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Bibliothèque municipale
839, rue Principale, Rougemont (Qc) J0L 1M0

(450) 469-3213

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

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,

Tout d’abord, avec l’arrivée du printemps, il m’importe de vous informer sur les projets qui 
sont en cours ou qui se mettent en branle dans notre belle municipalité. 

D’abord, notre urbaniste, Damien Sanschagrin, planche toujours sur le projet de refonte de 
la réglementation municipale. Si le projet s’est avéré plus colossal qu’anticipé, nous avons bon 
espoir de remplir les objectifs du Ministère des Affaires Municipales et de l’Occupation du 
Territoire et livrer la nouvelle règlementation d’ici la fin de l’été. Je tiens à souligner la 
participation active du Comité Consultatif d’Urbanisme qui se réunit souvent afin de faire 
avancer ce dossier et de créer une réglementation aux couleurs de Rougemont. 

Le comité responsable de la Politique Familiale Municipale (PFM) travaille toujours à 
l’élaboration du plan d’action. Le comité, qui entame sa deuxième année, doit faire face à des 
délais supplémentaires hors de leur contrôle vu les statistiques manquantes pour Rougemont. 
Le plan d’action qui découlera de la politique vise à cibler le mieux-être des familles par la 
création d’environnements favorables aux familles tout en adaptant les services municipaux 
à leur réalité et à leurs besoins. La Politique Familiale Municipale sera présentée à la popu-
lation dès qu’elle sera adoptée par le conseil municipal.

Au niveau des travaux de voirie, la municipalité avait prévu la réfection d’une partie de la 
Petite-Caroline pour 2017. Toutefois, suite à l’ouverture des soumissions, le coût des travaux 
s’est avéré presque le double de nos prévisions budgétaires, le conseil a donc pris la décision de 
reporter ce projet à l’an prochain. Les travaux sur la 2ième Avenue qui ont été reporté depuis 
trois ans, devraient être réalisés à l’automne et des travaux de réhabilitation de conduites sont 
aussi à l’étude à divers endroits dans la municipalité.  

Dans un dernier temps, je vous informe que de nouveaux bacs bruns (Organi bac) vous 
seront livrés au cours de l’été. La collecte débutera toutefois qu’en janvier 2018. La MRC de 
Rouville s’affaire présentement à l’élaboration d’une campagne de communication afin de 
vous informer sur ce nouveau bac. Soyez à l’affut !

En terminant, le printemps étant à nos portes. Je vous rappelle que les abris d’auto tempo-
raire doivent être retirés avant le 15 avril. Notre équipe de voirie s’affairera au cours des 
prochaines semaines au nettoyage et je vous invite à faire de même.

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 1 mai

CONGÉ/FERMETURE 

Congés de Pâques :  14 et 17 avril

30

Retour de la collecte hebdomadaire 25 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 1ER 
MAI 2017

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité 
de Rougemont tenue le 3 avril 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 au district #1  
Monsieur Michel Arseneault, conseiller au district # 2
Monsieur Éric Fortin, conseiller au district #3
Monsieur Normand Lacroix, conseiller au district #4
Monsieur Pierre Dion, conseiller au district #5 
Monsieur Bruno Despots, conseiller au district # 6
formant quorum.
Est également présente, Madame Kathia Joseph, OMA, 
directrice-générale et secrétaire-trésorière.

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

Adoption des procès-verbaux du 6 et 22 mars 2017
Il est proposé par Monsieur Normand Lacroix et résolu d’adopter 
le procès-verbal de la session ordinaire du 6 mars 2017 et celui de 
la séance extraordinaire du 22 mars 2017 tel que rédigés. 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
CONSIDÉRANT QUE  les listes des comptes à payer et déjà 
payés ont été présenté au comité �nance nommé par le maire;
EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par Monsieur Jeannot 
Alix et résolu d’approuver :
• La liste des comptes du budget des activités financières 
au 3 avril 2017 pour un montant total de 119 930,86 $ incluant 
les quotes-parts trimestrielles de la MRC de Rouville et de la 
Régie d’assainissement des Eaux usées Rougemont / St-Césaire;
• La liste des déboursés payés d’avance au 3 avril 2017 au 
montant de 149 267,61 $;
• Les salaires et avantages sociaux des élus, des pompiers et 
des employés municipaux pour la période du 26 février au 25 mars 
2017 au montant de 44 971,23 $;
• Que la secrétaire-trésorière soit autorisée à les payer.

Dépôt du rapport trimestriel 
La secrétaire-trésorière dépose le rapport trimestriel pour la 
période du 1er janvier au 31 mars 2017.

Invitation – Tournoi de golf Emergo
Il est proposé par Monsieur Normand Lacroix et résolu 
d’acheter une participation individuelle pour le tournoi de golf 
de la Fondation Emergo au montant de 350$.

Renouvellement - Chambre de commerce au cœur de la Monté-
régie
Il est proposé par Monsieur Pierre Dion et résolu de renouveler 
l’adhésion annuelle à la Chambre de commerce Au cœur de la 
Montérégie pour un montant de 316.18$ incluant les taxes 
applicables.

Adoption : règlement 2017-225 modi�ant le règlement 2008-
098 concernant la circulation et le stationnement (règlement 
uniformisé de la MRC)
Il est proposé par Monsieur Éric Fortin et résolu d’adopter le 
règlement 2017-225 modi�ant le règlement 2008-098 concer-
nant la circulation et le stationnement, tel que présenté. Le 
règlement fait partie intégrante de la présente résolution 
comme s’il était reproduit au long.

Adoption : règlement 2017-226 modi�ant le règlement 2008-
101 concernant les animaux (règlement uniformisé de la MRC)
Il est proposé par Monsieur Bruno Despots et résolu d’adopter 
le règlement 2017-226 modi�ant le règlement 2008-101 
concernant les animaux, tel que présenté. Le règlement fait 
partie intégrante de la présente résolution comme s’il était 
reproduit au long.

Adoption : 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)
Il est proposé par Monsieur Éric Fortin et résolu d’adopter le 
règlement 2017-227 modi�ant le règlement 2008-104 concer-
nant la propreté, la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits 
publics, tel que présenté. Le règlement fait partie intégrante de 
la présente résolution comme s’il était reproduit au long.

Avis de motion : règlement numéro 2017-229 décrétant une 
dépense de 385 000$ et un emprunt de 192 500$ pour le 
prolongement du réseau sanitaire et la réhabilitation du réseau 
d’aqueduc sur la route 112 (secteur)
Avis de motion est par les présentes donné par Monsieur  
Michel Arseneault que lors d’une séance ultérieure, sera 
présenté pour adoption le règlement 2017-229 décrétant une 
dépense de 385 000$ et un emprunt de 192 500$ pour le 
prolongement du réseau sanitaire et la réhabilitation du réseau 
d’aqueduc sur la route 112 (secteur) et ce, avec dispense de 
lecture.

Entente de principe relativement à la transition du Transport 
Adapté Handi-Bus
CONSIDÉRANT QUE  la nouvelle gouvernance en transport 
collectif, incluant le transport adapté décrété par Transports 
Québec;

 Procès-verbal



CONSIDÉRANT QU’ une présentation de l’entente de 
principe a été présenté à la municipalité et que celle-ci respecte les 
principes établi avec la ville de Chambly via le service de Trans-
port adapté Handi-Bus;
EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par Monsieur Jeannot 
Alix et résolu d’accepter l’Entente de principe – Transport 
Adapté tel que présentée et d’autoriser le maire et la directrice 
générale à signer tous les documents relatifs à cette entente.

Autorisation de travaux par le Club FadoQ au 11 chemin de 
Marieville 
CONSIDÉRANT QUE le club FadoQ de Rougemont a reçu 
du gouvernement fédéral, une aide �nancière de 5800$ pour 
l’installation d’un siège d’escalier;

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment situé au 11 chemin de 
Marieville appartient à la municipalité de Rougemont et que le 
club FadoQ est situé dans la salle du sous-sol;
EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par Monsieur Pierre 
Dion et résolu d’autoriser le club à exécuter les travaux pour 
l’installation du siège d’escalier en autant que le club respecte les 
exigences nécessaire à l’émission du permis de construction.

5

PIIA - 205, La Petite-Caroline
CONSIDÉRANT QUE la demande de Plans d’implantation 
et d’intégration architecturale (PIIA) a été déposée par 
Madame Nancy Girard, à l’égard d’un projet de déplacement de 
la résidence sur le lot 1 715 531;
CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à déplacé la 
résidence sur un axe de 90o et de la reposer sur des fondations 
permanentes;
CONSIDÉRANT QUE les critères d’évaluation du PIIA ont 
été analysés;
CONSIDÉRANT QUE le comité recommande au Conseil 
municipal d’autoriser l’émission du permis pour les travaux;
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Monsieur Éric 
Fortin et résolu d’autoriser l’émission du permis a�n de déplacer 
la résidence sise sur le lot 1 715 531.

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

MESSAGE DE L'INSPECTRICE

L’arrivée du  beau temps amène un nombre élevé de plaintes concernant les animaux qui gambadent d’un terrain à l’autre.
Nous désirons vous rappeler  qu’en vertu du règlement no. 2008-101;

• Tout gardien d’un chien doit obtenir une médaille en début d’année pour chaque chien qu’il possède. Le coût d’une telle licence est  
 de 10$. Seuls les chiens ayant des médailles de la municipalité seront récupérés.
• À l’extérieur de sa propriété, un chien doit être en laisse en tout temps.
• Tout chien de race bull-terrier, Staffordshire bull-terrier, American bull-terrier et American Staffordshire terrier ou tout hybride  
 issu d’une de ces races est prohibé sur le territoire de la municipalité.
• Le nombre d’animaux domestiques permis est de 3 dans le périmètre urbain et 5 en zone rurale.

Si vous désirez porter plainte pour un animal se retrouvant sur votre propriété, vous devrez :

• Remplir le formulaire de plainte se trouvant sur le site web de la municipalité ou en faire la  
 demande au bureau municipal
• Tenter de prendre une photo de l’animal idéalement sur votre terrain
• Assurez-vous de savoir à qui appartient l’animal 

Maude Boivin, inspectrice
450-469-3790 poste 233

10$
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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 : lucettelevesque@sympatico.ca
shgql@videotron.ca

Site Internet : www.quatrelieux.qc.ca
37 ans de présence 
dans les Quatre Lieux

Conférence de l’historien Gilles Bachand
«Nicolas Bachand et Anne Lamoureux,

pionniers de Boucherville de 1678 à 1757»

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 l’historien 
Gilles Bachand.

M. Bachand vous fera découvrir, à partir de 
contrats notariés, la vie de ses ancêtres et 
pionniers de Boucherville, Nicolas Bachand et 
Anne Lamoureux. Il vous parlera également 
des personnalités qu’ils ont côtoyées, du 
contexte historique de Boucherville à cette 
époque, du conflit avec les Iroquois, etc., le 
tout accompagné d'un diaporama.

La conférence aura lieu mardi le 25 avril 2017 
à 19h30 à la Salle touristique, 11 Chemin 
Marieville à Rougemont.

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

Bienvenue à tous!

50 Trousses disponibles au bureau de la municipalité!

Produits économiseurs d’eau et d’énergie homologués WaterSense® 

Saviez-vous que le chauffage de l’eau représente jusqu’à 20 % de votre 
facture d’électricité annuelle ?

Les produits homologués WaterSense® réduisent le débit d’eau de vos 
robinets et limitent la consommation d’eau associée aux douches sans 
compromettre votre confort ! Ainsi, non seulement vous utilisez moins 
d’eau, mais aussi, vous diminuez votre consommation d’électricité reliée 
au chauffage de l’eau.

Chaque trousse comprend une pomme de douche et un aérateur de 
robinet de salle de bain faciles à installer, un ruban de teflon et un sac 
débitmètre. Il est également possible de commander des produits à la 
pièce pour équiper tous les robinets et les douches et de votre habitation.

De plus, afin de vous sensibiliser à l’importance d’adopter de bons 
réflexes pour mieux consommer l’eau chaude, un sablier de douche est 
offert gratuitement avec la trousse. C’est d’ailleurs dans la salle de bain 
que s’utilise 65 % de l’eau consommée par un ménage.

POMME DE DOUCHE A MASSAGE

6$

POMME DE DOUCHE EFFET DE PLUIE

7$

POMME DE DOUCHE TÉLÉPHONE

10$
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Publipostage Alzheimer 
Assurez-vous que votre don demeure dans votre région ! 

 
Le 23 mars 2017.- Au cours des mois d’avril et mai 2017, Alzheimer Canada 
lancera une large campagne de sollicitation auprès des donateurs 
provenant de toutes les provinces du pays, y compris le Québec. Avant 
d’effectuer votre don, assurez-vous que vous le faites bien à l’organisme 
de votre région. Car, il faut savoir que les argents amassés par Alzheimer 
Canada ne sont pas redistribués dans les sociétés régionales. 
 
Au Québec, il existe 20 sociétés Alzheimer qui ont, chacune, un territoire 
déterminé. Recueillir des fonds n’est pas une mince affaire. Les entreprises 
et les individus sont fortement sollicités, car les besoins sont grands et les 
organismes nombreux. Il peut donc arriver que des dons soient expédiés, 
par inadvertance, à Alzheimer Canada alors que l’objectif du donateur 
était de l’expédier à la Société Alzheimer Haut-Richelieu. 
 
Comment vous assurer que votre argent ira bien là où vous le souhaitez ? 
C’est simple ! Vérifiez toujours l’adresse de retour inscrite sur l’enveloppe 
ou le coupon de retour; si cette adresse n’est pas à Saint-Jean-sur-
Richelieu, cela veut dire que votre don ne vient pas la Société Alzheimer 
Haut-Richelieu. Tous les dons sont précieux pour notre Société. Les 
argents amassés lors des levées de fonds servent à offrir des services 
gratuits aux gens de notre territoire, il est donc très important de porter 
une attention particulière afin de vous assurer que c’est la population 
locale qui bénéficiera de votre générosité. 
 
La Société Alzheimer Haut-Richelieu dessert le territoire des CLSC Vallée-
des-Forts, Jardins-du Québec et Richelieu, comptant 32 municipalités et 
une population de plus de 220 000 personnes. En plus d’offrir des 
conférences, groupes de soutien pour aidants et d’activités pour 
personnes atteintes en phase précoce, nous offrons également le service 
de répit-accompagnement aux familles dont un membre est atteint de la 
maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée. Tous ces services sont 
offerts gratuitement, grâce à la générosité des nombreux donateurs que 
compte la Société Alzheimer Haut-Richelieu 
 

-30- 
 

Pour infos : Ryna St-Pierre, 
Adjointe à l’administration et aux 
communications 
info@sahr.ca 
Tél. : 450-347-5500 poste 201 

Le 22 avril, c’est 
l’heure du conte du printemps!

Pirouline vous attend  pour 10h
 à la Bibliothèque de Rougemont

Elle sera de retour d’Angleterre 
avec des histoires 
de bébés animaux
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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 avril 2017
Édition 4 Numéro 4

Dernier échange
15 février

points rose fushia

18h30 - 20h30

18h30 - 20h30

:

Nouvelles de la biblio

Notre vente de livres usagés est de 
retour à la bibliothèque de Rouge-
mont.

Vendredi le 21 avril 2017 
de 15h à 20h et

samedi le 22 avril de 9h30 à 11h30

Des centaines de volumes de tous 
genres vous seront offerts à des prix 
imbattables. Certains items sont pres-
que neufs.

Tous les profits de cette vente servi-
ront à l’achat de nouveaux livres pour la 
plus grande joie de tous nos lecteurs.

Dans le cadre de la Journée mondiale 
du livre et du droit d’auteur, le comité 
JMLDA organise un concours du 23  
avril au 19 mai afin d’inviter les gens à 
se déplacer vers une bibliothèque et 
d’y découvrir toutes ces richesses. 
Simplement remplir le coupon ci-joint 
et venir le déposer à la bibliothèque. 
Pour plus de détails visitez le site de la 
JMLDA au: www.journeedulivre.ca

Bonne lecture à tous!

CONCOURS

Courez la chance de gagner 200 $ en achat de 
livres dans une librairie indépendante!

Pour participer : Déposez ce coupon de participation dûment rempli 
dans une librairie indépendante ou une bibliothèque participante avant le 
19 mai 2017. Le concours est ouvert à tous les résidents du Canada. Aucun 
achat requis. Un tirage d’un chèque-cadeau de 200 $ échangeable dans 
les librairies membres de l’Association des libraires du Québec, par région. 
Le tirage aura lieu le 9 juin 2017.

Prénom :                                           

Nom :

Adresse :

Ville :

Province :                                                            Code postal :

Région :         

Téléphone :                                        Cellulaire : 

Courriel : 

             BONNE CHANCE!   
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 CAMP DE JOUR 
(sorties incluses) 

CAMP DE JOUR ET 
SERVICE DE GARDE 

Sortie seulement 
 

HORAIRE 
Du 26 juin au 18 août Lundi au vendredi 

9 h à 16 h 
Lundi au vendredi 

6 h 30 à 18 h 
Mercredi 
9 h à 16 h 

Coût par semaine 
Camp régulier 
Résident : 
Camp multisports 
Résident : 
 

 
 

50 $ 
 

50 $ 

10 $ par semaine 20 $ 

Coût pour été 
Camp régulier et multispot 
Résident : 
 
 
 
 
Camp préparatoire à la maternelle 
Résident : 
 
 

 
 

360 $ (1er enfant) 
325 $ (2e enfant) 
305 $ (3e enfant) 

 
 

100$ pour l’été 

 
 

430 $ (1er enfant) 
387 $ (2e enfant) 
366 $ (3e enfant) 

 
 

180$ pour l’été 

 

Camp de jour 
À la journée 
Résident : 
 

 
 

13 $ par jour 

  

 

 

CAMP DE JOUR ÉTÉ 2017 

Municipalité de Rougemont 

Du 26 juin au 18 août 2017 

Pour les enfants de 5 à 12 ans 

Modalité de paiement 
Tous les chèques postdatés (3) doivent être remis au moment de l’inscription 
Émettre à l’ordre de : Municipalité de Rougemont 
Veuillez inscrire le nom de votre enfant à l’arrière de chaque chèque 
Veuillez apporter une photo format passeport de votre enfant. 

 1er versement : le chandail et semaines 1 à 3 : 27 avril 2017 
 2e versement : semaines 4 à 6 : 18 mai 2017 
 3e versement : semaines  7 à 8 : 15 juin 2017 

Programmation complète sur www.rougemont.ca 
Pour information : Caroline-Josée Beaulieu : 450-469-3790 poste 224 ou loisirs@rougemont.ca 

 

Le chandail du camp 
de jour est 

obligatoire pour les 
sorties et vous 
devez vous le 

procurer pour 15 $ 



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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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 résidant de Saint-Jean-Bap-
tiste, Saint-Damase ou Rougemont) de 15$ pour un membre collaborateur sans droit de vote (de toute prove-
nance).

Bienvenue aux nouveaux propriétaires
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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



116 rue Ouellette,  Marieville (Québec) J3M 1A5

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.
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