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Heures d'ouverture 
Mardi et jeudi

14h30 à 16h30 et 18h30 à 20h30

Samedi
9h30 à 11h30

Responsable :Mme Simone Tétrault:(450) 469-3452

Municipalité de Rougemont

61, chemin de Marieville,Rougemont (Qc)J0L 1M0
(450) 469-3790

@ : reception@rougemont.ca
www.rougemont.ca

Heures d'ouverture 
Lundi au jeudi 

8h30 à 12h et 13h à 16h30

Vendredi  
8h30 à 12h
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Collecte des déchets domestiques & des résidus verts
Collecte régulière....................................................mardi

(aux deux semaines d'octobre à mai)
Collecte recyclage........................mardi (aux 2 semaines)
Collecte des résidus verts............lundi de mai à novembre
Pour un ramassage assuré, déposez-les avant 7h le matin

Institutions locales
Caisse populaire Marieville/Rougemont..(450)469-3164
Comptoir postal........................................(450)469-9999
École Saint-Michel...................................(450)469-3918
École secondaire P-G. Ostiguy.................(450)469-3187
Commission scolaire des H-Rivières.......1-877-359-6411
Presbytère St-Michel................................(450)469-2303
Église anglicane........................................(450)469-3432

URGENCE 

Feu ........................................................................911

Ambulance ............................1-800-363-1916 ou 911
Centre Anti-Poisson..........................1-800-463-5060
Sureté du Québec.........................................310-4141
CLSC du Richelieu.......................................460-4417
CLSC de St-Césaire......................................469-0269

Équipe Municipale
Direction & Communications Kathia Joseph
Comptabilité    Caroline Tétrault 
Loisirs & Tourisme    Caroline-Josée Beaulieu
Réception   Marie-Élaine Thibault
Serv. techniques & Urbanisme   Damien Sanschagrin
Inspectrice   Maude Boivin
Coordination à la voirie   Sylvain Patenaude
Voirie     Jonathan Dalpé
Gestion des eaux  Thomas Gagné
Sécurité incendie   Patrick Brodeur
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MOT DU MAIRE

L'entreprise Olé Pieds, une PME en soins des pieds, est en partenariat avec 
la Fondation du cancer du sein. 

Vous pouvez déposer vos dons de soutiens-gorge dans la boîte mise à votre disposition 
à la Mairie au  61 Ch. de Marieville.

Merci à tous pour votre soutien.

Pour toutes informations supplémentaires vous pouvez communiquer avec 
Karine Garon au 514-967-0157

Actualité

 

Chers Rougemontoises et Rougemontois,

Le 10 mars dernier, l’hôtel de ville a été l’hôte d’une conférence de presse afin de permettre au député 
fédéral de Shefford, M. Pierre Breton, d’annoncer une excellente nouvelle pour Rougemont. Lors 
de l’événement, M. Breton a confirmé que Développement Économique Canada verserait 500 000$ 
à titre d’aide financière pour la reconstruction du centre des loisirs. Cette aide est l’une des plus impor-
tantes versées dans le cadre du Programme Infrastructures Communautaires 150 (PIC150) et nous 
sommes très heureux de pouvoir en bénéficier.  

Lorsque nous avons déposé notre demande d’aide financière auprès du Programme PIC 150, nous 
envisagions la rénovation et l’agrandissement du centre pour répondre aux normes et aux besoins 
grandissants de la municipalité. Cependant, suite à l’inspection du bâtiment et aux estimations des 
coûts, nous avons réalisés que l’investissement pour rénover était pratiquement équivalent à celui de 
reconstruire à neuf. C’est grâce aux efforts soutenus des employés municipaux et surtout à la compré-
hension et l’ouverture des chargés de projets à Développement économique Canada que nous avons pu 
obtenir l’aide financière de 500 000$, le projet ne pourrait voir le jour sans cette aide. 

Bien qu’il s’agisse d’un investissement important pour la municipalité et que pour une rare fois nous 
devons aller en règlement d’emprunt pour financer ce projet, je crois qu’il est primordial de doter 
Rougemont d’un centre de loisirs reflétant ses besoins actuels et futurs. Dans une municipalité comme 
la nôtre, le centre des loisirs est l’unique infrastructure sportive, il est donc fondamental de tout mettre 
en œuvre afin de favoriser sa fréquentation et d’offrir des services de qualité. Le nouveau centre des 
loisirs nous permettra de bonifier l’offre d’activités sportives et sociales. Les enfants du camp de jour 
pourront profiter de locaux spacieux, adéquats et adaptés et les petits et grands patineurs auront aussi 
un local accessible et plus spacieux.

C’est donc avec beaucoup de fierté que je vous annonce que le projet de nouveau centre des loisirs ira de 
l’avant puisque l’étape du registre référendaire est maintenant terminée. Le règlement d’emprunt a 
été transmis au Ministère des Affaires Municipales pour approbation et nous espérons une réponse 
dans les prochaines semaines, compte tenu du faible taux d’endettement de la municipalité, il serait 
étonnant que celui-ci soit refusé par le MAMOT. Entre temps, nous travaillons avec l’architecte et 
les ingénieurs afin d’aller en appel d’offre et trouver un entrepreneur pour réaliser les travaux. L’une 
des exigences du PIC 150 est d’avoir terminé les travaux pour le 31 décembre 2017, nous allons donc 
mettre les bouchées doubles afin de s’assurer de réaliser ce projet dans les délais mais en maintenant 
de hauts standards de qualité.

Je vous invite à visiter le site internet de la municipalité : www.rougemont.ca pour voir les plans 
préliminaires du centre de loisirs. Évidemment, ceux-ci sont encore sur les planches à dessin et il 
pourrait y avoir des changements, mais le principal y est.

Le Maire
Alain Brière
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Collecte unique 
le 11 janvier

RÉSIDUS 
VOLUMINEUX

DÉCHETS  
DOMESTIQUES

MATIÈRES 
RECYCLABLES

RÉSIDUS  
VERTS LUNDI

MARDI

MARDI

RÉSIDUS 
VOLUMINEUX :
PROCHAIN :
11 AVRILMARDI

450.460.2127

DATES À RETENIR!

COLLECTES

TAXATION
1er versement ~ 15 mars

2e versement ~ 15 juin
3e versement ~ 15 septembre

SÉANCES DU CONSEIL

lundi 3 avril

CONGÉ/FERMETURE 

Congés de Pâques :  14 et 17 avril

30 31

30

Retour des résidus verts le 17 avril!
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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 3 AVRIL 2017

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de 
Rougemont tenue le 6 à 20 h en la salle des délibérations du conseil.

Ouverture
La session est ouverte, sous la présidence du maire, M. Alain Brière, à 
20 h.
Sont présents : Monsieur Jeannot Alix, conseiller district # 1
  Monsieur Éric Fortin, conseiller district # 3
  Monsieur Normand Lacroix, conseiller district # 4
  Monsieur Pierre Dion, conseiller district # 5
  Monsieur Bruno Despots, conseiller district # 6
formant quorum.  
Est absent :  Monsieur Michel Arseneault, conseiller district # 2
Est également présente, Madame Kathia Joseph, OMA, directrice 
générale et secrétaire-trésorière.

Adoption de l’ordre du jour 
Il est proposé par Monsieur Éric Fortin et résolu d’adopter l’ordre du 
jour, tel que proposé, en laissant l’item « Autres sujets d’intérêts pour la 
municipalité » ouvert.

Adoption du procès-verbal du 6 février 2017
Il est proposé par Monsieur Normand Lacroix et résolu d’adopter le 
procès-verbal de la séance ordinaire du 6 février 2017 tel que rédigé. Une 
dispense de lecture est faite considérant que tous les membres du conseil 
ont reçu une copie du procès-verbal conformément à la loi.

Approbation du paiement des comptes
Il est proposé par Monsieur Normand Lacroix et résolu d’approuver la 
liste des comptes du budget des activités �nancières au 6 mars 2017;
 Pour un montant total de 116 674.94$
 D’approuver la liste des déboursés payés d’avance au 6 mars  
 2017 au montant de 458 893.96 $;
 Que la secrétaire-trésorière soit autorisé à les payer.

Invitation – Concert béné�ce au pro�t de la Maison des Jeunes des 
Quatre Lieux
CONSIDÉRANT QUE la Maison des Jeunes des Quatre Lieux 
adresse au conseil municipal, une invitation au concert-béné�ce qui se 
tiendra le 6 mai 2017 et suggère l’achat de 4 billets au cout de 35$ 
chacun;
CONSIDÉRANT QUE  la demande répond aux principes établis 
dans la Politique de dons et commandites adoptée par la Municipalité de 
Rougemont;
CONSIDÉRANT QUE la Maison des Jeunes des Quatre Lieux 
s’adresse aux jeunes de la région et qui favorise et valorise la responsabili-
sation et la prise en charge du jeune;
EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par Monsieur Bruno Despots 
et résolu d’acheter quatre billets au coût de 35$ chacun a�n de participer 
au concert-béné�ce du 6 mai prochain.

Achat de publicité – Fabrique St-Michel de Rougemont
CONSIDÉRANT QUE la Fabrique St-Michel de Rougemont 
adresse au conseil municipal, une demande d’achat d’un encart publici-
taire dans le feuillet paroissial;
CONSIDÉRANT QUE  bien que la demande ne répond aux princi-

pes établis dans la Politique de dons et commandites adoptée par la 
Municipalité de Rougemont, le conseil municipal considère qu’il est 
important de soutenir la Fabrique, comme elle l’a déjà fait dans le 
passé;
EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par Monsieur Normand 
Lacroix et résolu d’acheter un encart simple au montant de 175$ 
annuellement dans le feuillet paroissial.  

Adoption : règlement numéro 2017-223 décrétant une dépense de 1 
380 000$ et un emprunt de 500 000$ pour la construction d’un 
nouveau centre de loisirs
Il est proposé par Monsieur Éric Fortin et résolu d’adopter le 
règlement 2017-223 décrétant une dépense de 1 380 000$ et un 
emprunt de 500 000$ pour la construction d’un nouveau centre de 
loisirs tel que rédigé et  d’enclencher le processus d’approbations des 
personnes habiles à voter (secteur) tel que requis par le Ministère des 
A�aires Municipales et de l’Occupation du Territoire. 

Avis de motion : règlement numéro 2017-224 modi�ant le règlement 
2016-215 concernant les branchements d’égouts et d’aqueduc, les 
rejets aux égouts et l’administration des réseaux
Avis de motion est par les présentes donné par Monsieur Pierre Dion 
que lors d’une séance ultérieure, sera présenté pour adoption le 
règlement 2017-224 concernant les branchements d’égouts et 
d’aqueduc, les rejets aux égouts et l’administration des réseaux et ce, 
avec dispense de lecture.

Avis de motion : règlement 2017-225 modi�ant le règlement 2008-
098 concernant la circulation et le stationnement (règlement 
uniformisé de la MRC)
Avis de motion est par les présentes donné par Monsieur Bruno 
Despots que lors d’une séance ultérieure, sera présenté pour adoption 
le règlement 2017-225 modi�ant le règlement 2008-098 concernant 
la circulation et le stationnement (règlement uniformisé de la MRC) 
et ce, avec dispense de lecture.

Avis de motion : règlement 2017-226 modi�ant le règlement 2008-
101 concernant les animaux (règlement uniformisé de la MRC)
Avis de motion est par les présentes donné par Monsieur Normand 
Lacroix que lors d’une séance ultérieure, sera présenté pour adoption 
le règlement 2008-101 concernant les animaux (règlement uniformisé 
de la MRC) et ce, avec dispense de lecture.

Avis de motion : règlement 2017-227 modi�ant le règlement 2008-
104 concernant la propreté, la sécurité, la paix et l’ordre dans les 
endroits publics (règlement uniformisé de la MRC)
Avis de motion est par les présentes donné par Monsieur Pierre Dion 
que lors d’une séance ultérieure, sera présenté pour adoption le 
règlement 2008-104 concernant la propreté, la sécurité, la paix et 
l’ordre dans les endroits publics (règlement uniformisé de la MRC) et 
ce, avec dispense de lecture.

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 2015;
CONSIDÉRANT QUE  le conseil municipal de Rougemont a été 
avisé le 6 mars 2016 de tous les comptes comportant des arrérages de 
taxes pour l’année 2015;
CONSIDÉRANT QUE  la date limite pour payer des arrérages à 
la municipalité a été �xé au 10 mars 2016;

 Procès-verbal



CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit transmettre avant le 
20 mars 2017, la liste des comptes comportant un solde impayé pour 
2015;
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 2015;
• Autoriser l’envoi à la MRC de Rouville pour fins de ventes 
pour non-paiement de taxes municipales, tous les comptes qui comport-
eront encore un solde impayé pour 2015 en date du 17 mars 2017
• 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 d’un pro-maire (du 13 au 21 mars 2017)
CONSIDÉRANT QUE le maire, Monsieur Alain Brière et le 
pro-maire, Monsieur Michel Arseneault seront tous deux à l’extérieur 
du pays pour la période du 13 au 21 mars 2017;
CONSIDÉRANT QUE  par mesure de sécurité, il importe de 
nommer une personne pouvant agir à titre de maire si la situation le 
nécessitait;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Bruno Despots et 
résolu de nommer Monsieur Pierre Dion, pro-maire pour la période du 
13 au 21 mars 2017 uniquement.

Autorisation de participation au congrès de l’ADMQ
Il est proposé par Monsieur Pierre Dion et résolu d’autoriser la 
directrice générale, Madame Kathia Joseph, à participer au Congrès de 
l’Association des Directeurs Municipaux du Québec (ADMQ) qui se 
tiendra du  14 au 16 juin à Québec et de payer les frais relatifs à 
l’inscription, l’hébergement et le déplacement.

Programme de soutien à des projets de garde pendant la relâche et la 
période estivale 2017 – Signature de la Convention d’aide financière
CONSIDÉRANT QUE le Ministère de la Famille (Ministère) a 
élaboré et mis en place le Programme de soutien aux projets de garde 
pendant la semaine de relâche scolaire et la période estivale 2017 
(Programme) qui vise à soutenir de nouveaux projets, bonifier ou 
accroitre l’offre de garde existante pour les enfants d’âge scolaire, 
pendant la relâche scolaire et la période estivale 2017;
CONSIDÉRANT QUE  la Municipalité de Rougemont a présenté 
en 2016 une demande d’appui financier admissible afin de réaliser un 
projet permettant de bonifier ou accroitre l’offre de garde existante pour 
les enfants d’âge scolaire pendant la relâche et la période estivale 2017;
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité désire toujours participer 
au Programme;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et 
résolu d’autoriser Madame Caroline-Josée Beaulieu, coordonnatrice aux 
loisirs à signer au nom de la municipalité la Convention d’aide 
financière 2016-2017 dans le cadre du Programme et en assurer le suivi.

Mandat Services professionnels d’ingénierie – Nouveau Centre de 
Loisirs
CONSIDÉRANT QUE  le projet de construction du nouveau 
centre de loisirs situé au 270, la Grande-Caroline est entamé et que les 
plans préliminaires ont été présentés au conseil municipal;

CONSIDÉRANT QUE  pour l’avancement du dossier, il importe 
de requérir les services professionnels d’ingénierie, notamment en 
génie civil, structure, électricité et mécanique afin d’élaborer les plans 
pour soumission;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a demandé des offres de 
services à deux firmes d’ingénierie;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Normand 
Lacroix et résolu d’octroyer le mandat de services professionnels 
d’ingénierie pour le projet du centre des loisirs à la firme Consumaj 
inc. pour un montant de 20 000$ avant taxes, le mandat est toutefois 
conditionnel à l’acceptation du règlement d’emprunt. 

Demande à la CPTAQ – Lot 1 715 097 (1381, rang Double)
CONSIDÉRANT QUE  la demande d’autorisation à la CPTAQ 
reçue de Serge Benoit  ayant pour objet le lotissement et l’aliénation 
d’une partie du lot 1 715 097 du cadastre du Québec;
CONSIDÉRANT QUE  cette demande vise à permettre à Patrick 
Dupont de vendre à Serge Benoit, une partie de lot d’une superficie 
d’environ 387 mètres carrés tout en conservant le résidu du lot d’une 
superficie d’environ 2 257,5 mètres carrés; 
CONSIDÉRANT QUE  Serge Benoit est propriétaire d’une terre 
agricole située sur des lots contigus à l’emplacement visé par la 
demande soit les lots 1 715 098, 1 716 250 et 1 716 251 du cadastre du 
Québec d’une superficie totale d’environ 61,79 hectares;
CONSIDÉRANT QUE  l’achat de l’emplacement visé par la 
demande permet à Serge Benoit de consolider ses activités de grandes 
cultures;
CONSIDÉRANT  l’absence d’impact défavorable pour la 
zone et les activités agricoles;
CONSIDÉRANT QUE le projet respecte le règlement de 
contrôle intérimaire de la MRC;
CONSIDÉRANT QU’ en vertu des documents déposés à la 
municipalité, l’ensemble de la demande semble respecter les critères de 
décision prévus à l’article 62 de la Loi sur la protection du territoire et 
des activités agricoles; 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et 
résolu d’appuyer la demande d’autorisation présentée par Monsieur 
Serge Benoit et ce, aux fins de lotissement et d’aliénation d’une partie 
du lot 1 715 097 d’une superficie d’environ 387 mètres carrés.

Résolution d’appui à la demande d’exclusion du territoire agricole 
auprès de la CPTAQ – Dossier # 407845 / Secteur 9 (Denis Laberge)
CONSIDÉRANT QUE  la Commission de Protection du 
Territoire Agricole du Québec (CPTAQ) a refusé, le 4 août 2016 la 
demande d’exclusion des lots 1 715 478,  1 715 608 et 1 715 618, d’une 
superficie de 7.95 hectares appartenant à Monsieur Denis Laberge et 
situé au centre du village;
CONSIDÉRANT QUE       Monsieur Denis Laberge a contesté la 
décision de la CPTAQ devant le Tribunal Administratif du Québec 
(TAQ) le 1er septembre 2016;
CONSIDÉRANT QUE         la municipalité de Rougemont ne désire 
pas être entendue par le TAQ mais considère qu’il est important 
d’émettre son avis quant à la possible exclusion des lots précédemment 
cités;
CONSIDÉRANT QUE        le terrain de M. Laberge est situé en zone 
agricole mais borné de deux côtés par la zone urbaine et adjacent à la 
rue Jean-Baptiste-Jodoin;
CONSIDÉRANT QUE malgré les orientations du Schéma 
d’aménagement et de développement révisé (SADR) de la MRC de 
Rouville prévoyant l’importance de consolider les pôles, en l’occurence 
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la ville de Marieville, la municipalité de Rougemont est d’avis que le 
terrain de M. Laberge est une zone de développement naturelle de par 
sa localisation et sa proximité des services;
CONSIDÉRANT QUE        le Comité Consultatif d’Urbanisme et le 
conseil municipal ont établi les zones de développement futur et que 
les terrains de M. Denis Laberge ont été classé au premier rang des 
terrains possiblement développables; 
CONSIDÉRANT QUE        selon les estimations, la municipalité de 
Rougemont aura besoin d’une centaine logements supplémentaires au 
cours des 30 prochaines années; 
CONSIDÉRANT QUE        la municipalité de Rougemont possède 
très peu de terrains vacants propices au développement résidentiel et 
qu’une majorité de ceux-ci sont à l’usage industriel a�n de permettre 
l’expansion d’entreprise dans le futur; 
CONSIDÉRANT QUE        selon l’avis du propriétaire, le secteur est 
impropre à l’agriculture parce qu’il est enclavé par le périmètre urbain 
limitant les arrosages pour la pomiculture et ne permettant pas d’accès 
à la machinerie pour la grande culture;
CONSIDÉRANT QUE        la municipalité de Rougemont a e�ectué 
au cours de la dernière année des tests sur un nouveau puits d’eau 
potable et notamment une étude a�n de déterminer si le nouveau puits 
était in�uencé par les eaux de surfaces (Protocole ESSIDES) et que 
selon les premières estimations, le nouveau puits permettra à la munici-
palité de sécuriser ses besoins au niveau de l’eau potable;
EN CONSÉQUENCE, et pour toutes ces raisons, il est proposé par 
Monsieur Éric Fortin et résolu d’aviser le Tribunal Administratif du 
Québec que la municipalité de Rougemont appuie les démarches de M. 
Denis Laberge dans les procédures d’exclusion des lots 1 715 478, 1 
715 608 et 1 715 618 et qu’elle est favorable à ce qu’un développement 
résidentiel soit envisagé à cet endroit dans le futur. 

Inspection annuelle des bornes-fontaines
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité doit procéder à 
l’inspection annuelle des bornes-fontaines sur son territoire;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a demandé des o�res de 
services auprès de deux compagnies compétentes en la matière;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Bruno Despots et 
résolu d’accepter l’o�re de service du plus bas soumissionnaire, soit 
SIMO Management inc. pour l’inspection annuelle des bornes-
fontaines, au  montant de 30.72$ par bornes, soit un total approximatif 
de 3225 $ (105 bornes-fontaines au total) sans l’option d’inspection des 
vannes.

O�re de service AGÉOS – Rapport hydrogéologique - Nouveau Puits 
McArthur 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a déposé auprès de la 
CPTAQ une demande d’utilisation à d’autre �ns que l’agriculture pour le 
terrain abritant le nouveau puits dans la montagne;
CONSIDÉRANT QUE  pour l’étude du dossier, la CPTAQ 
demande à la municipalité de lui fournir un rapport hydrogéologique 
spéci�que;
CONSIDÉRANT QUE la �rme AGÉOS a été mandaté a�n 
d’e�ectuer le suivi et les études du nouveau puits dans la montagne et 
possède déjà la connaissance des lieux et les informations demandés;
CONSIDÉRANT QUE  le rapport hydrogéologique qui sera 
produit pour la CPTAQ sera utile lors de la demande d’autorisation de 
prélèvement d’eau du nouveau puits selon l’article 31.75 du la Loi sur la 
Qualité de l’Environnement;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et 
résolu d’accepter l’o�re de services d’AGÉOS au montant de 12 671$ 
a�n de produire le rapport hydrogéologique demandé par la CPTAQ 
dans sa lettre du 14 février dernier.

Dépôt de document - Ristourne de la Mutuelle des Municipalités du 
Québec (MMQ)
La directrice générale, Madame Kathia Joseph, informe le conseil que la 
municipalité a reçu une ristourne de 5 583$ de la Mutuelle des Munici-
palités du Québec suite au renouvellement du contrat d’assurances.

Levée de la séance 
Il est proposé par Monsieur Éric Fortin et résolu de lever la séance 
puisque l’ordre du jour est épuisé.

6

Message de l'inspectrice

Des travaux? Avez-vous votre permis ou certificat d'autorisation? 

Avec l'arrivée imminente du printemps, il est temps de planifier vos travaux intérieurs ou extérieurs.
La plupart des travaux sur le territoire de Rougemont nécessitent un permis ou un certificat d'autorisation.
Ne vous laissez pas retarder par des délais de traitement et prenez rendez-vous dès maintenant pour discuter 
de vos projets.

Abris temporaires!
Nous vous rappelons de les abris sont permis du 15 octobre et 15 avril de chaque année.

Maude Boivin, Inspectrice municipale, disponible les mardis, mercredis et jeudis de 8h30 à 16h30
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PENSER ET AGIR FAMILLE 
                                                              JOURNAL MUNICIPAL                                         Mars 2017 
 
 
 

COMPORTEMENT SUSPECT RELIÉ À LA RADICALISATION  
POUVANT MENER À LA VIOLENCE 

 
 
 
Saviez-vous que sur la page d’accueil du site web de la Sureté du Québec se trouvent plusieurs 
conseils de sécurité, communiqués d’actualités nationales et onglets de prévention www.sq.gouv.qc.ca 
 
 
Voici l’un d’eux concernant la prévention de la radicalisation :  
 
 
La Sûreté du Québec sollicite l’aide de la population afin d’obtenir de l’information concernant des 
comportements suspects reliés à la radicalisation pouvant mener à la violence. Si vous êtes témoins 
de tels comportements ou si vous détenez de l’information concernant des activités criminelles, veuillez 
nous contacter via la Centrale d’information policière au 1-800 659-4264, par courriel au 
cic@surete.qc.ca ou à l’aide du formulaire de Signalement.  
 
 
 
 

C’est un service confidentiel, accessible 24 heures 
sur 24, 7 jours sur 7. Toute activité suspecte que vous 
observez au quotidien est importante pour les 
policiers. Vos renseignements peuvent contribuer à 
résoudre des crimes. En refusant de fermer les yeux, 
vous contribuez à faire échec aux actes ’intimidation 
et de violence. Vous protégez ainsi votre qualité de 
vie et celle de vos concitoyens.  
 
 
 
 
 

IMPORTANT : Pour toute urgence ou action immédiate, 
composez le 9-1-1, le 310-4141 ou le *4141 (pour les cellulaires). 

 
 
 

Si vous détenez de l’information au sujet d’un crime qui a été commis, nous vous invitons à 
signaler ces informations à la ligne sans frais Échec au Crime Québec, au 1 800 711-1800 

ou sur le site Internet www.echecaucrime.com  
Votre appel anonyme ne sera jamais retracé ni enregistré.  

Vous n’aurez pas à vous identifier ni à témoigner. Appelez sans tarder. 
 
 
 
 
 
 
 
Sergent Michel Campbell 
 
 
Sûreté du Québec MRC de Rouville (En cas d’urgence, composez 310-4141 (*4141 cellulaire) ou le 9-1-1  331 rue 
Chambly, Marieville, J3M 1N9  Tél. : (450) 460-4429 Téléc. (450) 460-2083 courriel : poste.mrc.rouville@surete.qc.ca  
Internet : www.s q .gouv. q c. ca 



 

 

Vernissage et exposition photo Mon patrimoine local 
 

Les élèves de 2e secondaire en Langues et Multimédia de l’école Paul-Germain-Ostiguy  
vous invitent à leur vernissage Mon patrimoine local. 

 
Vernissage Mon patrimoine local 

1er juin 2017 
  16h à 19h 

Domaine Cartier-Potelle 
277 Rang de la Montagne, Rougemont, QC J0L 1M0. 

 
Exposition Mon patrimoine local 
3 et 4 juin ainsi que 10 et 11 Juin 

De 11h à 17h00 
Domaine Cartier-Potelle 

  277 Rang de la Montagne, Rougemont, QC J0L 1M0. 
 
La réalisation des photos patrimoniale s’est faite dans le cadre du concours L’Expérience photographique du patrimoine (réalisé par Action 
Patrimoine)  qui se veut le volet québécois d'un concours international où 20 pays participent.  Les élèves ont été amenés à découvrir leur 
patrimoine et les paysages culturels de leurs régions.  Le tout, à travers une démarche d'expression artistique qui pourrait les mener à 
exposer leurs œuvres dans une vingtaine de pays.   Les promoteurs de ce projet sont la société d’histoire et de généalogie des Quatre Lieux, 
le Domaine Cartier-Potelle, Sylvain Huard Photographe et l’École Paul-Germain-Ostiguy. 
 
Afin de pousser plus loin l'expérience du concours, les enseignants de Langues et 
Multimédia ont amené les  jeunes à réaliser un projet interdisciplinaire dans le 
cadre de leur cours de sciences, math, français, géographie, histoire, anglais et 
espagnol. Il s’agit de la réalisation d'un vernissage photo de A à Z.  Le projet est 
bien avancé (choix de recettes, calculs et proportions, tests en cuisines, 
appréciations, composition d'un livre de recettes cocktail, rédaction des textes 
justificatifs pour les photos, recherche de commanditaires, etc.),  et les élèves 
veulent partager le résultat de cette démarche avec leur famille et communauté. 
 
C’est pourquoi  toute la population est invitée à cet événement le 1er juin 2017 de 
16h00 à 19h00.  Le dévoilement des trois premiers prix pour le volet local sera 
possible grâce à nos partenaires et juges; la société d’histoire et de généalogie des 
Quatre Lieux, Domaine Cartier-Potelle, Sylvain Huard Photographe et l’École 
Paul-Germain-Ostiguy. 
 
Comme la pomiculture fait partie de notre patrimoine d'expertise agroalimentaire local, le vernissage aura lieu au Domaine Cartier-Potelle. 
Veuillez noter que l’exposition photos du même nom, Mon patrimoine local,  se poursuivra durant deux semaines sur les heures d’ouverture 
du Domaine Cartier-Potelle, soit de 11h à 17h les samedis et dimanches. (Fin de semaine du 3 et 4 juin ainsi que celle du 10 et 11 juin). 
 
Nous vous invitons donc à venir encourager les élèves de 2e secondaire de Langues et Multimédia pour leurs multiples efforts dans le cadre 
de leur vernissage. 
 
Pour plus d’informations ou pour un intérêt en commandite, contacter Andréanne Morneau  au 450-469-3187 au poste 4577. 
 
 
Andréanne Morneau 
Enseignante de 2e sec. 
Enseignante Ressource de 2e sec. 
École Paul-Germain-Ostiguy 
andreanne.morneau@csdhr.qc.ca 
450-469-3187 poste 4577 
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Société d’histoire et de généalogie des Quatre Lieux

1291 rang Double,

Rougemont (Québec) J0L 1M0

Téléphone : (450) 469-2409

Courriel : luce!elevesque@sympatico.ca

shgql@videotron.ca

Site Internet : www.quatrelieux.qc.ca
37 ans de présence 

dans les Quatre Lieux

Conférence de Mme Suzanne Robert

« Un Rochelais en Nouvelle-France: L'ancê-
tre Louis Robert et l'apport de sa nom-

breuse descendance »

Dans le cadre de ses rencontres mensuelles, la 
Société d'histoire et de généalogie des Quatre 
Lieux invite ses membres ainsi que la popula-
tion à assister à une conférence de Mme 
Suzanne Robert intitulée « Un Rochelais en 
Nouvelle-France: L'ancêtre Louis Robert et l'ap-
port de sa nombreuse descendance ».

Louis Robert est baptisé à La Rochelle le 12 
septembre 1638. Il est le fils du cabaretier et 
marchand André Robert et de Catherine 
Bonain (Bouin). Compte tenu des nombreuses 
difficultés vécues à l'époque, il recherche une vie 
meilleure et s'engage, à vingt-sept ans, comme 
soldat surnuméraire de la Compagnie de Laubia 
pour le régiment de Carignan Salières. Il arrive 
en Nouvelle-France le 14 septembre 1665 après 
une rude traversée de quatre mois. Un an plus 
tard, Louis est déjà marié à Marie Bourgery de 
Trois- Rivières et exploite une terre de trente 
arpents que le sieur Jean Godefroy lui a louée. 
A-t-il connu en Nouvelle-France une vie 
meilleure comme il le souhaitait? Est-il demeuré 
un soldat dans l'âme? Que savons-nous de ses fils 
et de ses filles? Louis décède le 1er janvier 1711 à 
l'âge de soixante-douze ans, laissant derrière lui 
sa femme et dix enfants vivants, de nombreux 
petits- enfants, et un héritage dont ses descen-
dants sont encore fiers.

La conférence aura lieu mardi le 28 mars 2017 à 
19h30 à la Sacristie de l'église d'Ange Gardien, 
100 rue Saint-Georges.

Coût: Gratuit pour les membres, 
5$ pour les non-membres.

Bienvenue à tous!

CABANE À SUCRE!

Nous vous invitons membres et amis à cette 
belle rencontre conviviale et traditionnelle 
d’un repas à la cabane à sucre.

Où :  Chalet de l’Érable
  20, rue de la Citadelle
  Saint-Paul-d’Abbotsford

Quand :  4 avril 2017

Heure : 11 h 30

Coût :  20,00$

Pour réservation 
450-469-2409 ou 450-978-0778 

le mercredi

Bienvenue à toutes et tous.



SOCCER 2017 
IL EST ENCORE TEMPS          
D’INSCRIRE VOS ENFANTS POUR 
LA SAISON DE SOCCER 2017. 

 

QUELQUES PLACES TOUJOURS 
DISPONIBLE DANS DIFFÉRENTES 
CATÉGORIES 

Soccer 2017 

Novice garçon: 1 place disponible 

Novice fille : 1 place disponible 

Atome garçon: 6 places disponible 

Atome fille: 5 places disponible 

Moustique garçon: complet 

Moustique fille : 5 places disponible 

Peewee garçon : complet 

Peewee fille: complet 

Bantam garçon: 8 places disponible 

Tarif d’inscrip�on  
(uniforme compris: bas, shirt et chandail) 

Novice : 45$ 
Atome: 65$ 
Moustique: 65$ 
Peewee: 65$ 
Bantam: 65$ 

Pour vous inscrire, vous devez vous présenter à la municipalité  
avoir en votre possession: carte d’assurance maladie et photo 
format passeport. 

Mode de paiement: argent, chèque ou carte de débit 

Informations: Caroline-Josée Beaulieu, 450-469-3790 p. 224 
ou par courriel: loisirs@rougemont.ca 
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Invitation à tous

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2017

Grande salle du complexe des sports de St-Damase
105, rue Sainte-Anne 

Saint-Damase (Québec) J0H 1J0
Mardi 25 avril 2017 à 19h.

Partagez vos intérêts pour le mont Rougemont avec vos voisins et soyez du nombre afin de tout savoir 
sur l’Association du mont Rougemont et ses activités. 

Vous êtes attendus en grand nombre

Tous les membres en règle sont invités. Toute autre personne pourra assister pour un coût modique 
d’adhésion annuelle de 30$ pour un membre avec droit de vote (propriétaire dans la montagne ou rési-
dant de Saint-Jean-Baptiste, Saint-Damase ou Rougemont) de 15$ pour un membre collaborateur sans 
droit de vote (de toute provenance).

Bienvenue aux nouveaux propriétaires
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Groupe Nouveau Regard
270, La Grande-Caroline

Les Mardis soir 19h30

Est-ce que E.A. va me montrer ou m'aider comment vivre avec mes 
émotions?
C'est par le partage avec les membres que tu apprendras a vivre avec 
des problèmes non résolus et surtout à les vivre avec sérénité.
*2 conférences par mois

Info :  Agathe : 450-332-5844
 Marie-Claire : 450-469-1553

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Info Biblio 

Bibliothèque  
Guy Frégeau 
 
839 Principale, 
Rougemont J0L1M0 
450-469-3213 
 
 
 
 
 

  Horaire 
 

Mardi  14h30  - 16h30 
          19h00  - 21h00 

 
Jeudi   14h30  - 16h30 

   19h00  - 21h00 
 

Samedi  9h30  - 11h30 

 

 

 

 

 

 

        www.mabibliotheque.ca               rougemont@reseaubibliomonteregie.qc.ca 

 
 

 

15 mars 2017
Édition 4 Numéro 3

Dernier échange
15 février

points rose fushia

18h30 - 20h30

18h30 - 20h30

:

Nouvelles de la biblio

Beaucoup de nouveautés à votre bibliothèque pour célébrer l’arrivée du 
printemps. Le 15 février dernier nous avons reçu plus de 750 nouveaux 
titres lors du premier échange de l’année 2017. Pour vous aider à les repérer 
sur nos étagères, ils sont tous identifiés d’un petit point rose fushia.

De nombreux achats sont aussi faits régulièrement pour notre collection 
locale.  Quelques titres que vous pourrez trouver sur nos présentoirs de nou-
veautés :
Plus folles que ça, tu meurs  de Denise Bombardier,  Jurée no 9  de Claire Cooke, 
Rue des Remparts de Micheline Lachance, Péril sur le fleuve de Daniel Lessard, 14e 
péché mortel de James Patterson, Conversations avec un enfant curieux de Michel 
Tremblay, Bâtisseurs d’Amérique d’André Pratte et de nombreux autres.  

                                         
Vous pouvez  en tout temps consulter le répertoire des nouveautés qui se 
trouve à la bibliothèque sous notre  pommier ou visiter notre site web pour 
découvrir  notre catalogue en ligne.

Bonne lecture à tous!



LES CARROSSERIE 
BENOIT LECLERC:

# 
Les clients apprécient :

Le travail impeccable sur le véhicule
Le service irréprochable
La courtoisie
L’honnêteté

Estimation gratuite
Prêt de véhicule récent et discret

Remorquage | Restauration

un atelier
certi�é

Avec nous, c’est le client 
avant tout ! GARDEZ LE  

www.carrosseriesbenoitleclerc.com   

*Selon le sondage de satisfaction de Garage recommandé CAA-Québec 2014

 AU
QUÉBEC

Demandez

pour une tranquillité 
d’esprit assurée!
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Bienfaisances
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Alcoolique Anonyme

Tel. 1-877-790-2526
Courriel : aidecourriel@aa87.org

RÉUNIONS :

-LUNDI SOIR 20 HEURES-
915 PRINCIPALE, ROUGEMONT (CAFETERIA ECOLE ST-MICHEL) 

GROUPE : AVEC AMOUR

-VENDREDI SOIR 20 HEURES-
11 CHEMIN MARIEVILLE, ROUGEMONT

GROUPE : LES AMIS DU VENDREDI SOIR

ORGANISMES DE ROUGEMONT

Association des pompiers auxiliaires de la Montérégie (APAM)...................Pierrette Meunier...........................-450-469-3177
Association du Mont Rougemont...............................................................................................................................-450-779-2725
Les Amis de la Croix.............................................................................................Fernand Lussier...............................-450-469-3666
CAB La Seigneurie de Monnoir..........................................................................Johanne Audet..............................-450-460-2825
Centre de formation et d'aide à la recherche d'emploi).......................................................................................-450-460-5225
Le Cercle des Fermières .....................................................................................Nicole L. Monty..............................-450-947-1254
Club de CRVTT ....................................................................................................Dany Girard ...................................-450-776-2788 
FADOQ (Club d'Âge d'or) .................................................................................Jacqueline G. Barré.......................-450-469-3029
Société d'histoire des Quatre Lieux...................................................................Lucette Lévesque..........................-450-469-2409
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Maison de Jeunes des Quatre Lieux 

2002, avenue Union, St-Césaire, J0L 1T0 
Téléphone : (450) 469-0110  Fax : (450) 469-1221 

mdj4lieux@videotron.ca 

Quoi de neuf à la Maison de jeunes !

La Maison de Jeunes des Quatre Lieux démarre de bon pied sa 
nouvelle année. Nous sommes présentement en période de 
renouvellement de notre membership pour l’année 2017-2018. 
Cette année encore, l’inscription des membres est au coût de 
7,00 $ 

La Maison de Jeunes est ouverte à tous les jeunes des Quatre 
Lieux (St-Paul d’Abbotsford, Rougemont, St-Césaire et Ange-
Gardien) âgés de 11 à 17 ans inclusivement désirant partager de 
bons moments au contact d’adultes significatifs. Les heures 
d’ouverture sont du mardi au jeudi de 16h à 19h et le vendredi 
de 18h à 23h ainsi que sur les heures de dîner le jeudi de 11h30 
à 12h30. La MDJ est ouverte également durant certaines 
journées pédagogiques. 

La Maison de Jeunes vous offre la possibilité de participer à 
une multitude d’activités: aide aux devoirs, accès aux ordina-
teurs, support à la recherche d’emploi, activités de sensibilisa-
tion et de prévention de la santé, cuisine d’ados, sorties cultu-
relles, activités de financement, etc. dans les locaux de la 
Maison des Jeunes qui est située au 2002, avenue Union à 
Saint-Césaire.
Les productions Valbis et La Maison des Jeunes des Quatre 
Lieux vous invitent à un concert bénéfice au Théâtre de 
Rougemont. Mario Valois accompagné de ses voix, plus de 10 
musiciens,  6 choristes et 20 danseurs metteront leur talent 
au profit de la Maison de Jeunes des Quatre Lieux le 6 mai 
2017 à 19h30. Les harmonies amoureuses vous feront voyager 
en émotions durant cette soirée. Les billets au coût de 35$ 
sont en vente chez Valois-Opticien (450) 469-1513 et à la 
Coifferie Notre-Dame (450) 947-1011. Dans l’espoir de pouvoir 
vous accueillir à cette occasion et encourager nos jeunes de 
faire de cet évènement une réussite.
Restez à l’affût pour connaître nos activités de levée de fonds, 
ainsi que nos calendriers d’activités par le biais de notre page 
Facebook.

De plus, nous faisons appel à la communauté, si vous avez des 
cannettes ou bouteilles vides, vous pouvez venir les porter au 
2002, avenue Union Saint-Césaire.

Pour avoir de plus amples informations sur les activités, le 
fonctionnement de la Maison de Jeunes ou pour toute autre 
question, n’hésitez pas à communiquer avec nous au (450) 
469-0110.

La Maison de Jeunes, un milieu de vie!!!

CAB



Résidence privée pour aînés

CONTACTEZ DÈS MAINTENANT  
NOTRE CONSEILLÈRE EN QUALITÉ  
DE VIE POUR UNE VISITE !
425, rue Claude de Ramezay, Marieville QC  J3M 1J6

jardinsducouvent@residencesazur.com

450 460-3141

FIER PARTENAIRE DE L’INSTITUT 
UNIVERSITAIRE DE GÉRIATRIE DE MONTRÉAL 

ET DE RICHARD BÉLIVEAU

C’est beau  
la vie !

COMPLEXE D’APPARTEMENTS SÉCURITAIRES,
SERVICES PERSONNALISÉS, SOINS DE SANTÉ,

ACTIVITÉ/LOISIRS



OASIS.CA

Un jus vraiment
près du fruit



To u j o u r s
a u s s i  p r é s e n t e . . .

Caisse de Marieville-Rougemont

Caisse de Marieville-Rougemont

Caisse de Marieville-Rougemont

Centre de services Rougemont
991, rue Principale, Rougemont (Québec)  J0L 1M0 
Téléphone : 450 469-3164 

Siège social

Téléphone : 450 460-2134 

Avec plus de services, plus d’expertise
et une plus grande implication dans le milieu.

Caisse Populaire Marieville/Rougemont
 est heureuse de collaborer à la publication de ce journal.

C'est plus qu'une banque. C'est Desjardins.

116 rue Ouellette,  Marieville (Québec) J3M 1A5
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