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Conseil municipal

District 1 
Jeannot Alix

District 2 
Marielle Farley

District 3 
Éric Fortin

District 4 
Mario Côté

District 5 
Pierre Dion

District 6 
Bruno Despots

Michel Arseneault, maire

Services municipaux

Édifices municipaux

Hôtel de ville 
61. chemin 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 
Kathia Joseph 
dg@rougemont.ca l poste 231

Adjointe de direction  
& communications 
Julie Robitaille 
info@rougemont.ca l poste 229

Finances 
Caroline Tétrault 
compte@rougemont.ca l poste 223

Loisirs 
Caroline-Josée Beaulieu 
loisirs@rougemont.ca l poste 224 

Services techniques et urbanisme 
Damien Sanschagrin 
urbanisme@rougemont.ca l poste 226

Travaux publics 
Sylvain Patenaude.  
coordonnateur 
voirie@rougemont.ca l poste 225
Jonathan Dalpé. journalier

Gestion des eaux 
Thomas Gagné 
aqueduc@rougemont.ca l poste 227

Sécurité incendie 
Patrick Brodeur 
incendie@rougemont.ca l 
450.947.4999 

Centre des loisirs  
Cousineau-Saumure 
270 La Grande-Caroline 
Heures d’ouverture: 
Horaire variable 
communiquez 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 
Mardi et jeudi: 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

Suivez-nous sur  
Facebook! 
La municipalité s’est dotée d’une 
page facebook afin de vous 
informer des activités ou de vous 
faire part  
des sujets d’actualité,  
concerant la municipalité.  
Venez nous visiter!

RAPPEL  
AFIN DE NE PAS NUIRE  

AU DÉNEIGEMENT

Prochaine séance  
du conseil 

4 février 2019

Bonne année  
2019

En ce début d’année 2019, le conseil  
municipal ainsi que les employés  

municipaux vous offrent leurs meilleurs 
voeux de santé, de paix et de bonheur pour 

la prochaine année!

Pour vous encourager 
à adopter de bonnes 

habitudes écologiques 
avec vos enfants, la 
MRC de Rouville, en  

collaboration avec les 
huit municipalités du 
territoire, vous offre 

une aide financière de 
200 $ par enfant pour 

l’achat de couches 
lavables.  

Voyez le formulaire  
ICI

PROGRAMME DE SUBVENTION  
POUR L’ACHAT ET 

L’UTILISATION  

DE COUCHES LAVABLES

 
UN PETIT GESTE POUR 

LE BIEN DE VOS ENFANTS, 
VOS FINANCES, 

ET L’ENVIRONNEMENT

Le stationnement 
EST INTERDIT  
sur les chemins publics  
pendant la période du  

15 décembre au 15 mars  
inclusivement de chaque  

année, entre 0h00 et 7h00.

Grande collecte de canettes et de bouteilles consignées,  
par les élèves de l’école St-Michel de Rougemont
Suite au faible taux de participation, le comité a pris la décision de déplacer l’événement 
au printemps. Cependant, pour ceux qui auraient amassé des bouteilles et canettes et qui 
ne voudraient pas rester encombrés jusque là, vous aurez la possibilité de venir les 
porter à l’école ce samedi le 19 janvier entre 10h et 11h.  
Il n’y aura donc pas de cueillette à domicile.
En espérant que vous soyez nombreux à participer lors de  
la collecte du mois d’avril. Un gros merci aux bénévoles qui  
s’étaient proposés pour nous aider.  
On se reprend au printemps !

ANNULÉE

https://mrcrouville.qc.ca/wp-content/uploads/2019/01/Formulaire-couches-2019.pdf
https://mrcrouville.qc.ca/wp-content/uploads/2019/01/Formulaire-couches-2019.pdf
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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 4 FÉVRIER 2019 

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 Pierre 
Dion, conseiller au district # 5, Monsieur Bruno Despots, conseiller au district # 6 formant 
quorum. Est absent, Monsieur Mario Côté, conseiller au district # 4 Est également 
présente, Madame Kathia Joseph, OMA, directrice générale et secrétaire-trésorière.

Adoption de l’ordre du jour 
Il est proposé par Monsieur Eric Fortin et résolu d’adopter l’ordre du jour, 
tel que proposé. L’ordre du jour ne peut être modifié.

Adoption du procès-verbal du 3 décembre 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 Bruno Despots et 
résolu d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 décembre 
2018 tel que rédigé. 

Adoption des procès-verbaux du 10 décembre 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 extraordinaire du 10 décem-
bre 2018 tel 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 par Monsieur Jeannot Alix et résolu 
d’approuver :
• La liste des comptes du budget des activités financières au 7 janvier 
2019 pour un montant total de 260 223.33 $ 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 7 janvier 2019 au montant 
de 963 465.39 $;
• Les salaires et avantages sociaux des élus, des pompiers et des 
employés municipaux pour la période du 25 novembre au 29 décembre 
au montant de 61 704.75 $;
• Que la secrétaire-trésorière soit autorisée à les payer.

Demande de financement temporaire auprès de Desjardins
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a procédé à des travaux 
d’envergure pour la réfection de la Grande-Caroline;
CONSIDÉRANT QU’une partie du coût des travaux, soit 1.6M$, est à la 
charge du Ministère des Transports (MTQ) et ce, tel que confirmé dans 
l’Entente de collaboration signée entre la municipalité et le MTQ;
CONSIDÉRANT QUE les travaux sont maintenant réalisés et que 
l’entrepreneur demande le paiement des travaux;
CONSIDÉRANT QUE les délais de paiement du MTQ sont plus longs 
qu’anticipé;
CONSIDÉRANT QUE Desjardins propose à la municipalité un finance-
ment temporaire du montant de l’Entente de collaboration, lequel est 
garantie par ladite entente;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Dion et résolu 
d’autoriser le financement temporaire auprès de Desjardins Entreprises 
d’un montant maximum de 1 600 000$ et d’autoriser la directrice gé-
nérale, Mme. Kathia Joseph à signer pour et au nom de la Municipalité, 
les formulaires et documents relatifs à ce financement temporaire.

Demande de tenue de l’événement Demi-Marathon des Vergers – 
Édition 2019
CONSIDÉRANT QUE l’organisme « Just Run » demande à la Munici-
palité l’autorisation d’organiser la cinquième édition du « Demi-Marathon 
des Vergers » le 25 août prochain;
CONSIDÉRANT QUE les demandes de l’organisation sont similaires à 
celles des années précédentes;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Bruno Despots et 
résolu de :
• Confirmer à l’organisme « Just Run » que la municipalité de Rou-
gemont accepte la date du dimanche 25 août 2019 pour la tenue de 
l’événement;
• Autoriser l’organisation à vendre de l’alcool sur le terrain des loisirs, 
situé au 270, la Grande-Caroline, en autant qu’elle obtienne un permis 
en ce sens auprès de la RACJ;
• Autoriser l’organisation à occuper le terrain des loisirs à partir du 
vendredi 23 août à la condition que cela ne nuise pas aux activités des 
loisirs;
• Autoriser le prêt de tables, de chaises et de bacs de recyclage et 
s’engage à s’occuper de la mise au chemin des bacs de recyclage, 
cependant, l’organisation aura la responsabilité de mettre les déchets 
directement au conteneur (la municipalité fera vider le conteneur avant 
l’événement);
• Promouvoir l’événement via ses divers canaux de communication 
et aviser les citoyens de Rougemont par envoi postal de la tenue de 
l’événement ainsi que des entraves qui pourraient avoir lieu;
En contrepartie, l’organisation s’engage à :
• Faire autoriser les parcours par la municipalité de Rougemont au plus 
tard le 1er juillet 2019 ;
• Obtenir l’autorisation du Ministère des Transports si nécessaire.

Demande de subvention – Club de ski de fond et de raquette de 
Rougemont
CONSIDÉRANT QUE l’organisme Club de ski de fond et de raquette 
de Rougemont adresse au conseil municipal, une demande de don au 
montant de 3 000$ pour l’année 2019;
CONSIDÉRANT QUE la demande répond aux principes établis dans 
la Politique de dons et commandites adoptée par la Municipalité de 
Rougemont;
CONSIDÉRANT QUE l’organisme s’adresse aux citoyens de Rouge-
mont;
CONSIDÉRANT QUE l’organisme a déposé ses états financiers pour la 
saison 2017-2018;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Dion et résolu 
d’accorder à l’organisme deux versements de 1 500$ (janvier et avril 
2019) pour la saison 2018-2019, le deuxième versement étant cepen-
dant conditionnel au maintien des activités de l’organisme durant toute 
la saison 2018-2019. 

Demande de don – Fondation « Les Enfants de l’Opéra »
CONSIDÉRANT QUE la Fondation « Les Enfants de l’Opéra » adresse 
au Conseil municipal, une demande de don pour leurs activités 2019;
CONSIDÉRANT QUE l’organisme a pour mission de faire profiter 
les élèves de l’école Saint-Michel (et municipalités environnantes) 
en offrant des instruments de musique afin de contribuer à l’éveil et 
l’apprentissage musical des enfants d’âge préscolaire;
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 250.00$ à la Fondation « Les Enfants de 
l’Opéra ».
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Procès-verbal
Règlement amendant le plan d’urbanisme 2018-249 afin de modifier 
les plans des grandes affectations du sol
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Rougemont a adopté un plan 
d’urbanisme pour l’ensemble de son territoire;
CONSIDÉRANT QU’ un avis de motion a été donné lors de la séance du 
conseil municipal tenue le 5 novembre 2018;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal a adopté un projet de règle-
ment lors de la séance du conseil municipal tenue le 5 novembre 2018;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal a tenu, le 7 janvier 2019, une 
assemblée publique de consultation afin d’expliquer les modifications 
proposées et d’entendre les avis des personnes et organismes intéres-
sés;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Eric Fortin et résolu 
d’adopter le présent règlement numéro 2018-259 décrétant et statuant 
ce qui suit :
ARTICLE 1
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2
Les plans des grandes affectations du sol de l’annexe A du règlement 
2018-249 sont modifiés afin d’ajouter une affectation récréative. La 
modification est décrite à l’annexe A du présent règlement.
ARTICLE 3
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

Second projet de règlement amendant le règlement de zonage 
2018-242 afin de modifier les usages de la classe service social et 
gouvernemental (P-4)
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Rougemont a adopté un règle-
ment de zonage pour l’ensemble de son territoire;
CONSIDÉRANT QU’ un avis de motion a été donné lors de la séance du 
conseil municipal tenue le 5 novembre 2018;
CONSIDÉRANT QUE la présentation du projet de règlement a été 
faite le 5 novembre 2018 et que la secrétaire-trésorière a fait men-
tion de l’objet et la portée du présent règlement avant son adoption 
le ______________________ conformément à l’article 445 du Code 
municipal du Québec ;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal a adopté un premier projet 
de règlement lors de la séance du conseil municipal tenue le 5 novem-
bre 2018;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal a tenu, le 7 janvier 2019, une 
assemblée publique de consultation afin d’expliquer les modifications 
proposées et d’entendre les avis des personnes et organismes intéres-
sés;
CONSIDÉRANT QU’une copie du présent règlement a été transmise 
aux membres du conseil dans les délais prévus par la loi et des copies 
du règlement ont été mises à la disposition du public dès le début de la 
séance;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Marielle Farley et ré-
solu d’adopter le présent second projet de règlement numéro 2018-258 
décrétant et statuant ce qui suit :
ARTICLE 1
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2
L’article 70 du règlement 2018-242 est modifié en retirant l’usage suivant : 
« Centre local de services communautaires (CLSC) (6532) »
ARTICLE 3
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

Modification au contrat d’assurance MMQP-03-055037.13 auprès de 
la Mutuelle des Municipalités du Québec
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Rougemont ne dispose plus 
d’un « centre d’accès communautaire » au sens prévu par l’assureur;
CONSIDÉRANT QUE cet usage a fait l’objet d’un avenant et qu’il 

importe de supprimer cet usage;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu 
d’aviser Chapdelaine Assurances et la MMQ de la suppression de 
l’usage « Centre d’accès communautaire » et de demander la modifica-
tion du contrat d’assurances.

Adhésion 2019 à la Campagne de promotion touristique régionale 
de Tourisme au cœur de la Montérégie
CONSIDÉRANT QUE Tourisme au cœur de la Montérégie a fait parvenir 
à la municipalité les détails de la campagne de promotion touristique 
régionale;
CONSIDÉRANT QUE l’adhésion à la campagne peut se faire selon 
deux options, soit une Option à 0$ et une Option à 185$ l’événement;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité considère qu’il est important de 
participer à la promotion régionale du tourisme;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Marielle Farley et 
résolu d’adhérer à la campagne de promotion touristique régionale selon 
l’option 2 au montant de 185.00$ pour l’événement des Week-ends 
gourmands.

Autorisation de prolongement du droit d’accès sur la Grande-Caro-
line du Club de CRVTT
CONSIDÉRANT QUE le club de CRVTT adresse à la municipalité une 
demande de prolongement d’accès sur la Grande-Caroline afin de 
rejoindre le Camping Terrasse Rougemont;
CONSIDÉRANT QUE le droit d’accès est présentement jusqu’au Dépan-
neur Rougemont, soit au 454 la Grande-Caroline;
CONSIDÉRANT QUE le Club s’engage à renoncer à ce droit d’accès si 
des plaintes survenaient quant à ce prolongement;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Dion et résolu 
d’autoriser le droit d’accès du Club de CRVTT sur la Grande-Caroline 
jusqu’au Camping Terrasse Rougemont et ce, conditionnellement à ce 
qu’aucune plainte officielle ne soit formulée.

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

PROCHAINE SÉANCE LE LUNDI 4 FÉVRIER

La  
patinoire est 
maintenant 

ouverte,  
7 jours sur 7. 

Les heures 
d’ouverture  

sont de  
7h00 à 23h00 
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Loisirs Disco
18 JANVIER 2018
Pour les enfants  
de 5 à 12 ans
De 19h à 22h 

Pour information  Karine Garon  514-967-0157
Centre des loisirs Cousineau-Saumure  
270, la Grande-Caroline, Rougemont 

Bal en Blanc
VIENS T’AMUSER AVEC  

DJ ÉRIC BOURBOIN DE CRÉATIONS SOUVENIRS

Thème de la soirée:

Je suis une enseignante passionnée 
par la psychopédagogie. Je ne me 
peux plus de suivre des cours  
post-baccalauréat sur ce sujet.  
Laissez-moi vous partager mes  
connaissances et astuces. Elles  
pourraient alléger votre maison 
comme elles parviennent à le faire 
dans la mienne.
Quand: 31 janvier 2019
Où: 270, La Grande-Caroline
Heure: 19H30 À 21h00
Coût: Gratuit 
Qui: Cynthia Desbiens 
Vous devez vous  
inscrire en téléphonant  
au 450-469-3790 p.224

Programmation 
des 

activités loisirs 
ICI

Consultez l’offre de cours pour la  
session hiver 2019.

Il est toujours temps de s’inscrire!

Offre d’emploi
Responsable de soccer Municipalité de Rougemont été 2019

TÂCHES :
• Assister à 4 réunions, entre mars et septembre 2019;
• Préparer les horaires de matchs;
• Préparer les horaires d’arbitres;
• Être présent lors des parties à Rougemont;
• Être présent lors des inscriptions;
• Distribuer les ballons et de l’équipement aux entraîneurs;
• Participer à une rencontre avec les arbitres;
• Participer à une rencontre avec les entraineurs;
• S’occuper d’annuler les parties;
• Doit être disponible les soirs entre mars et septembre 2019.
Le travail est fait en collaboration avec la coordonnatrice des loisirs
Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae avant le 22 février 2019, avec la mention :
«OFFRE D’EMPLOI 2019 – RESPONSABLE SOCCER»
 
Vous pouvez le déposer à la réception de l’hôtel de ville, ou l’envoyer par la poste, à l’adresse suivante: 
Service des loisirs, 270, Grande-Caroline, Rougemont (Québec) J0L 1M0      
ou par courriel: loisirs@rougemont.ca
Nous communiquerons seulement avec les candidats qui seront retenus. Pour plus d’information, communiquez avec 
Caroline-Josée Beaulieu du Service des loisirs au (450) 469-3790 p. 224

Atelier: Cerveau bienveillant

http://www.rougemont.ca/wp-content/uploads/2018/12/prog-hiver-2018-ROUGEMONT-FINALE.pdf
http://www.rougemont.ca/wp-content/uploads/2018/12/prog-hiver-2018-ROUGEMONT-FINALE.pdf
http://www.rougemont.ca/wp-content/uploads/2018/12/prog-hiver-2018-ROUGEMONT-FINALE.pdf
http://www.rougemont.ca/wp-content/uploads/2018/12/prog-hiver-2018-ROUGEMONT-FINALE.pdf
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Loisirs
Offre d’emploi

Camp de jour Municipalité de Rougemont été 2019
Le service des loisirs de la Municipalité de Rougemont est à la recherche de candidat(e)s, pour la saison estivale, pour 
occuper le poste suivant: 

CAMP DE JOUR : Animateurs (trices) à temps plein
Si tu as des aptitudes et des passions particulières, que ce soit pour les sports, la danse, les arts, le théâtre, l’informatique 
ou autres, mentionne-le dans ton CV, cela peut être un atout!
TÂCHES :
• Avoir la responsabilité d’un groupe d’enfants d’âge primaire;
• Animer le groupe et le camp;
• Élaborer des activités pour les 5 à 12 ans;
• Participer aux rencontres du personnel;
• Assurer la sécurité des enfants lors des activités;
• Planifier les semaines de camp;
• Exécuter toutes autres tâches connexes;
EXIGENCES :
• Avoir un minimum de 15 ans au 1er juin 2019;
• Être disponible du lundi au vendredi;
• Être disponible du 25 juin au 24 août 2019 pour le camp de jour;
• Être étudiant(e) à temps plein;
• Aimer les enfants;
• Communiquer facilement en public;
• Être disponible pour la formation DAFA donné en juin 2019;
• Avoir réussi sa formation DAFA;
• Cours de premiers soins, un atout.
SALAIRE : Selon la politique salariale du Service des loisirs

Toute personne intéressée doit être disponible le 5 mars 2019 pour une entrevue et doit faire parvenir son curriculum vitae 
avant le 1er  mars 2019, avec la mention : «OFFRE D’EMPLOI 2019 – ANIMATEURS CAMP DE JOUR» 
Vous pouvez le déposer à la réception de l’hôtel de ville, ou l’envoyer par la poste, à l’adresse suivante: 
Service des loisirs, 270, Grande-Caroline, Rougemont (Québec) J0L 1M0      
ou par courriel: loisirs@rougemont.ca
Nous communiquerons seulement avec les candidats qui seront retenus. Pour plus d’information, communiquez avec 
Caroline-Josée Beaulieu du Service des loisirs au (450) 469-3790 p. 224

Soccer intérieur 
Cours débutant le dimanche  

27 janvier 2019 au 17 mars 2019
Avec Alexandre Bélanger de l’École de soccer Vincent Cournoyer
5-6 ans novice: 11h00 à 12h00 
7-8 ans: 12h00 à 13h00 
9-10 ans: 13h00 à 14h00 
11-12 ans: 14h00 à 15h00

Tarifs pour les résidents 30.00$
Pour inscriptions contactez  
Caroline-Josée Beaulieu au 450-469-3790 poste 224 ou à loisirs@rougemont.ca
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Semaine de relâche 2019 

Du 4 mars au 8 mars de 6 h 30 à 18 h
 

      Faites vite!  

Semaine de relâche 2019 

Du 4 mars au 8 mars de 6 h 30 à 18 h
Inscription: 29 janvier 2019: 8h30 à 16h 
    30 janvier 2019 : 8h30 à 20h

      Faites vite!  30 places disponibles

Mardi 5 mars 
Glissades 
La Courvalloise
Coût : 20$ (résident)+15$ 
Coût: 25$ (non-résident)+18$

Mercredi 6 mars 
Journée artisanat  
avec les  fermières
Coût: 20$ (résident)+15$ 
Coût: 25$ (non-résident)+18$

Jeudi 7 mars 

Kermesse les  
Quatre Feuilles
Coût: 20$ (résident)+15$ 
Coût: 25$ (non-résident)+18$

Vendredi 8 mars

Cinéma Beloeil 
Coût: 20$ (résident)+15$
Coût: 25$ (non-résident)+18$

Forfait semaine résident: 80$ 
Forfait semaine non-résident: 160$ 
Forfait avec service de garde résident: 100$ 
Forfait avec service de garde non-résident: 195$

Pour toutes informations,  
contactez Caroline-Josée Beaulieu 
Coordonnatrice aux loisirs: 450-469-3790 p. 224 ou loisirs@rougemont.ca 

Lundi 4 mars  

Quilles et piscine
Coût: 20$(résident) + 15$  
Coût: 25$ (non-résident) + 18$
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Loisirs

Nom:_______________ 

Adresse:_____________________________ 

Tél.:___________________________
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 Info Biblio
Nouvelles de la biblio
Depuis maintenant plus d’un an, nous sommes 
heureux de vous accueillir les mercredis avant 
midi de 9h30 à 11h30 en plus des heures d’ouverture 
régulières les mardis, jeudis et samedis.
Profitez de votre visite pour admirer notre nouvelle 
exposition d’oeuvres d’artistes de chez-nous. 
De très belles affiches et toiles signées Jessika Bisson 
ainsi que de nouvelles photos de Robert Gervais qui 
nous fait découvrir de très beaux paysages de l’Italie.

Bibliothèque

Horaire
Mardi   

14h30  - 16h30 
18h30 -  20h30 

Mercredi 
9h30  - 11h30

Jeudi 
14h30  - 16h30 
18h30  - 20h30

Samedi 
9h30  - 11h30

Nouveautés de janvier: 
Où le coeur se pose de Tamara Mckinley 

Promenons-nous dans ce bois de Nele Neuhaus 

Sa vérité de Mélanie Raabe 

La coupure de Fiona Barton 

Les dangers cachés de l’alimentation saine 

 Lassonde- 100 ans d’histoires

De nouveaux titres s’ajoutent à chaque semaine, 
venez les découvrir sur place. Vous pouvez aussi, en 

tout temps, consulter notre site web pour connaître la 
liste complète de nos nouveautés. 

Bienvenue à votre bibliothèque
Bibliothèque Guy Frégeau

839 Principale,
Rougemont J0L1M0

450-469-3213 
www.mabibliotheque.ca/monteregie 

rougemont@reseaumonteregie.qc.ca             

Dernier échange
24 octobre 2018 
Point  orange  

MERCI aux pompiers du  
service de sécurité incendie et 
les bénévoles de l’association 

des pompiers auxiliaires de 
la Montérégie (APAM) qui ont 
sillonné les rues en novembre 
dernier lors de la guignolée et 
aussi aidé à la distribution des 

paniers de Noël. Tout cela sous 
le leadership de Pierrette  

Meunier et Patrick Brodeur.

MERCI à nos précieux com-
manditaires qui nous aident 

depuis plusieurs années : Les 
Industries Lassonde Inc, Le 
Groupe Robert Transport, Le 

Marché Dessaulles, Le Triangle 
du Gourmet, Le Potager Mont-
Rouge, La Halte Gourmande, 

Le Verger Mario Coté, Le 
Verger Rouge Pomme Inc, La 

Cantine Simone, La coopérative 
d’électricité Saint-Jean-Baptiste, 
la municipalité de Rougemont, 
la fabrique de Rougemont pour 
le prêt d’une salle au sous-sol 

de l’église ainsi que le  
service de loisirs de  

Constellation Brands.  

MERCI aux élèves de  
5e année de l’école St-Michel 

qui ont confectionné des  
bonbonnières que nous avons 
mis dans les paniers de Noël.  

Merci à leurs professeurs et les 
autres personnes qui les ont 

aidés.

MERCI aux bénévoles qui n’ont 
pas compté leur temps pour 
l’élaboration et la distribution 

des paniers de Noël.  

Vos responsables
Diane Gaucher, Francine  

Chalifoux et Jean-Luc Malouin

LE SERVICE D’ENTRAIDE DE ROUGEMONT VOUS REMERCIE
Nous tenons à remercier la population de Rougemont pour leur grande générosité lors  

de la guignolée 2018. Nous avons fait de beaux paniers de Noël avec ce que nous avons  
récolté en denrées non périssables et en argent.

Service d’entraide de Rougemont
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Communiqués

La Maison de Jeunes remercie toute la population 
pour l’achat de nos 759 produits confectionnés lors 
de notre vente de pâtisseries. De plus, nous désirons 
remercier le Super C de Saint-Césaire dont Monsieur 
Éric Therrien, son personnel ainsi que toute sa cli-
entèle qui est venue nous encourager lors de notre 
activité de levée de fonds qui consistait à faire de 
l’emballage les 22, 23, et 24 décembre dernier.

La Maison de Jeunes des Quatre Lieux rejoint depuis 
maintenant 26 ans une clientèle adolescente des mu-
nicipalités de St-Césaire, de Rougemont, de l’Ange-
Gardien et de St-Paul d’Abbotsford. Nous avons 
terminé l’année 2018 avec 100 membres réguliers et 
22 membres VIP au sein de notre organisation.
Nous faisons place à tous les jeunes de 11 à 17 
ans inclusivement. La MDJ vous offre la possibilité 
de participer à une multitude d’activités: accès aux 
ordinateurs, activités de sensibilisation et de préven-
tion, aide aux devoirs, cuisine d’ados, invité mystère, 
gymnase, soirées de jeux de société, soirée cinéma, 
sorties, activités de finan¬cement, etc… dans nos 
locaux.  

Nous tenons aussi à remercier Gym JaimieFit de 
Saint-Césaire pour son implication auprès de la jeu-
nesse. Grâce à cette collaboration, certains de nos 
jeunes ont la chance de pouvoir s’entraîner et d’ainsi 
établir de bonnes habitudes de vie.

Vous avez des canettes, des bouteilles consignées 
qui traînent à la maison. Venez en aide à un organ-
isme de votre région en venant les porter à la Maison 
de Jeunes des Quatre Lieux qui est située au 2002, 
avenue Union à Saint-Césaire. Vous pouvez les 
mettre sur le balcon si nous ne sommes pas présents. 
L’argent amassé servira à financer nos activités au 
cours de l’année 2019, les cuisines collectives et 
autres projets.  

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. Vous pouvez aussi 
nous téléphoner au 450-469-0110.

 Quoi de neuf à la Maison de jeunes !

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

Maison de Jeunes des Quatre Lieux 2002, avenue Union, St-Césaire, J0L 1T0   
Tél : (450) 469-0110    mdj4lieux@videotron.ca

Cercle des fermières

À partir du 28 janvier, et tous les lundi aux deux semaines, 
de 13h00 à 16h00, nous offrirons des cours de couture pour 
débutantes et des cours de tricot. Il est possible aussi de faire 
des projets personnels supervisés.   
Les inscriptions sont obligatoires. 
Le matériel est au frais des participantes.   
Un léger coût pourra être chargé pour les non-membres.  
Pour inscription:  
Louise Frigault : 450-469-5532  
ou Sylvie Barré : 450-469-4531
Ces cours pourrons être offerts 
en soirée, le jeudi soir aux deux 
semaines, à partir du mois de 
février 2019, s’il y a des inscrip-
tions.  Vous devez vous inscrire 
aux même personnes.  

À partir du 21 janvier, nous offrons des cours de 
courte-pointes tous les deux lundis de 13h00 à 
15h30.   
Nous débuterons par des petits projets pour  
apprendre les techniques nécessaires à la réalisation 
d’un projet d’une plus grande envergure pour celles 
qui le désirent par la suite. Chaque participante doit 
fournir le matériel nécessaire et un coût minime, pour 
la professeure, est demandé.   
La professeure: Madame Julie Delage ,  
courte-pointière des Fées de la montagne.   
Si vous êtes intéressées, vous devez vous inscrire en 
appelant : Louise Frigault : 450-469-5532   
     ou Sylvie Barré : 450-469-4531 

Cours de courte-pointesCours de couture et de tricots
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La MRC de Rouville désire vous 
rappeler que le compte à rebours pour participer au 
Défi OSEntreprendre dans la MRC de Rouville est com-
mencé! La 21e édition est présentement en cours dans 
Rouville. « Nous invitons les nouveaux entrepreneurs à 
aller de l’avant et à soumettre leur dossier. Le Défi OS-
Entreprendre est une opportunité pour ces derniers de 
se mettre en valeur et de faire connaître leur entreprise, 
et ce, sans investissement majeur. C’est l’occasion 
de positionner leur projet, d’obtenir des bourses et 
d’élargir leur réseau d’affaires. » rappelle M. Sébastien 
L’Heureux, conseiller aux entreprises et responsable du 
Défi OSEntreprendre pour la MRC de Rouville. 
 
POUR PLUS DE DÉTAILS CLIQUEZ ICI

La MRC de Rouville invite à nouveau sa relève agricole 
à présenter un projet d’établissement permettant de 
remporter une bourse de 10 000 $. Les jeunes  
entrepreneurs ont jusqu’au 1er mars 2019 pour  
soumettre leur candidature au Fonds d’aide à la relève 
agricole. Encore une fois, 
un montant de 10 000 $ 
sera accordé au candidat 
ou à la candidate qui  
présentera le meilleur 
projet d’établissement 
agricole de la MRC. 

Cliquez sur l’image 
pour plus de détails.

La Sûreté du Québec tient à informer les 
parents concernant la vulnérabilité de leurs 
jeunes qui s’exposent sur Internet, que ce 
soit en dévoilant sur les réseaux sociaux 
des renseignements personnels, leurs 
allées et venues, en s’exhibant partielle-
ment ou complètement nus et à la suite de 
la diffusion d’informations ou d’images, par 
exemple, pour relever un défi ou répondre 
à la demande d’un amoureux. Les jeunes 
doivent comprendre qu’ils ne pourront 
contrôler la circulation d’images, intime ou 
non, une fois diffusée.  

Il est également important de savoir que 
le Code criminel prévoit des infractions 
en lien avec la création et le partage 
d’images. Par exemple, partager des 
images intimes sans consentement — 
qu’elles aient été prises avec ou sans 
consentement, telles que des activités 
sexuelles explicites, de la nudité totale par-
tielle (vestiaire d’école, salles de bain, etc.) 
— est une infraction criminelle (art. 162.1) 
passible d’une peine maximale de 5 ans.

Voici quelques conseils :
• Assurez-vous de connaître les amis de 
votre enfant en ligne et hors ligne.
• N’attendez pas qu’un incident se produ-
ise pour vous renseigner et parler à votre 
enfant des sextos et de leurs possibles 
conséquences.
• Expliquez à votre enfant les réper-
cussions de tels gestes et soulignez 
l’importance de réfléchir deux fois plutôt 
qu’une avant d’envoyer des fichiers. Don-
nez-lui des exemples qui lui permettront 
de comprendre les conséquences à long 
terme de la création et de la diffusion de 
matériel illicite.
• Demandez-lui de supprimer toutes les 
photos intimes qu’il a reçues et de dire à 
l’expéditeur d’en cesser l’envoi immédiate-
ment, car aux yeux de la loi, le destinataire 
est tout aussi coupable.
• Rappelez-lui qu’une fois la photo en-
voyée, elle ne pourra plus être supprimée 
et qu’il en perdra le contrôle. Demandez-
lui ce qu’il éprouverait si sa famille, ses 
professeurs, ou toute l’école voyaient la 
photo.

• N’hésitez pas à aller chercher de l’aide 
si jamais votre enfant est victime de telles 
manœuvres. 

Nous vous invitons à consulter les sites 
suivants à titre de référence afin d’obtenir 
plus de renseignements et d’outils de com-
munication avec vos jeunes :

• Aidez-moi svp :  
https://needhelpnow.ca/app/fr/ ou
• Centre de protection de l’enfance : 
https://protectchildren.ca/fr/

Enfin, si votre enfant vit une telle situation, 
communiquez avec votre service de police 
locale ou le 911, ou pour les municipalités 
non desservies par le 911 : composez le 
310-4141 ou *4141 (cellulaire).

Les jeunes et l’Internet - Le soutien des parents est essentiel!

Poste de la MRC de Rouville       
Sûreté du Québec   
Bureau:  (450) 460-4429               
Poste.mrc.rouville@surete.qc.ca

Communiqués

Défi OSEntreprendre

http://www.rougemont.ca/wp-content/uploads/2019/01/cmq_16-01_D%C3%A9fi-OSEntreprendre.pdf
https://mrcrouville.qc.ca/10-000-pour-la-releve-agricole/
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Informations
URGENCES
 
Feu   911 
Ambulance  1.800.363.1916 ou 911 
Centre anti-poison 1.800.463.5060 
Sûreté du Québec 310.4141 
CLSC de Richelieu 450.460.4417 
CLSC St-Césaire 450.469.0269 

ORGANISMES 

Association des Pompiers auxiliires de la Montérégie APAM 
Pierrette Meunier...............................................450.469.3177 
Association du mont Rougemont ..........450.779.2725 
Les amis de la croix.........................................450.469.3666 
Fernand Lussier  
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.........450.469.3666 
Nicole L. Monty 
Club récréatif VTT 4 saisons........................450.776.2788 
David Labonté 
FADOQ (club d’âge d’or)................................450.469.1346 
Bernardin Brodeur 
Société d’histoire des Quatre Lieux..........450.469.2409 
Lucette Lévesque 
Fondation Caramel............................................450.549.2935 

Autres numéros
Caisse Desjardins Rouville  450.460.2134  
Centre de services de Rougemont  450.469.3164 
Comptoir postal    450.469.9999 
École St-Michel    450.469.3918 
École sec. P.G.Ostiguy   450.469.3187 
CS des Hautes-Rivières   877.359.6411 
Fabrique Saint-Michel   450.469.2303
Église Anglicane    450.469.3432 

CALENDRIER DES COLLECTES

Matières organiques              Matières recyclables  

Déchets domestiques           Résidus volumineux 

Collectes de sapins de Noël

GROUPE NOUVEAU REGARD 
839 Principale (à la bibliothèque)  

Mercredi 19h
 
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. 

JANVIER

D L M M J V S
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20 21 22 23 24 25 26
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FÉVRIER

1 2
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jardinsducouvent@residencescogir.net
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