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Conseil municipal 

MICHEL ARSENEAULT, maire 

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 

JEANNOT ALIX MARIELLE FARLEY ÉRIC FORTIN MARIO CÔTÉ PIERRE DION BRUNO DESPOTS 

District 1 District 2 District 3 District 4 District 5 District 6 

SERVICES MUNICIPAUX 

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

RÉCEPTION 

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

TRAVAUX PUBLICS 

Sylvain Patenaude, coordonnateur 

voirie@rougemont.ca | poste 225 

Jonathan Dalpé journalier 

ADJOINTE DE DIRECTION & COMMUNICATIONS 

Julie Robitaille  

info@rougemont.ca | poste 229 

GESTION DES EAUX 

Thomas Gagné 

aqueduc@rougemont.ca | poste 227 

SÉCURITÉ INCENDIE 

Patrick Brodeur 

incendie@rougemont.ca | 450.947.4999 

ÉDIFICES MUNICIPAUX 

CENTRE DES LOISIRS COUSINEAU-SAUMURE 

270, La Grande-Caroline 

Heures d’ouverture : Horaire variable, communi-

quer 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 

CASERNE 53  

63, chemin de Marieville 

 

Pour information, contactez Patrick Brodeur au 

450.947-4999 ou incendie@rougemont.ca 
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L’info-municipale 
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ABRI D’AUTO TEMPORAIRE 

Depuis le printemps dernier, les sacs de plastique 

ne sont plus autorisés lors des collectes des feuilles 

et du chaume. Les citoyens doivent désormais  

utiliser des sacs de papier résistant à l’humidité et 

conçu pour les résidus verts, comme les feuilles. La 

MRC de Rouville est heureuse d’annoncer une  

entente avec la compagnie Gelpac de Marieville,  

permettant ainsi aux  

citoyens de l’ensemble du 

territoire de se procurer 

des sacs de papier pour 

les résidus verts à 

moindre coût.  

SACS POUR FEUILLES  

Les citoyens sont invités à se procurer  
ces sacs de résidus verts,  
au bureau municipal,  

au coût de 2,00$ le paquet de 5 sacs. 
Un maximum de 3 paquets par personne. 

Premier arrivé, premier servi! 
Notez que les dates de collectes sont le 26 octobre, le 9 et le 23 novembre 2018. 

CENTRE DES LOISIRS 

HEURES D’OUVERTURE  

 

Lundi au jeudi 
8h00 à 12h00  

et 13h00 à 16h00 

Vendredi 

FERMÉ 

Inscrivez-vous à Info-Rougemont 

www.rougemont.ca 

À chaque semaine, vous recevrez, par 

courriel, l’infolettre qui contient des 

sujets d’actualités ou 

des informations impor-

tantes concernant notre 

municipalité. 

 

 

Encore cette année, la  

municipalité récidive avec le  

concours de photo en vue 

de garnir les pages du  

calendrier municipal 2019. 

Participez en nous faisant  

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).  

La photo gagnante sera 

exposée sur la page couver-

ture du calendrier 2019.  

Date limite pour participer : 

31 octobre.   

Pour toute réservation de salle,  
demande d’information ou pour  

une inscription, contactez: 

Caroline-Josée Beaulieu 

au Centre des loisirs  

Cousineau-Saumure,  

270, la Grande-Caroline, Rougemont  

Téléphone: 450-469-3790, poste 224 

Courriel: loisirs@rougemont.ca 

CONCOURS PHOTOS 

DATES À RETENIR  

Lundi 8 octobre     Lundi 5 Novembre 

         
 

Le bureau municipal sera  

 

en raison de ACTION DE GRÂCE 

Extrait «Règlement de zonage  

no.2003-052, article 8.1» 

a. L’abri est autorisé  
du 15 octobre d’une année au  
15 avril de l’année suivante.  
En dehors de cette période, 
l’abri, y compris la structure, 
doit être démantelé; 

b. L’abri doit être situé à au moins:  
1.5 mètre du trottoir ou 2.5 
mètres de l’emprise s’il n’y a pas 
de trottoir; 
1 mètre des lignes de  
propriété latérales et arrière. 

c. L’abri ne doit pas avoir une  
superficie supérieure à 30 
mètres carrés; ... 
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Procès-verbal 
LE PROCÈS-VERBAL QUI SUIT EST PUBLIÉ SOUS TOUTES RÉSERVES 
PUISQU’IL NE SERA ADOPTÉ QU’À LA PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 

LE LUNDI 5 NOVEMBRE 2018 

 
 
 

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 
20h00. 
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, formant quorum. 

Est absent, Monsieur Bruno Despots, conseiller au district # 6 

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 septembre 2018 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil ont reçu une copie des pro-
cès-verbaux 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’adop-
ter le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 septembre 2018 et celui de la 
séance extraordinaire du 17 septembre 2018 tels que rédigés. 
 
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 Monsieur Jeannot Alix et résolu d’approu-
ver : 

• La liste des comptes du budget des activités financières au 1 octobre 

2018 pour un montant total de 392 983.89 $ 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 1 octobre 2018 au montant 

de 477 972.33 $; 

• Les salaires et avantages sociaux des élus, des pompiers et des em-

ployés municipaux pour la période du 26 août au 29 septembre 2018 au 
montant de 66 539.75 $; 

• Que la secrétaire-trésorière soit autorisée à les payer. 

 
Dépôt du rapport trimestriel 
La directrice générale dépose le rapport trimestriel pour les mois de juillet, août 
et septembre 2018. 
 
Demande de subvention – Association du mont Rougemont  
Ce point est reporté à une séance ultérieure afin de prévoir une rencontre avec 
l’Association du mont Rougemont. 
 
Demande financière École St-Michel - « L’enfant s’éveille, s’émerveille » et 
achat d’écouteurs 
Ce point est reporté à une séance ultérieure afin de prévoir une rencontre avec 
madame Fanie Poirier, directrice de l’école St-Michel. 
 
Demande de dédommagement – Verger Les Jardins D’Émilie 
Le conseil prend acte de la demande et ne désire pas y donner suite. 
 
Demande d’engagement - Association pulmonaire Québec « Villes et muni-
cipalités contre le radon » 
Le conseil prend acte de la demande et ne désire pas y donner suite. 

Demande de Don – « Centraide Richelieu – Yamaska » 
CONSIDÉRANT QUE l’organisme « Centraide Richelieu-Yamaska » adresse au 
conseil municipal, une demande de don; 
CONSIDÉRANT QUE l’organisme aide les gens dans le besoin et que le don 
effectué va directement aux gens de la région; 
CONSIDÉRANT QUE la demande répond aux principes établis dans la Politique 
de dons et commandites adoptée par la Municipalité de Rougemont; 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Mario Côté et résolu de verser 
un montant de 200$ à l’organisme « Centraide Richelieu-Yamaska ». 
 
Demande de don « La Corne d’abondance » 
CONSIDÉRANT QUE la Corne d’abondance adresse au conseil une demande 
de don afin de les soutenir dans leur activité visant à contrer la pauvreté; 
CONSIDÉRANT QUE la Corne d’Abondance offre des services de cuisine col-
lective et des ateliers reliés à l’alimentation dans le but d’aider leur clientèle 
(familles en difficulté, travailleurs à faible revenu, famille monoparentale, ainés 
ou jeunes adultes) à mieux se nourrir; 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal considère qu’il est important de soute-
nir les actions de la Corne d’Abondance dans leur mission;  
CONSIDÉRANT QUE la demande répond aux principes établis dans la Politique 
de dons et commandites adoptée par la municipalité de Rougemont; 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu de 
verser un montant de 100$ à la Corne d’Abondance pour les aider dans leurs 
activités. 
 
Décompte progressif # 2 – Projet Réfection Grande-Caroline 
CONSIDÉRANT QUE l’entrepreneur Bertrand Ostiguy inc. a déposé une de-
mande de paiement pour le décompte progressif 2 pour le projet de réfection 
Grande-Caroline; 
CONSIDÉRANT QUE l’ingénieur, Monsieur Dominique Charbonneau, de la firme 
Génipur, recommande le paiement du décompte; 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Dion et résolu de payer 
le décompte progressif 2 pour le projet de réfection Grande-Caroline au montant 
de 304 966.20$ incluant les taxes. 
 
Acceptation de l’Entente de Collaboration entre la Municipalité et le Minis-
tère des Transports, de la Mobilité Durable et de l’Électrification des Trans-
ports relativement aux travaux de la Route 231 (La Grande-Caroline) - Ave-
nant 1 
CONSIDÉRANT QUE les travaux de la Grande-Caroline réalisés jusqu’à présent 
ont démontrés que la conduite d’égout pluvial est dans un état plus dégradé que 
ce que l’inspection par caméra réalisé par le Ministère des Transports, de la 
Mobilité Durable et de l’Électrification des Transports (MTMDET) avait laissé 
voir; 
CONSIDÉRANT QUE suite à des discussions avec le MTMDET (propriétaire de 
la conduite), la décision a été prise de remplacer la conduite sur toute sa lon-
gueur; 
CONSIDÉRANT QUE le Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports (MTMDET) a fait parvenir un avenant à l’Entente 
de collaboration précédemment signée, lequel précise la répartition des respon-

sabilités et des coûts en vue de réaliser les travaux du pluvial; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu d’ap-
prouver l’avenant 1 de l’Entente de collaboration proposé par le MTMDET et 
d’autoriser le maire, Monsieur Michel Arseneault et la directrice-générale, Ma-
dame Kathia Joseph à signer pour et au nom de la municipalité ledit avenant. 
 
Adjudication du contrat DEN – STA – 2019 - Déneigement des stationne-
ments municipaux 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Rougemont a publié un avis afin d’invi-
ter les entrepreneurs intéressés à déposer une soumission pour le déneigement 

des stationnements municipaux pour l’année 2018-2019; 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu 3 soumissions et que celles-ci sont 
conformes; 
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Procès-verbal 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Marielle Farley et résolu d’oc-
troyer le contrat de déneigement des stationnements municipaux au plus bas 
soumissionnaire soit, Les Serres de la Presqu’Ile pour un montant total de 
9456.69$ avec taxes. Ce contrat est valide pour la saison 2018-2019 mais la 
Municipalité se réserve le droit de se prévaloir des années d’option 2019-2020 et 
2020-2021 si elle est satisfaite des services rendus. 
  
Acceptation des travaux et dernier versement – Projet jeu d’eau 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a autorisé l’installation d’un jeu d’eau suite 
à un processus d’appel d’offres; 
CONSIDÉRANT QUE Réalisation Dynamique inc. a terminé les travaux et qu’il 
confirme que ceux-ci sont conforme aux plans et devis initiaux; 
CONSIDÉRANT QUE l’adjudicataire, Réalisation Dynamique inc. a déposé une 
demande de dernier versement pour le solde du coût des travaux; 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Éric Fortin et résolu d’accep-
ter les travaux effectués par Réalisation Dynamique inc. et d’autoriser le paie-
ment de la facture 268 au montant de 37 162.50$ avant taxes. 
 
Afficheur de vitesse radar – Soumission Kalitec 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Rougemont désire se doter d’un affi-
cheur de vitesse radar afin de réduire la vitesse des usagers de la route; 
CONSIDÉRANT QUE la présence d’un afficheur de vitesse radar améliore la 
sécurité routière en diminuant la vitesse, l’une des causes principales d’acci-
dents; 
CONSIDÉRANT QUE selon une étude réalisée par « Transportation research 
board » prouve l’efficacité de l’afficheur de vitesse radar pour réduire la vitesse 
excessive à plus de 17.5 % dès les premiers jours de l’implantation grâce à la 
détection et l’affichage lumineux à longue distance; 
CONSIDÉRANT QUE Signalisation Kalitec inc. a soumis une offre pour un affi-
cheur de vitesse radar; 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Mario Côté et résolu d’accep-
ter la soumission de KALITEC pour l’achat d’un afficheur de vitesse radar au 
montant de 5 040.00$ avant taxes. 
 
Offre de service – Banque d’heures pour services professionnels en génie 
civil  
CONSIDÉRANT QUE les services professionnels en génie civil ont pour but 
d’épauler, assister et/ou soutenir la direction générale, le département technique 
et/ou les travaux publics;  
CONSIDÉRANT QUE les services professionnels en génie civil comprennent 
lorsque nécessaire, de conseil technique, assistance dans des projets spéciaux, 
demande de subvention ou expertise; 
CONSIDÉRANT QUE  le consultant actuel, Dave Williams, a soumis une offre 
de service pour une banque d’heures pour services professionnels en génie 
civil; 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Marielle Farley et résolu d’ac-
cepter l’offre de service de Dave Williams, ingénieur pour une banque de 30 
heures, pour une période de 6 mois, au montant de 2 700.00$ pour le service de 

consultant en génie civil. 

Entente intermunicipale en matière de prévention incendie - MRC de  
Rouville et municipalités 
CONSIDÉRANT QUE le Schéma de couverture de risques en sécurité incendie 
de la MRC de Rouville, ci-après appelé « le Schéma », est en vigueur depuis le 
1er mai 2012 et que son échéance en 2017 nécessite une révision de ce dernier; 
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur la sécurité incendie (L.R.Q. c. S-3.4), le Schéma 
et ses actions ainsi que les plans de mise en œuvre du Schéma adopté par 
chacune des huit (8) municipalités imposent à ces dernières certaines obliga-
tions en matière de prévention des incendies; 
CONSIDÉRANT QUE depuis 2012, certaines de ces municipalités, dont Rouge-
mont, bénéficient d’un service régional de prévention incendie offert par la MRC, 
à la suite d’une entente venant à échéance en décembre 2018; 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire maintenir son adhésion au service 
régionale de prévention incendie; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Éric Fortin et résolu de confir-

mer à la MRC de Rouville que la municipalité de Rougemont : 

• adhère au service régional de prévention incendie 

• approuve la nouvelle Entente intermunicipale en matière de prévention 

incendie proposé par la MRC de Rouville;  

• autorise le maire, Monsieur Michel Arseneault, et le directrice générale 

Madame Kathia Joseph à signer cette entente. 

 
Étude de faisabilité pour l’implantation d’un réservoir de stockage d’eau 
potable – LCL Environnement 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire construire un nouveau réservoir de 
stockage d’eau potable afin d’augmenter la capacité totale de stockage d’eau 
potable de la ville de 1 000m3 à 2 800m3; 
CONSIDÉRANT QU’une étude de faisabilité permettra d’étudier la viabilité du 
projet, de définir les besoins du projet et de faire une estimation financière des 
études préliminaires nécessaire au projet; 
CONSIDÉRANT QUE LCL Environnement présente une offre de service concer-
nant l’étude de faisabilité pour l’implantation d’un réservoir de stockage d’eau 
potable d’une capacité de 2 800m3; 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu d’ac-
cepter l’offre de service de LCL Environnement pour une étude de faisabilité 
pour l’implantation d’un réservoir de stockage d’eau potable au coût de  

2 850.00$ 

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

 

 

 

 

 

Policière communautaire à l’école  

secondaire Paul-Germain-Ostiguy 

L’école secondaire Paul-Germain-Ostiguy,  

bénéficie de la présence d’une policière  

communautaire au sein de l’équipe.   

Notre policière intervenant en milieu scolaire, Joyce 

Campbell (P.I.M.S. de la MRC de Rouville) intervient deux 

jours par semaine auprès des élèves de PGO, et ce, afin 

de faire de la prévention.  Mme Campbell est très visible 

dans l’école et intervient à la fois dans les classes sous 

forme d’ateliers préventifs ou en rencontres individuelles, 

afin d’informer et d’outiller des élèves au regard de la  

prévention de la criminalité. 

Il s’agit donc d’un service professionnel  

préventif offert à la population étudiante de PGO! 

 

Source : Mireille Lussier, avsec  

École secondaire Paul-Germain-Ostiguy 
1881, rue Saint-Paul, Saint-Césaire 
(Québec) J0L 1T0 
Tél. : (450) 469-3187  
Fax. : (450) 469-5529 

PROCHAINE SÉANCE LUNDI 5 NOVEMBRE 20H 
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Loisirs 

CONCOURS DE DÉCORATIONs 

D’HALLOWEEN 
La Municipalité invite les familles rougemontoises à participer au concours 

en décorant leur résidence pour la fête d’Halloween! 

Date limite d’inscription: vendredi 26 octobre 2018 

Trois juges visiteront les  

résidences inscrites,  

le mardi 30 octobre 

en soirée et évalueront  

les décors. L’attribution 

des points se fera selon  

l’originalité, la qualité  

et la conception  

des décors. 

Comme les années précédentes, 
l’Halloween se célèbrera  

le mercredi 31 octobre.  
Le service incendie assurera la sécurité  

de 16h30 à 20h30 

ALLEZ VISITER NOTRE PAGE 
LES LOISIRS DE  

ROUGEMONT 

Information et inscription: 
Caroline-Josée Beaulieu 

Téléphone: 450-469-3790, poste 224 
Courriel: loisirs@rougemont.ca 

De magnifiques prix seront  

remis aux gagnants: 

1er prix  
4 billets pour le Bora Parc 

2e prix 

Certificat cadeau de 100$  

au restaurant Balza RESTO-GRILL  

3e prix 

Panier de friandises  

d’une valeur de 75$ 
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Loisirs 

Disco 
12 OCTOBRE 2018 
Pour les enfants  

de 12 à 17 ans  
26 OCTOBRE 2018 

Pour les enfants  
de 5 à 12 ans  

Centre des loisirs Cousineau-Saumure, 270, la Grande-Caroline, Rougemont  

VIENS T’AMUSER AVEC  

DJ ÉRIC BOURBOIN 

DE CRÉATIONS SOUVENIRS 

Pour information 

Karine Garon 

514-967-0157 

De 19h à 22h 

Thème: Bal masqué 

De 20h à 23h 

SALON ARTS ARTISANAT &  

GOURMANDISES 

L'AFÉAS de Sainte-Brigide présente pour une 24e année  

consécutive son salon des arts, artisanat et gourmandises. 

Cette expovente réunit plus de 35 artisans de la région et  

des environs vous présentant diverses œuvres d’art et objets  

artisanaux uniques, ainsi que des produits du terroir québécois.  

Nous misons sur la qualité, la variété et l’originalité des  

produits offerts. Les visiteurs pourront également participer  

aux tirages de prix de présence. 

Le tout aura lieu  

le samedi 27 octobre et le dimanche 28 octobre 2018,  

de 10 h à 16 h  

au centre municipal situé au  

510 du 9e rang, à Sainte-Brigide D’Iberville  

L'entrée est gratuite. 

Pour information : Isabelle Derasp  514-929-2912. 

MERCI À NOS COMMANDITAIRES: VERGER TROIS POMMES, CAMPING TERRASSE ROUGEMONT,  

CENTRE DES SCIENCES 
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Biblio         Société d’histoire   

38 ans de présence  

dans les Quatre Lieux 

Société d’histoire et de généalogie des 

Quatre Lieux 

1291 rang Double, 

Rougemont (Québec) J0L 1M0 

(450) 469-2409 

lucettelevesque@sympatico.ca 

shgql@videotron.ca 

Site Internet : www.quatrelieux.qc.ca  

Conférence de M. Richard Pelletier 

L'arrivée du chemin de fer  

 

Dans le cadre de ses rencontres mensuelles, la  

Société d'histoire et de généalogie des Quatre Lieux  

invite ses membres et la population à assister à une  

conférence de M. Richard Pelletier intitulée :  

 

L'arrivée du chemin de fer  

( le chemin à lisses du Saint-Laurent et de l'Atlantique ). 

 

Richard Pelletier, aujourd’hui retraité, a fait carrière  

auprès de grandes entreprises, dont le Canadien  

National, Provigo, Montréal Trust et Hydro-Québec. Il a 

aussi œuvré dans des boites de technologie où il a  

occupé des postes de direction. 

Monsieur Pelletier est président de la Société d’histoire 

de Saint-Basile-le-Grand depuis 2006. Il s’implique  

également dans divers comités de sa ville ainsi qu’à la 

MRC de la Vallée-du-Richelieu. À l’automne 2015, il a 

signé, aux Éditions Histoire Québec, un ouvrage intitulé 

« Saint-Basile-le-Grand, son cœur de village ». Il est 

également coauteur d’un livre portant sur le patrimoine 

bâti de la Vallée du Richelieu. Depuis novembre 2017, il 

occupe un poste de conseiller municipal. 

La conférence aura lieu: 

Le mardi 23 octobre 2018 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!     

Info Biblio Octobre  2018 
Édition 5, Numéro 10 

www.mabibliotheque.ca/monteregie               

rougemont@reseaumonteregie.qc.ca  

Nouvelles de la biblio 

Encore cette année, en octobre, votre  
biblio part à la chasse aux abonnés! Toute 
personne, jeune ou adulte, qui s’abonne, 
se réabonne ou renouvelle son abonne-
ment à la bibliothèque, en octobre, est 

admissible au tirage des prix. 

Les gagnants seront désignés par tirage au sort  
et se mériteront l’un des quatre prix suivants,  

en ordre de pige :  

1. iPad mini 4 de 128 Go WiFi,  

d’une valeur de 550$;  

2. Apple Watch série 3,  

d’une valeur de 550$;  

3. Liseuse Kobo Aura One,  

d’une valeur de 250$  

4. Haut-parleur sans fil Bluetooth 
WonderBoom,  
d’une valeur de 130$ 

Pour remporter un prix, le participant doit remplir un  
coupon de participation et le déposer dans la boîte à cet 
effet. Vous trouverez les règlements du concours sur le 

site Web du Réseau BIBLIO de la Montérégie. 

Bonne chance à tous! 
Limite d’une participation par usager durant la durée du concours.  

Prochain  

échange 

24 octobre 

Point orange   

Horaire 

Mardi   

14h30  - 16h30 

18h30 -  20h30  

 
Mercredi 

9h30  - 11h30 

 

Jeudi 

14h30  - 16h30 

18h30  - 20h30 

 

Samedi 

9h30  - 11h30 

Bibliothèque Guy Frégeau 

839 Principale, Rougemont J0L 1M0 

450-469-3213 
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La Fabrique de Rougemont  

et l’ensemble vocal l’Air du Temps,  

en collaboration avec les  

Industries Lassonde Inc. organisent un  

Concert de Noël 

le dimanche 9 décembre à 14h  

à l’église de Rougemont  

 

Le coût du billet est de 20 $.  
  

Les profits seront partagés entre la Fabrique de Rougemont  

et l’ensemble vocal.   
 

Les billets sont disponibles 
au secrétariat de la  

Fabrique au 450-469-2303 
et auprès des marguilliers.   

Fabrique St-Michel    Association du mont Rougemont 

Offre d’emploi 

Manœuvre - transformation des aliments  

et boissons 

Le domaine alimentaire t'intéresse? Tu veux un emploi qui bouge, 

dans un environnement décontracté et des possibilités d'avance-

ment? Nous sommes à la recherche de 5 personnes pour combler 

des postes de commis à la production. Aliments PSL est une entre-

prise familiale de transformation alimentaire, située à Rouge-

mont, qui se consacre à la fabrication d'une gamme variée de 

mets préparés de qualité. 

Exigences 

DES terminé, dynamique, dégourdie, bonne capacité à organiser 

son travail, bonne endurance physique, ponctualité et assiduité au 

travail sont de rigueur, esprit d'équipe, minutie et sens de la pro-

preté, conscience professionnelle 

Langues demandées : français 

Salaire offert : selon expérience de 12,50$ à 15,00$ /h 

Nombre d'heures / semaine : 40h sur 4 jours(du lundi au jeudi ) 

Statut d'emploi : permanent - temps plein - jour 

Date prévue d'entrée en fonction : 2018-10-01 

Pour postuler contactez: Sylvie, 514-992-3812  

           sylvie@alimentspsl.com 

INVITATION – SOIRÉE CINÉMA 

Projection du film  – Un monde inaperçu -  
Le jeudi 1er novembre 19h30, à Saint-Damase 

 

 

L’Association du mont Rougemont invite toute la population 

à faire ce magnifique voyage au cœur d’un pays méconnu. 

Dans un profond sommeil depuis plusieurs mois, les amphibiens 
et reptiles du Québec guettent l’arrivée des premiers rayons de 

soleil printaniers. De toutes les espèces animales, elles sont par-
mi les plus discrètes et les plus méconnues. Voyez-les à travers 

toutes les étapes de leur vie, en survolant les quatre saisons.  
Le réalisateur Étienne Plasse et un herpétologue membre de 

l’équipe de photographie seront présents et participeront à une 

discussion après la projection.  

 

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

 

Tarif : 10 $ pour les non-membres, 5 $ pour les membres.  
Les places étant limitées, il est préférable de réserver au :  

info@montrougemont.org  ou par téléphone au : (450) 779-2725 

Foresterie : Invitation  
à une activité  gratuite 

 
Notions de martelage et de débardage:  

Atelier dimanche 4 novembre 

Les propriétaires du mont Rougemont et autres boisés de 
la Montérégie sont invités à cet atelier qui se déroulera à  
l’extérieur dans une érablière du mont Rougemont. Choix 

des arbres et réduction de l’impact des travaux; le  
dynamique formateur accrédité, Éric Quirion,  

animera cet atelier. 

Dimanche 4 novembre 

9h00 à 12h30 

Érablière Guy Adam 
1209, La Petite Caroline 

Rougemont  (Qc)   J0L 1M0 

Inscription nécessaire  
soit par courriel au : info@montrougemont.org  
ou par téléphone au : (450) 779-2725 
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ÉTUDE DE COUVERTURE 

INTERNET HAUTE VITESSE 

La MRC de Rouville lance officiellement un vaste  

sondage afin d’établir la couverture du réseau d’Internet 

haute vitesse sur l’ensemble 

du territoire qui la compose. 

Vous êtes invités à répondre 

au sondage sur le site: 

www.mrcrouville.qc.ca. 

 MRC 

 

 

 

 

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

Vous pouvez déposer vos dos de soutien-gorge dans la boite mise à votre  
disposition à la Mairie (61, chemin de Marieville). 

Merci à tous de votre soutien ! 
Pour information : Karine Garon - 514.967.0157 
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Cet automne,  

la MRC de Rouville  

offrira gratuitement, à l’en-

semble de la population du 

territoire, la possibilité de 

participer à une collecte de 

branches.  

Tous les citoyens intéressés 

par cette collecte sont  

invités à s’inscrire et à se 

renseigner sur les  

diverses modalités à respec-

ter. Ces collectes de 

branches sont destinées 

uniquement à des travaux 

d’élagage mineurs.  

L’inscription pour la collecte 

est obligatoire, vous êtes 

donc invités à visiter le site 

Internet de la MRC de  

Rouville au 

www.mrcrouville.qc.ca pour 

remplir le formulaire en 

ligne.  Vous pouvez égale-

ment communiquer vos 

coordonnées par courriel à 

 infocollectes@mrcrouville. 

qc.ca ou téléphonez  

directement à la MRC au 

450-460-2127.  

  

Une collecte des branches est instaurée dans Rouville 

https://mrcrouville.qc.ca/etude-de-couverture-internet-haute-vitesse/


COLLECTES OCTOBRE 

Informations 
 URGENCES         AUTRES NUMÉROS 

FEU 911 

AMBULANCE 1.800.363.1916 OU 911 

CENTRE ANTI-POISON 1.800.463.5060 

SURETIÉ DU QUÉBEC 310.4141 

CLSC DE RICHELIEU 450.460.4417 

CLSC ST-CÉSAIRE 450.469.0269 

D L M M J V S 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    

Collecte de FEUILLES ET CHAUME: 26 OCTOBRE 

Matières organiques (bacs bruns)   

Matières recyclables (bacs bleus)   

Déchets domestiques (bacs noirs ou verts)   

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 sei-
gneurie de Monnoir 

Johanne Audet 450.460.2825 

Centre de formation et d’aide à la re-
cherche 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 

Caisse Desjardins Rouville 
Centre de services de Rougemont 

450.460.2134 
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 

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 

ALCOOLIQUE ANONYME 
TÉLÉPHONE : 1.877.790.2526 

COURRIEL : aidecourriel@aa87.org 

GROUPE NOUVEAU REGARD 

270, la Grande-Caroline 

Mardi soir à 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 

à vivre avec des problèmes non résolus et surtout à les 

vivre avec sérénité. 
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