
INSCRIPTIONS 

 

 12 septembre de 16h00 à 20h00 

  
à la Mairie (61 chemin de Marieville) 

loisirs@rougemont.ca 

 

Étape 1: Lire l’ensemble des informations sur les   

  inscriptions; 

Étape 2: Choisir les activités qui vous conviennent; 

Étape 3: Préparer les réponses aux informations suivantes:   

  (numéro civique de la résidence, année de   

  naissance, numéro de téléphone et le numéro             

  d’assurance maladie) 

Étape 4: Préparer un chèque par participant (si l’activité est  

  annulée, il est beaucoup plus facile pour nous de  

  déchiqueter un chèque que vous faire revenir pour  

  avoir un autre chèque) 

Étape 5: Se présenter aux dates convenues avec   

  tous les documents nécessaires (coupon inscription + 

  chèque) afin de compléter l’inscription. Vous          

  pouvez également déposer une enveloppe avec tous  

  les documents nécessaires, dans le passe-lettre à l’entrée 

  de la mairie. 

 

PROGRAMME D’ACTIVITÉS DE LOISIRS 

Procédure d’inscription  1 
Procédure de remboursement  2 

Programmation automnale 3 

Publicité 4-8 

  

  

  

AUTOMNE 2017 

Renseignements généraux 
Mairie 
61 chemin de Marieville 
Téléphone: 450-469-3790 
Télécopieur: 450-469-0309 
www.rougemont.ca  
 
 
 
Coordonnatrice des loisirs  
Caroline Josée Beaulieu 
Téléphone: 450-469-3790 p.224 
loisirs@rougemont.ca 

Coupon d’inscription 

 (un coupon par participant) 

 
Nom: ___________________________________________Prénom: _________________________________________ 

Date de naissance: _________________________________________________________________________________ 

Adresse complète: _________________________________________________________________________________ 

                  _________________________________________________________________________________ 

Téléphone:_____________________________cell:__________________Courriel:______________________________ 

Numéro assurance maladie: ______________________________________Date exp.:      ________________________ 

Cours choisi:______________________________________________________________________________ 

Cours choisi: _____________________________________________________________________________ 



Page 2 AUTOMNE 2017  

Début de la session: 
Lundi 25 septembre 2017 

Date d’inscription: 
  12 septembre 2017 de 16h00 à 20H00 

 

 

Bureau de la Municipalité de Rougemont 

 

61 Chemin de Marieville 

Du Lundi au vendredi de: 

8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30 

Lieux où se  

déroulent les  

activités. 

 

11, chemin de Marieville 

Ou 

839, Principale 

 

 

Vous devez obligatoirement 

vous inscrire auprès du  

service des loisirs afin de 

participer aux activités 

 

Impossible de s’inscrire  

auprès des professeurs. 

 

   Aucune transaction ne   

sera faite avec eux. 

Inscriptions tardives 
Si la session de cours est  

débutée, mais que vous désirez 

quand même participer à l’activité, 

nous vous invitons à contacter le 

service des loisirs pour vous      

informer de la possibilité      

d’intégrer un groupe.  

 

Modalités de paiement 

Payable par chèque libellé à 

l’ordre de la  

«Municipalité de Rougemont» 

Vos chèques doivent être post 

datés en date du 25 septembre 

2017 

 

Ou 

 

Payable en argent comptant ou 

par INTERAC 

Procédure d’annulation et de remboursement 

Modification ou  

annulation 
 

Le service des loisirs se 

réserve le droit  

d’annuler ou de modifier 

une activité (lieu,  

horaire etc.) dans le cas ou 

le nombre de  

participants s’avère  

insuffisant ou si un  

évènement fortuit  

survient. 

 

Si la Municipalité de Rou-

gemont annule ou modifie 

les conditions de l’activité 

avant le début de celle-ci, le 

participant pourra obtenir 

un remboursement inté-

gral. 

 

Si une activité doit être 

annulée en raison d’un 

imprévu, nous vous  

aviserons dans les  

meilleurs délais. Il est pos-

sible que dans certains cas, 

vous soyez averti à la der-

nière minute. 

Demande de  

Remboursement 
 

Aucune demande de  

remboursement ne sera 

acceptée une fois  

l’activité débutée. 

 

Si le participant inscrit est 

dans l’incapacité de partici-

per de façon  

permanente, avec  

présentation d’un  

certificat médical (ou toute 

autre pièce  

justificative officielle), il 

obtiendra un  

remboursement. 

 

Le remboursement se fera 

au prorata des activités non 

suivies. Une demande doit 

nous parvenir dans les 10 

jours ouvrables suivant le 

début de la maladie ou de  

l’accident. Veuillez noter 

qu’aucune demande de  

remboursement ne sera    

traitée si plus de 50% des 

activités sont écoulées. 

 

Procédures 
 

Pour toute demande de 

remboursement, veuillez 

communiquer avec le ser-

vice des loisirs; nous vous 

indiquerons la  

marche à suivre. 

 

 

Chèque                

sans provision 
 

La Municipalité de  

Rougemont n’exigera pas 

de frais d’administration 

pour tout chèque émis 

sans provision. La somme 

due devra être remis en 

argent. 
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ENFANTS ET ADULTES 
COURS ÂGE HORAIRE DÉBUT/FIN COÛT SITE 

GARDIENS AVERTIS                          
CAROLE GÉLINAS                            
MINIMUM 10 INSC. 

11-14 ANS 
DIMANCHE 
8 OCTOBRE  

8H-16H 
DIMANCHE LE 8 OCTOBRE  

RÉSIDENT: 30.00$ 
NON– RÉSIDENT : 50.00$ 

11, CHEMIN     
MARIEVILLE 

    À APPORTER:  PAPIER; CRAYON; POUPÉE OU TOUTOU (12 POUCES); LUNCH AVEC 2 COLLATIONS 

ZUMBA 
KIM HÉBERT 
MINIMUM 6 INSC. 

16 ANS ET + 
JEUDI 

28 SEPTEMBRE 
19H30-20H30 

JEUDI LE 28 SEPTEMBRE 
AU 

14 DÉCEMBRE 

RÉSIDENT: 96$ 
NON-RÉSIDENT: 120$ 

11, CHEMIN  
MARIEVILLE 

 

PIYO 
KIM HÉBERT 
MINIMUM 6 INSC. 

16 ANS ET + 
LUNDI 

25 SEPTEMBRE 
9H-10H 

LUNDI LE 25 SEPTEMBRE 
AU 

11 DÉCEMBRE 

RÉSIDENT: 96$ 
NON-RÉSIDENT: 120$ 

11, CHEMIN     
MARIEVILLE 

 

PIYO 
KIM HÉBERT 
MINIMUM 6 INSC 

16 ANS ET + 
JEUDI 

28 SEPTEMBRE 
18H15-19H15 

JEUDI LE 28 SEPTEMBRE 
AU 

14 DÉCEMBRE 

RÉSIDENT: 96$ 
NON-RÉSIDENT: 120$ 

11, CHEMIN  
MARIEVILLE 

 

YOGA 
SÉBASTIEN LINCOURT 
MINIMUM 6 INSC 

16 ANS ET + 
MARDI 

19H30-20H45 

MARDI 26 SEPTEMBRE 
AU 

12 DÉCEMBRE 

RÉSIDENT: 60$ 
NON-RÉSIDENT: 75$ 

11 CHEMIN  
MARIEVILLE 

 

ANGLAIS 
TWILA MCMANUS 
MINIMUM 5 INSC 
MAXIMUM 12 INSC 

16 ANS ET + 
LUNDI 

19H-21H30 

LUNDI 25 SEPTEMBRE 
AU  

11 DÉCEMBRE 

RÉSIDENT: 236$ 
NON-RESIDENT: 295$ 

11 CHEMIN  
MARIEVILLE 

Pour information sur le cours, contactez   Twila McManus Bed    514-893-9609 

TEST DE CLASSEMENT OBLIGATOIRE POUR TOUS LE 25 SEPTEMBRE 



Remboursement d’activités 

 

La Municipalité de Rougemont offre la possibilité à ses citoyens de participer à des activités non     

offertes par la Municipalité de Rougemont et à l’extérieur de la ville en leur offrant un                   

remboursement de 40% de l’inscription jusqu’à concurrence de 250.00$ par année pour les enfants 

( 0 à 18 ans) et de 20% de l’inscription jusqu’à concurrence de 100.00$ par année pour les adultes. 

Certaines conditions s’appliquent.  

 

Informez-vous ! 

Visitez le site internet: www.rougemont.ca 

ACCESSIBILITÉ PISCINE DE SAINT-CÉSAIRE  
 

Entente Piscine 

Depuis novembre 2016, la municipalité de Rougemont a pris entente avec la ville de Saint-Césaire, afin que 

les citoyens de Rougemont aient accès à la piscine à tarifs résidents. Vous trouverez la programmation à la 

page 7 de cette programmation. 

 

La municipalité de Rougemont remboursera les frais d’inscription selon la politique de remboursement que 

vous trouverez sur le site internet de la municipalité: www.rougemont.ca 

 

SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS CONCERNANT CETTE POLITIQUE  COMMUNIQUER AVEC           

CAROLINE-JOSÉE BEAULIEU AU 450-469-3790 POSTE 224 

 
 Le nouveau centre aura une superficie de plus du double de l’ancien, permettant ainsi d’accueillir les 
évènements municipaux. Le camp de jour estival qui compte plus de 100 enfants bénéficiera de locaux 
adéquats et adaptés aux besoins. Le nouveau centre sera pourvu d’une grande salle pouvant accueillir 
275 personnes, d’une salle de cours et d’une salle de classe ainsi que d’une nouvelle cuisine donnant sur 
la terrasse extérieure.  
 
C’est l’architecte Stephan Barcelo qui a signé les plans du nouveau centre, la municipalité avait d’ailleurs 
retenu ses services lors de la rénovation de la bibliothèque municipale en 2014, il assurera aussi la sur-
veillance du chantier. Il est supporté par l’équipe d’ingénierie de M. Salah Bousmal de chez Consumaj 
inc. Les travaux de construction ont été confiés à Constructions Bâtiments Québec inc. à la suite du 
processus d’appel d’offres.  
 
Au final, la municipalité de Rougemont prévoit investir un peu moins que deux (2) millions de dollars dans 
le projet des loisirs. La construction à elle seule coûtera 1 785 000 $ incluant les taxes, à ce montant, il 
faut ajouter les honoraires professionnels, les frais de démolition et d’aménagement. Des travaux de 
branchement pour les conduites d’aqueduc, d’égout et de gaz naturel sont aussi à prévoir.  
Une priorité  



Inscriptions 2017-2018 

 
Castors Louveteaux  Éclaireurs    Pionniers 

 

7-8 ans 9-10-11 ans  12-13-14 ans  15-16-17 

 

 

Groupes mixtes, de septembre à juin   

Réunions 1 soir par semaine  

3 Camps par année  

Prix : castors 275$, Louveteaux 425$, Éclaireurs 375$, Pionniers 100$ 

Les Frais d’uniforme ne sont pas inclus et sont à prévoir. 

Possibilité de versements mensuels. 

 

Nous sommes aussi à la recherche de bénévoles pour animer ou comme administrateur. 

 

Communiquer avec Martin Paquette 450-460-2287 

Par courriel : scoutsvalleedesmonts@hotmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
Karl Vallée 
Responsable des communications 
45 ième groupe scout la vallée des monts  
514-817-8936 
code1030@hotmail.com 





Programmation piscine  

de St-Césaire 




