Consultez l’offre d’emploi ICI

CONTRÔLE ANIMALIER 
Des changements sont en cours au niveau du service de contrôle  
animalier sur le territoire de la municipalité. Il nous est alors  
présentement impossible de procéder à la vente de médaille pour 
chien. Tout cela est TEMPORAIRE et vous serez informés dès que le  
service sera de retour. Pour toutes questions, contactez la municipalité 
au 450-469-3790 #221. 

De plus, si vous constatez qu’un animal mort gît sur le bord d’une 
route numérotée: le rang de la Montagne (229),  
La Grande-Caroline (231) ou la route 112, vous 
devez communiquer avec le Ministère des 
transports en composant le 5-1-1
Merci de votre compréhension!

INSCRIPTION EN LIGNE OBLIGATOIRE
mrcrouville.qc.ca/inscription-en-ligne/

DATE LIMITE POUR S’INSCRIRE 
27 MARS 9H00

Toutes les informations concernant le camp de 
jour 2023 seront disponibles très bientôt sur 
le site internet de la municipalité et la page 

Facebook des loisirs de Rougemontet dans le 
journal municipal du mois d’avril. 

D’ailleurs, les inscriptions se dérouleront  
les 3 et 4 mai prochain.  

Des postes d’animateurs et  
d’accompagnateurs sont encore  

disponibles! Consultez les offres d’emploi ICI 
Pour toutes questions contactez Bruno Larose 
450-469-3790 # 224 ou loisirs@rougemont.ca

CAMp de JOUr 2023

Veuillez noter que le 15 octobre est la première 
journée pour installer votre abri d’auto  
temporaire et que le 15 avril est la  
dernière journée pour le démonter.

ABRI D’AUTO TEMPORAIRE

https://www.rougemont.ca/wp-content/uploads/2023/03/Offre-demploi-Repit-a-domicile-MARS2023-003.pdf
https://mrcrouville.qc.ca/au-service-des-citoyens/environnement/collecte-des-residus-volumineux/
https://www.rougemont.ca/wp-content/uploads/2023/02/1emploi-camp-de-jour.pdf
https://www.rougemont.ca/wp-content/uploads/2023/02/1emploi-camp-de-jour.pdf
https://www.rougemont.ca/wp-content/uploads/2023/02/1emploi-camp-de-jour.pdf

