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HÔTEL DE VILLE 

61, ch. de Marieville 

450.469.3790 

info@rougemont.ca 

www.rougemont.ca 

HEURES D’OUVERTURE 

Lundi au jeudi   

8h30 à 12h et 13h à 16h30 

Vendredi : 8h30 à midi 

DIRECTION GÉNÉRALE ET COMMUNICATIONS 

Kathia Joseph  
dg@rougemont.ca | poste 231 

FINANCES 

Caroline Tétrault 
compte@rougemont.ca | poste 223 

LOISIRS ET TOURISME 

Caroline-Josée Beaulieu 

loisirs@rougemont.ca | poste 224 

SERVICES TECHNIQUES ET URBANISME 

Damien Sanschagrin 

urbanisme@rougemont.ca | poste 226 

RÉCEPTION 

Marie-Élaine Thibault  
reception@rougemont.ca | poste 221 

TRAVAUX PUBLICS 

Sylvain Patenaude, coordonnateur 
voirie@rougemont.ca | poste 225 

Jonathan Dalpé / Samuel Maheu, journaliers 

INSPECTION MUNICIPALE 

Jean-Daniel Gilbert 
inspection@rougemont.ca | poste 233 

GESTION DES EAUX 

Thomas Gagné 

aqueduc@rougemont.ca | poste 227 

  

SÉCURITÉ INCENDIE 

Patrick Brodeur 

incendie@rougemont.ca | 450.947.4999 

CENTRE DES LOISIRS COUSINEAU-SAUMURE 

270, La Grande-Caroline 

Heures d’ouverture : Horaire variable, 

communiquer avec la coordonnatrice au loisir et 

tourisme | 450.469.3790 p. 224 

BIBLIOTHÈQUE GUY-FRÉGEAU 

839, rue Principale 

Heures d’ouverture :  

Mardi et jeudi : 14h30 à 16h30 / 18h30 à 20h30 

Mercredi et samedi : 9h30 à 11h30 

Responsable : Simone Tétreault | 450.469.3452 

 

CASERNE 53  

63, chemin de Marieville 

 

Pour information, contactez Patrick Brodeur au 

450.947-4999 ou incendie@rougemont.ca 
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MICHEL ARSENEAULT, maire 
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DATES À RETENIR 

 
25 AOÛT 

FÊTE DE FIN D’ÉTÉ 
La fête a lieu malgré les travaux sur la 

Grande-Caroline. Nous vous y attendons en 

grand nombre. Voir publicité page 6. 
*** 

26 AOÛT 

DEMI-MARATHON DES 

VERGERS 
Des avis postaux seront distribués pour vous 

informer des entraves. 
*** 

LUNDI 3 SEPTEMBRE 

 
Le bureau municipal sera fermé en raison de 

la fête du Travail. 

*** 

MARDI 4 SEPTEMBRE 

20H 

  
Exceptionnellement, la séance du conseil 

aura lieu le premier MARDI du mois. 

*** 

15 SEPTEMBRE 

 

3IÈME ET DERNIER VERSEMENT DE 

TAXES MUNICIPALES 
 

 

L’INFO-MUNICIPALE 

JOURNAL MUNICIPAL – AOUT 2018 

Inscrivez-vous à  

Info-Rougemont 

www.rougemont.ca 

Nous vous rappelons qu’il est toujours nécessaire d’obtenir un 
permis de brûlage auprès de la Municipalité avant de faire un feu à 
ciel ouvert. Les foyers munis d’un pare-étincelles ne nécessitent 
pas de permis.  Contactez la municipalité pour en faire la demande. 

 

FEU À CIEL OUVERT  

Dans le but de bien vous informer aux 
risques entourant les feux à ciel ouvert et 
afin de vous aider à prendre de bonnes 
habitudes lorsqu’il est temps d’allumer un 
feu, la municipalité a mis en ligne le lien de 
la SOPFEU sur son site web. 

 

Le journal municipal passe au numérique… 

un mois sur deux ! 

Comme vous le savez sans doute, le journal municipal est réalisé et imprimé 

directement à l’hôtel de ville. 

Avec l’utilisation plus que présente d’internet et les nombreux échos à l’effet que 

le journal municipal passait souvent directement de la boite postale au bac de 

recyclage, la municipalité de Rougemont a décidé de prendre un virage vert. Nous 

vous annonçons donc qu’à partir du mois de septembre, nous publierons une version 

papier uniquement un mois sur deux. L’autre mois sera publié uniquement en version 

électronique sur le site internet de la municipalité et envoyé par l’Info-Rougemont.  

Donc, ne cherchez pas le journal de septembre dans votre boite aux lettres, mais 

n’oubliez pas de vous inscrire à l’Info-Rougemont pour être sûr de ne pas le 

manquer sur le site web ! 

 

 
CONCOURS DE PHOTO 

Encore cette année, la municipalité récidive avec le concours 

de photo en vue de garnir les pages du calendrier municipal 2019. 

Pour participer, faites-nous faire parvenir vos plus belles photos de la 

municipalité en haute résolution par courriel, à l’adresse : info@rougemont.ca. 

N’oubliez pas d’inscrire votre nom (pour le crédit photo). Les photos prises à 

différentes saisons sont très appréciées ! 

La photo gagnante sera exposée sur la page couverture du calendrier distribué 

en décembre prochain.  

Date limite pour participer : 31 octobre. 

La municipalité se réserve le droit d’utiliser toutes les photos qu’elle reçoit pour ses différentes 

parutions.  

 

 
TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA GRANDE-CAROLINE 

Les travaux battent leur plein depuis bientôt un mois. L’entrepreneur avait espéré réaliser la 
majorité des travaux avant le début de la saison des pommes, mais les dernières 
problématiques nous démontrent qu’il faudra se préparer à une autre éventualité. Toutefois, 
nous mettons tout en œuvre afin que l’impact sur les déplacements ne soient pas trop 
important, nous comptons tout de même sur votre compréhension.  

mailto:info@rougemont.ca


 

LE PROCÈS-VERBAL QUI SUIT EST PUBLIÉ SOUS TOUTES RÉSERVES 

PUISQU’IL NE SERA ADOPTÉ QU’À LA PROCHAINE SÉANCE DU 

CONSEIL LE MARDI 4 SEPTEMBRE. 
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Ouverture 
 
À moins d’indication contraire, les résolutions sont adoptées à l’unanimité des membres 
présents. 
 
La session est ouverte, sous la présidence du maire, M. Michel Arseneault, à 20 h. 
Sont présents : Monsieur Jeannot Alix, conseiller au district # 1, Madame Marielle Farley, 
conseillère au district # 2, Monsieur Éric Fortin, conseiller au district # 3, Monsieur Mario 
Côté, 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 Madame Marielle Farley et résolu d’adopter l’ordre du jour, tel 
que proposé. L’ordre du jour ne peut être modifié. 
 
Adoption des procès-verbaux de juin 2018 
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 Monsieur Jeannot Alix et résolu 
d’adopter les procès-verbaux de la séance ordinaire du 4 juin 2018 et celui de la 
séance extraordinaire du 11 juin 2018 tels que rédigé. 
 
Adoption du procès-verbal de juillet 2018 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil ont reçu une copie du 
procès-verbal à adopter, dans les délais prévus par la loi, permettant la dispense 
de lecture; 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Dion et résolu d’adopter 
les procès-verbaux de la séance ordinaire du 9 juillet 2018 tel que rédigé. 
 
Approbation du paiement des comptes  
CONSIDÉRANT QUE la liste des comptes à payer et déjà payés a été présentée 
au comité finance nommé par le maire; 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Marielle Farley y et résolu 
d’approuver : 

• La liste des comptes du budget des activités financières au 9 juillet 
2018 pour un montant total de 204 281.56$ incluant les quotes-parts 
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 13 août 2018 au montant 
de 59 957.56$; 

• Les salaires et avantages sociaux des élus, des pompiers et des 
employés municipaux pour la période du 1er au 28 juillet 2018 au 
montant de 80 694.54$; 

Que la secrétaire-trésorière soit autorisée à les payer. 
 
Dépôt du rapport financier 
La directrice générale dépose le rapport financier pour les six premiers mois de 
2018. 
 
Demande de financement – Bazar Familial Chambly 
Le conseil prend acte de la demande mais ne désire pas y donner suite. 
 
Demande de financement – Centre d’Action Bénévole La Seigneurie de 
Monnoir – « J’ai faim pour apprendre » 
CONSIDÉRANT QUE le Centre d’Action Bénévole La Seigneurie de Monnoir 
adresse au conseil municipal une demande de financement pour le programme 
« J’ai faim pour apprendre »; 
CONSIDÉRANT QUE le programme « J’ai faim pour apprendre » vise à offrir 
gratuitement des repas du midi dans les écoles, dont l’école Saint-Michel de 
Rougemont; 

CONSIDÉRANT QUE le programme a aidé 6 enfants de Rougemont lors de 
l’année scolaire 2017-2018 et 37 enfants sur le territoire desservi par le Centre 
d’Action bénévole; 
CONSIDÉRANT QUE la demande respecte les principes établis dans la Politique 
de dons et commandites de la Municipalité; 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal considère qu’il est important de 
soutenir la cause des enfants en apprentissage;  
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu 
d’octroyer une aide financière de 200$ au Centre d’Action Bénévole La 
Seigneurie de Monnoir pour le programme « J’ai faim pour apprendre », tel que 
demandé dans leur lettre du 17 juillet dernier. 
 
Spectacle au bénéfice de la Fabrique Saint-Michel de Rougemont – Achat 
de billets 
CONSIDÉRANT QUE la Fabrique Saint-Michel adresse au conseil municipal, 
une demande d’achat de billets pour le spectacle bénéfice d’Olivier Martineau qui 
se tiendra au Théâtre de Rougemont le 20 octobre prochain; 
CONSIDÉRANT QUE le spectacle est organisé afin d’amasser des fonds pour 
financer les travaux de rénovation de la façade de l’église; 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité considère qu’il est important de soutenir la 
Fabrique Saint-Michel dans ses démarches d’obtenir les sommes nécessaires à 
son entretien; 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Mario Côté et résolu d’acheter 
2 billets pour le spectacle bénéficie du 20 octobre prochain au montant de 40$ le 
billet et de faire tirer ces billets parmi les bénévoles de la Municipalité de 
Rougemont. 
 
Tirage au profit de TEL-AIDE – Achat de billets 
CONSIDÉRANT QUE TEL-AIDE Montérégie adresse au conseil municipal, une 
demande d’achat de billets pour un tirage au bénéfice de l’organisme; 
CONSIDÉRANT QUE l’organisme TEL-AIDE offre des services d’écoute gratuits, 
confidentiel et de qualité; 
CONSIDÉRANT QUE le tirage vise à faire mieux connaître le service d’écoute, 
et l’implantation du nouveau service de clavardage « Chatt-Écoute », dans les 
écoles, familles, entreprises, réseau communautaire et de la santé de la région ; 
CONSIDÉRANT QUE la demande respecte les principes établis dans la Politique 
de dons et commandites de la Municipalité; 
CONSIDÉRANT QUE la gestion de billet de tirage est ardue et sujette à conflit 
mais que la Municipalité désire tout de même soutenir l’organisme; 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Bruno Despots et résolu de 
donner un montant de 50$ à l’organisme TEL-AIDE à titre de don. 
 
Adoption du deuxième projet de règlement – Règlement 2018-242 décrétant 
le règlement de zonage de la Municipalité de Rougemont 
Ce point est reporté à une séance ultérieure. 
 
Adoption du deuxième projet de règlement – Règlement 2018-243 décrétant 
le règlement de lotissement de la Municipalité de Rougemont 
Ce point est reporté à une séance ultérieure. 
 
Avis de motion et dépôt du projet de règlement – Règlement 2018-255 
modifiant le règlement 2012-166 concernant la construction d’entrée 
charretière avec ponceaux et la canalisation des fossés des voies 
publiques 
Monsieur Jeannot Alix, conseiller, donne l’avis de motion relativement au 
règlement 2018-255 qui sera soumis pour adoption lors d’une séance ultérieure. 
La directrice générale dépose le projet de règlement 2018-255 et en fait la 
présentation. Des copies du projet de règlement a été rendue disponible dans la 
salle. 
 
Adoption de la Politique familiale municipale de la Municipalité de 
Rougemont 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a obtenu, du Ministère de la Famille, une 
aide financière afin de mettre en place une Politique Familiale Municipale (PFM); 
CONSIDÉRANT QU’ un comité constitué de citoyens, d’élu, de membre du 
personnel municipal et de représentants d’organismes du milieu 

PROCÈS-VERBAL 
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socioéconomique a été mis en place afin d’élaborer de la première politique 
familiale et de son plan d’action; 
CONSIDÉRANT QUE la PFM vise à mettre en place de nouveaux outils qui 
permettront de soutenir et de guider les intervenants concernés et d’apporter les 
améliorations nécessaires aux infrastructures et services municipaux en accord 
avec la réalité des Rougemontois et Rougemontoises; 
CONSIDÉRANT QUE  la PFM a été présentée au conseil municipal par l’élu 
responsable du dossier, Monsieur Éric Fortin; 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Éric Fortin et résolu d’adopter 
la Politique Familiale Municipale de Rougemont tel que présentée. Le conseil 
municipal s’engage aussi à, dans la mesure du possible et des budgets 
disponibles, mettre en œuvre les priorités.  
 
Embauche d’une Coordonnatrice des services municipaux et adjointe de 
direction 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a créé un nouveau poste dans 
l’organigramme municipal afin d’inclure une coordonnatrice des services 
municipaux et adjointe de direction; 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a retenu les services de Françoise 
Lemieux, consultante afin de l’aider dans le processus d’embauche de cette 
nouvelle ressource; 
CONSIDÉRANT QUE suite aux tests et entrevues réalisés, une candidate s’est 
distinguée et que cette dernière a été retenue; 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Marielle Farley et résolu 
d’embaucher Madame Julie Robitaille résidente d’Ange-Gardien au poste de 
coordonnatrice des services municipaux et adjointe de direction pour une période 
de probation de six mois, aux termes et conditions préalablement établit, 
lesquels sont consignés au contrat de travail devant être signé suite à l’adoption 
de la présente résolution.  
 
Dérogation mineure - 64, chemin de Marieville, clôture 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure a été déposée par 
Monsieur Gilles Lévesque à l’égard d’un projet de construction d’une clôture sur 
le lot 1 714 743;  
CONSIDÉRANT QUE la demande vise à permettre la construction d’une clôture 
de 2,34 m; 
CONSIDÉRANT QUE le projet respecte le plan d’urbanisme; 
CONSIDÉRANT QU’ il ne semble pas y avoir perte de jouissance, des 
propriétaires voisins de leur droit de propriété; 
CONSIDÉRANT QU’ il n’a pas été démontré que la règlementation cause un 
préjudice sérieux au demandeur; 
CONSIDÉRANT QUE les résolutions du comité consultatif d’urbanisme CCU-18-
05-04 et CCU 18-06-04 ont été acquiescées; 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme ne recommande pas au 
Conseil municipal d’accepter la demande de dérogation mineure pour les raisons 
suivantes : 

• la dérogation est trop importante; 

• accepter la dérogation mineure pourrait causer un précédent; 

• l’ensemble des motifs évoqués ne justifie pas l’acceptation d’une telle 
demande. 

CONSIDÉRANT QUE malgré la position du Comité Consultatif d’urbanisme, le 
conseil municipal a décidé de réétudier la demande de dérogation mineure; 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Dion d’accepter la 
demande de dérogation mineure.  
Vote pour : 1 (M. Pierre Dion)   Vote contre : 5 
LA DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE EST REFUSÉE. 
 
 
PIIA, 141, rang de la Montagne 
CONSIDÉRANT QUE la demande de Plan d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) a été déposée par monsieur Nelson McArthur, à l’égard d’un 
projet de construction agricole sur le lot 1 714 835; 
CONSIDÉRANT QUE les revêtements extérieurs des murs et du toit seront en 
tôle prépeinte; 
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment sera non visible de la voie de circulation; 

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme (CCU) recommande au 
Conseil municipal d’autoriser l’émission du permis par sa résolution CCU-18-08-
05; 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Mario Côté et résolu 
d’autoriser l’émission du permis de construction. 
 
Centre des loisirs Saumure-Cousineau – Décompte progressif 10 
CONSIDÉRANT QUE l’entrepreneur Construction Bâtiments Québec inc. a 
déposé une demande de paiement pour le décompte progressif 10 pour le 
paiement de la retenue contractuelle du projet de construction du centre des 
loisirs; 
CONSIDÉRANT QUE l’entrepreneur et la municipalité ont convenu de maintenir 
une retenue spéciale de 5 000$ jusqu’à l’expiration de la garantie; 
CONSIDÉRANT QUE l’architecte, Monsieur Stefan Barcelo, recommande le 
paiement de la retenue contractuelle; 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu de 
payer la retenue contractuelle de 174 922.44$ incluant les taxes. 
 
Levée de la séance  
Il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu de lever la séance puisque 
l’ordre du jour est épuisé. 
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ACTIVITÉS - AUTOMNE 2018 

La journée d’inscription aux activités loisirs a eu lieu le 21 août. Toutefois, il est encore possible de vous 

inscrire à certains cours. Contactez Caroline-Josée Beaulieu, coordonnatrice aux loisirs pour vous informer 

des places disponibles. Par courriel : loisirs@rougemont.ca par téléphone : 450.469.3790 poste 224. 

La municipalité s’efforce de vous offrir un plus grand éventail de choix de cours, le maintien de ces cours 

passe par votre participation. 

Merci ! 

Cours offert à la session d’automne 2018 

Pour enfants (de 5 à 12 ans) 

 Karaté 

 Danse 

 Gardiens avertis 

 Prêt à rester seul 

 Sciences en folie 

Pour ado et adultes 

 Anglais 

 Badminton 

 Ginactive 

 Karaté 

 Pickelball 

 PiYo 

 Stretching 

 TaiChi 

 Yoga 

 Zumba 

par les loisirs de Rougemont 

CDJ 
Des nouvelles du camp de jour… 

Le camp de jour estival de Rougemont prendra fin vendredi le 24 août. Encore cette année, nous soulignons le travail 

extraordinaire des animateurs et aide-animateurs qui ont rivalisé d’imagination pour occuper les quelques 160 enfants qui 

ont fréquentés le camp de jour au cours de l’été.  

Journée des cerfs-volants 

Halloween 

Et les aide-animateurs (trices) : 

Zelda, Ananas, Tacos, Poutine,  

Cactus et Lilo 

 

 

mailto:loisirs@rougemont.ca
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HORAIRE 

MARDI 
14h30 - 16h30 
18h30 -  20h30 

MERCREDI 
9h30 - 11h30 

JEUDI 
14h30 - 16h30 
18h30 - 20h30 

SAMEDI 
9h30 - 11h30 

 

 

 

 

 

 

NOUVELLES DE LA BIBLIO 

Nos nouveautés de l’été pour profiter 
des vacances. 

• La trilogie des ombres v.3 - Arnaldur 
Indriadson 

• Sang famille - Michel Bussi   

• La promesse - Tony Cavanaugh 

• Dernière danse - Mary Higgins Clark 

• Hippie - Paulo Coelho   

• La femme qui ne vieillissait pas - 
Grégoire Delacourt 

• L’échange - Rebecca Fleet   

• La fille de Maggie - Joanna Goodman 

• Le brasier - Vincent Hauuy  

• Un été pour deux - Elin Hilderbrand  

• Killeuse - Jonathan Kellerman  

• Trois jours et une vie - Pierre Lemaitre 

• Je te protégerai - Peter May  

• Dernier été pour Lisa - Valentin Musso 

• Une autre histoire - Sarah J. Naughton 

• Entre deux mondes - Olivier Norek  

• Le parfum de l’été - Nora Roberts 

• La plage de la mariée - Clarisse Sabard
  

Les livres de la bibliothèque vous sont 

prêtés pour une période de 3 semaines.  

Grâce à notre chute de retour de livre, 

vous pouvez rapporter vos livres en tout 

temps et ainsi éviter les frais de retard. 

Notre système informatisé vous avise de 

l’échéance de vos prêts par un avis de 

courtoisie ainsi qu’un avis de retard. Si 

vous le désirez, vous pouvez renouveler 

vos prêts pour une période 

supplémentaire de 3 semaines via notre 

site web ou par téléphone ou encore par 

courriel. 

 Merci de respecter les dates de retour.  

 

 

 

www.mabibliotheque.ca/monteregie 

rougemont@reseaumonteregie.qc.ca 

Dernier 

échange 

16 mai 

Point vert   

 Bibliothèque  
Guy-Frégeau 
839 Principale, 

Rougemont J0L1M0 
450-469-3213 
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SHGQL INFO-BIBLIO 
Société d’histoire et de généalogie  

des Quatre Lieux 

1291, rang Double, Rougemont (Qc) J0L 1M0 

Téléphone : 450-469-2409 

Courriel : lucettelevesque@sympatico.ca 

shgl@videotron.ca 

Site Internet : www.quatrelieux.qc.ca 

Cours de généalogie assisté par ordinateur 
 
La Société d'histoire et de généalogie des Quatre Lieux invite les 
personnes intéressées à s'inscrire à un cours d'initiation à la 
généalogie. Dans le but de répondre à la demande, ce cours est 
offert de jour et de soir. 
 
Le cours permettra au participant de maîtriser le logiciel de 
généalogie suggéré, de retrouver ses ancêtres grâce aux 
différents recensements, de prouver le lien de filiation par la 
découverte de documents originaux ainsi que de visiter les sites 
de recherches les plus performants afin de remonter jusqu'au 
bateau de son ancêtre. Finalement, ce cours lui permettra de 
poursuivre son enquête en France. 
 
Le cours, réparti en cinq modules de trois heures, sera animé par 
M. Guy McNicoll. Il aura lieu les mercredis de 13h00 à 16h00 pour 
le cours de jour et de 18h30 à 21h30 pour le cours de soir. Les 
cours débuteront le 12 septembre et se termineront le 10 octobre. 
Ces formations se tiendront au local de la Société d'histoire, 1 rue 
Codaire, Saint-Paul-d'Abbotsford. 
 
Le prix du cours est de 65$ payable en totalité lors de l'inscription. 
Seuls prérequis : posséder une connaissance suffisante de 
l’ordinateur, apporter un ordinateur portable et une clé USB. Pour 
information et inscription, veuillez-vous présenter les mercredis à 
la Maison de la mémoire des Quatre Lieux ou composer le 450-
469-2409. 

*** 
 

Thé à l'anglaise 
 
La Société d'histoire et de généalogie des Quatre Lieux invite ses 
membres et la population à participer à son activité «Thé à 
l'anglaise » qui aura lieu samedi le 29 septembre 2018 à 13h30. 
 
L'activité débutera par une visite commentée de l'église anglicane 
et sera suivie du service de thé à l'anglaise. Lors de cet 
événement, il y aura également exposition de théières et de tasses 
de thé anciennes.  
 
Les billets, au coût de 10$, sont en vente auprès du secrétariat au 
450-469-2409, des membres de l'exécutif de la Société ou le 
mercredi à la Maison de la mémoire des Quatre Lieux.  
 
Date: Samedi 29 septembre à 13h30. 
Endroit: Église anglicane Saint-Thomas, Rougemont. 
 
Si possible, veuillez apporter votre tasse de thé pour la 
dégustation ainsi que vos théières et tasses anciennes pour 
l'exposition.  
       
Au plaisir de vous rencontrer en très grand nombre. 
 

http://www.mabibliotheque.ca/monteregie
mailto:lucettelevesque@sympatico.ca
mailto:shgl@videotron.ca
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FABRIQUE SAINT-MICHEL DE 

ROUGEMONT 

945, rue Principale,  

Rougemont, Québec, J0L 1M0  

Téléphone : 450-469-2303  

Télécopieur : 450-469-4940 
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SAHR 

La campagne de financement en partenariat avec l’entreprise 

PASSION BŒUF au profit de « L’ENFANT S’ÉVEILLE S’ÉMERVEILLE » 

est toujours en cours. Visitez le site achatproetude.com 
pour les encourager !  

 

 

FSM 

           présente :  

SAMEDI LE 20 OCTOBRE 2018 

À 20H 

 

AU THÉÂTRE DE ROUGEMONT 
370, rang de la Montagne 

COÛT DU BILLET : 40$ 

Informations et billets : 450.469.2303 

En collaboration avec  

SOIRÉE D’HUMOUR  
AU PROFIT DE LA FABRIQUE 

 

 

 

COMMUNIQUÉ POUR LES PROCHES AIDANTS 

La Société Alzheimer Haut-Richelieu offrira dès le 5 

septembre prochain, un groupe de soutien pour les 

proches aidants. 

Les rencontres sont un moyen de surmonter le 

sentiment d’isolement et d’impuissance chez les 

familles, les amis et les proches aidants en leur donnant 

l’occasion de discuter ouvertement de leur réalité. 

Dirigés par une animatrice qualifiée, ceci permet de 

parler du quotidien, d’approfondir et d’acquérir de 

nouvelles connaissances afin d’améliorer leur qualité 

de vie. Les participants en ressortent mieux outillés pour 

accomplir leur rôle. 

Les thèmes abordés sont; la maladie d’Alzheimer, les 

maladies apparentées, la recherche, le diagnostic, les 

médicaments, la communication, les comportements 

dérangeants, la culpabilité, la sécurité à domicile, la 

gestion du stress, l’hébergement, les ressources 

existantes, et plus encore. 

Les rencontre de 2 heures ont lieu chaque semaine 

pendant 6 semaines débutant le mercredi 5 

septembre, soit de 13h30 à 15h30 à St-Césaire ou de 

19h00à 21h00 à Richelieu.  

L’inscription est obligatoire auprès de Lise Marcoux au 

514-990-8262 poste 209 (en après-midi). 

-  30 - 

Source : Lise Marcoux, Coordonnatrice Programme et services  

Société Alzheimer Haut-Richelieu, 211, rue Mayrand, bureau 5 

Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3B 3L1 Tél. : 450-347-5500 poste 

209 Sans frais : 514-990-8262 Télécopieur : 450-347-7370 Courriel : 

soutien@sahr.ca 

 

mailto:soutien@sahr.ca
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HORAIRE SUJET À CHANGEMENT SANS PRÉAVIS 
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PISCINE ST-CÉSAIRE 

Le début des activités de l’année scout commence en 

septembre et se termine avec le camp d’été. Les couts diffèrent 

selon les niveaux.   

Castors pour les 7-8 ans 

Louveteaux pour les 9 à 11 ans 

Éclaireurs pour les 11 à 14 ans 

Pionniers pour les 14 à 17 ans 

Activités offertes ; camps, sorties en nature, tire à l’arc, canot, 

hébertisme et autres activités existantes. 

Le 45e groupe scout de la Vallée des Monts accueille les jeunes 

des municipalités de Marieville, Richelieu, St-Mathias, 

Rougemont, St-Césaire, Ste-Angèle, Ste-Brigide et St-Grégoire 

depuis 40 ans. 

Pour information et inscription : Martin Paquette 450-460-

2287. 

 

 

45e GROUPE 

LA VALLÉE DES MONTS 

SCOUTS 

INSCRIPTIONS – 5 et 6 SEPTEMBRE  
pour les citoyens de Rougemont 

MERCREDI (5) de 8h30 à 19h00  
JEUDI (6) de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 19h00 

 au Complexe Sportif de Saint-Césaire  
1109, avenue Saint-Paul Saint-Césaire J0L 1T0 

 
ACTIVITÉS AQUATIQUES 
offertes en journée, début de soirée et le samedi 

POUR LES ENFANTS : 

➢ Cours de niveau préscolaire (4 mois à 5 ans) : 

o Étoile de mer 

o Canard 

o Tortue de mer 

o Loutre de mer 

o Salamandre 

o Poisson-lune 

o Crocodile 

o Baleine 

 

➢ Cours de natation niveau junior (6 ans à 12 ans) 

o Junior 1 à 10 

 

➢ Cours privé ou semi-privé (semaine et fin de semaine) 

POUR LES ADOLESCENTS : 

Entrainement dirigé (Junior 4 complété) 

Entrainement dirigé parent enfant (Junior 4) 

POUR LES ADULTES : 

Cours de natation : niveau débutant et avancé 

Maitre-nageur ou longueur dirigée 

Triathlon aquatique 

COURS D’AQUAFORME : 

o Aquaforme profond / peu profond 

o Aquamaman / Aquapoussette 

o AquaSpinning 

o Aquadouceur 50 ans et + 

o Aquazumba 

o AquaYoga-Stretch / Aquaarthrite/arthrose 

o Aquaforme Ado (Nouveau)  

COURS DE FORMATION 

Médaille de bronze (dimanche) 

NOUVEAUTÉ :  

Le PLONGEON en 6 étapes avec le programme 

vendredi 18h  

BAIN LIBRE – AUTOMNE 2018 

du 2 octobre au 16 décembre 

ADULTES (16 ANS ET +) 

MARDI : 21h15 à 22h30 

MERCREDI : 20h15 à 21h30 

 

FAMILIAL (pour tous) 
MERCREDI & VENDREDI : 11h15 à 12h15 

VENDREDI : 20h15 à 21h45 

SAMEDI : 14h30 à 16h30 

DIMANCHE : 14h30 à 16h30 

JOURNÉES WIBIT : 6 octobre / 3 novembre /  

1er décembre - $ COUTS DOUBLÉS $ 



TÉLÉPHONE : 1.877.790.2526 

COURRIEL : aidecourriel@aa87.org 

GROUPE AVEC AMOUR 

Réunion : Lundi soir à 20h  

Endroit : Cafétéria de l’école St-Michel 

915, rue Principale 

GROUPE LES AMIS DU  

VENDREDIS SOIR  

Réunion : Vendredi soir à 20h  

Endroit : 11, chemin de Marieville 

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 

à vivre avec des problèmes non résolus et surtout à les 

vivre avec sérénité. 

COLLECTES – AOÛT / SEPT. 

 11 

Collecte des résidus volumineux : 11 septembre 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEU 911 
AMBULANCE  1.800.363.1916 ou 911 
CENTRE ANTI-POISON  1.800.463.5060 
SURETÉ DU QUÉBEC 310-4141 
CLSC DE RICHELIEU 450.460.4417 
CLSC ST-CÉSAIRE 450.469.0269 

Caisse Desjardins Rouville 450.460.2134 
Centre de services de Rougemont 450.469.3164  

Comptoir postal 450.469.9999 
École Saint-Michel 450.469.3918 
École sec. PG Ostiguy 450.469.3187 
CS des Hautes-Rivières 877.359.6411 
Fabrique Saint-Michel 450.469.2303 
Église Anglicane 450.469.3432 
  

ORGANISME RESPONSABLE TÉLÉPHONE 

Association des Pompiers Auxiliares de la 
Montérégie (APAM) 

Pierrette Meunier 450.469.3177 

Association du mont rouge   450.779.2725 

Les amis de la croix Fernand Lussier 450.469.3666 

Centre d’action bénévole (CAB) – la 
seigneurie de Monnoir 

Johanne Audet 450.460.2825 

Centre de formation et d’aide à la 
recherche d’emploi  

 450.460.5225 

Cercle de fermières de Rougemont Nicole L. Monty 450.947.1254 

Club récréatif VTT 4 saisons David Labonté 450-776-2788 

FADOQ (club d’âge d’or) Bernardin Brodeur 450.469.1346 

Société d’histoire des quatre lieux Lucette Lévesque 450.469.2409 

Fondation Caramel  450.549.2935 

D L M M J V S 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31 1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

ALCOOLIQUE ANONYME 

INFORMATIONS 

URGENCES AUTRES NUMÉROS  

GROUPE NOUVEAU REGARD 

270, la Grande-Caroline 

Mardi soir à 19h30 

Matières organiques (bacs bruns)  

Matières recyclables (bacs bleus)  

Déchets domestiques (bacs noirs ou verts)  
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