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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 
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 

PROCHAINES DATES 
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l’Info-municipale

Coordonnateur  
des services  
techniques,  

urbanisme et  
environnement

Pour toute question concernant 
l’urbanisme ou pour une demande  

de permis, vous pouvez vous  
adresser à monsieur  

Samuel Grenier,  
de la firme GESTIM, au  
450-469-3790 # 233 ou à  

urbanisme@rougemont.ca
Il est présent au bureau municipal le  

LUNDI et le MARDI 
sur les heures d’ouverture de la 

Mairie.

Date à retenir

PROCHAINES DATES 
VENTE DE GARAGE  2019

À ROUGEMONT
 NOUVEAU *DERNIÈRE FIN DE SEMAINE  

COMPLÈTE DE SEPTEMBRE* 

28 ET 29 SEPTEMBRE 

Lundi  
7 octobre

PROCHAINE  
SÉANCE

Pour toutes questions  
concernant les loisirs, pour 
une inscription aux événe-
ments et aux activités ou 

pour une location de salle, 
adressez-vous au bureau  

municipal auprès de Julie au 
450-469-3790 poste 229 ou à  

info@rougemont.ca 

LOISIRS 
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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 7 OCTOBRE 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 Bruno Despots, conseiller au district # 6, formant 
quorum. Sont absents, Monsieur Éric Fortin, conseiller au district # 3, Monsieur Mario 
Côté, conseiller au district # 4, Monsieur Pierre Dion, conseiller au district # 5. Est égale-
ment présente, Madame Kathia Joseph, OMA, directrice générale et secrétaire-trésorière.

Adoption de l’ordre du jour 
 Il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu d’adopter l’ordre du jour. 
L’ordre du jour ne peut être modifié.
 
Adoption du procès-verbal du 12 août 2019
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 Madame Marielle Farley et résolu 
d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 aout 2019 tel que rédigé.

Approbation du paiement des comptes 
CONSIDÉRANT QUE la liste des comptes à payer et déjà payés a été présen-
tée 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 12 août 2019 pour 
un montant total de 184 169,53$ incluant les quotes-parts trimestrielles de la 
MRC de Rouville et de la Régie d’assainissement des Eaux usées Rougemont / 
St-Césaire;
• La liste des déboursés payés d’avance au 3 septembre 2019 au montant de 17 
031,55$;
• Les salaires et avantages sociaux des élus, des pompiers et des employés 
municipaux pour la période du 28 juillet 2019 au 31 août 2019 au montant de 93 
738,41$;
•Que la secrétaire-trésorière soit autorisée à les payer.

Adoption du règlement 2019-268 amendant le règlement de zonage 2018-
242 afin d’ajouter des usages accessoires à l’usage principal « agricole » 
et de modifier les limites des zones 613, 626, 627 et 637
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité de Rougemont a adopté un règlement de 
zonage pour l’ensemble de son territoire;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Rougemont a reçu une demande afin 
de modifier la classification des usages ainsi que les limites de ladite zone;
CONSIDÉRANT QUE la procédure d’adoption a été suivi, à savoir, un avis de 
motion dûment donné le 8 juillet 2019, l’adoption d’un premier projet de règle-
ment le 8 juillet 2019 et la tenue d’une assemblée publique de consultation afin 
d’expliquer les modifications et d’entendre les avis des personnes et organismes 
intéressés le 12 août 2019;
CONSIDÉRANT QUE  le Conseil municipal a communiqué à la population la 
tenue d’un registre des oppositions tel que requis par la Loi sur l’Aménagement 
et l’Urbanisme (LAU) pour toute modification réglementaire sujette à 
l’approbation référendaire;
CONSIDÉRANT QU’une copie du présent règlement a été transmise aux mem-
bres 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 Monsieur Jeannot Alix et résolu 
d’adopter le présent règlement numéro 2019-268 décrétant et statuant ce qui 
suit :
ARTICLE 1
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2
L’article 74 est modifié afin d’y ajouter le paragraphe suivant :

« Accessoirement, les activités liées à l’agrotourisme, lesquelles sont décrites à 
l’article 78-A, sont autorisés. »
ARTICLE 3
L’article « ARTICLE 78-A – ACTIVITÉS LIÉES À L’AGROTOURISME » est 
ajouté à suite de l’article 78 et se lit comme suit :
Les activités liées à l’agrotourisme sont autorisées comme usage accessoire à 
l’usage agricole, sous réserve des autres lois et règlement en vigueur.
Les commerces, services et activités à vocation agrotouristique autorisés sont 
les suivants : 
1. Les commerces de vente au détail (incluant les kiosques) relié aux produits 
agricoles provenant de la ferme et opérés par un agriculteur;
2. Les salles de réception dont la capacité d’occupation est établie en fonction 
des barèmes de la Régie des Alcools, des Courses et des Jeux du Québec et 
dont le nombre de places de stationnement doit être conforme aux dispositions 
prévues au « Chapitre 7 – Dispositions particulières aux usages agricoles »;
3. Les restaurants de type « tables champêtres », tel que décrites au Règlement 
relatif à l’application et l’administration des règlements d’urbanisme (2018-248), 
et aux conditions suivantes :
a. Elles doivent être opérées par un producteur agricole ou être associées à une 
ferme;
b. Les produits offerts doivent provenir en majorité de la ferme sur laquelle elle 
est implantée ou être en lien avec les produits offerts par le producteur (ex : 
Nourriture servie en accompagnement d’un produit alcoolisé);
c. Le nombre de places assises doit être déterminé selon la superficie du bâti-
ment dédié à cet usage et établit selon les barèmes de la Régie des Alcools, des 
Courses et des Jeux du Québec;
d. Le nombre de places de stationnement doit être conforme aux dispositions 
prévues au « Chapitre 7 – Dispositions particulières aux usages agricoles »;
4. Les gîtes à la ferme, aux conditions suivantes :
a. Le gîte comprend un maximum de 5 chambres en location;
b. Les chambres sont situées dans la résidence principale ou dans un bâtiment 
aménagé pour héberger des personnes, conformément aux dispositions des 
règlements d’urbanisme en vigueur;
c. L’opération du gîte doit être effectuée par le résident principal, un (1) seul 
employé supplémentaire est autorisé;
5. Les centres d’interprétation, les activités de formation et d’éducation, les 
activités récréatives (aires de jeux, balades en tracteur, mini-ferme) dédiées à la 
clientèle visitant le producteur et en lien avec l’usage principal du producteur.
ARTICLE 4
Le plan de zonage, qui fait l’objet de l’annexe B du règlement de zonage 2018-
242, est modifié de manière à revoir les limites des zones 613, 626, 627 et 637.
Le plan de zonage modifié est cité au présent règlement comme annexe 1 pour 
en faire partie intégrante.
ARTICLE 5
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

Adoption du Règlement 2019-270 déléguant à la directrice générale le 
pouvoir de former tout comité de sélection
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 936.0.13 du Code municipal du Qué-
bec, le Conseil de la Municipalité de Rougemont doit déléguer, par règlement, 
à tout fonctionnaire ou employé, le pouvoir de former un comité de sélection 
devant respecter les obligations de la Loi;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné et qu’un projet de règlement 
a été déposé à la séance du 12 août 2019;
CONSIDÉRANT QU’une copie du présent règlement a été transmise aux mem-
bres du conseil dans les délais prévus par la loi, soit deux jours juridiques avant 
la présente séance et que des copies du règlement ont été mis à la disposition 
du public dès le début de la présente séance;
CONSIDÉRANT QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière mentionne 
que le présent règlement a pour objet de déléguer au directeur général le pou-
voir de former tout comité de sélection et d’en définir les modalités;
EN CONSÉQUENCE,il est proposé par Monsieur Bruno Despots et résolu 
d’adopter le règlement 2019-270 déléguant à la directrice générale le pouvoir 
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Procès-verbal
de former tout comité de sélection, tel que présenté. Le règlement fait partie inté-
grante de la présente résolution comme s’il était reproduit au long. 

Adoption du Règlement 2019-271 modifiant le règlement 2009-103 sur les 
systèmes d’alarme
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité souhaite modifier le règlement 2008-103 
sur les systèmes d’alarme afin d’inclure des dispositions sur le déclenchement 
non-fondé des systèmes d’alarme municipaux;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné et qu’un projet de règlement 
a été déposé à la séance du 12 août 2019;
CONSIDÉRANT QU’une copie du présent règlement a été transmise aux mem-
bres du conseil dans les délais prévus par la loi, soit deux jours juridiques avant 
la présente séance et que des copies du règlement ont été mis à la disposition du 
public dès le début de la présente séance;
CONSIDÉRANT QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière mentionne 
que le présent règlement a pour objet d’inclure de nouvelles dispositions au règle-
ment 2008-103 sur les systèmes d’alarme pour le déclenchement d’alarme non-
fondée;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Bruno Despots et résolu 
d’adopter le règlement 2019-271 modifiant le règlement 2009-103 sur les 
systèmes d’alarme, tel que présenté. Le règlement fait partie intégrante de la 
présente résolution comme s’il était reproduit au long.

Octroi d’une servitude en faveur de Ferme C.M.J.I Robert inc.
CONSIDÉRANT QUE Ferme C.M.J.I. Robert Inc. demande à la municipalité 
de Rougemont une servitude relativement à des conduites traversant la Petite-
Caroline;
CONSIDÉRANT QU’ un projet de contrat rédigé par Me Olivier Beauregard-Pa-
quette a été présenté au conseil municipal et que ce dernier s’en déclare satis-
fait;
EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu 
d’autoriser la signature du contrat de servitude et d’autoriser le maire, Michel 
Arseneault et la directrice générale, Kathia Joseph, à signer pour et au nom 
de la Municipalité de Rougemont, les documents officiels relatifs à l’octroi de la 
présente servitude. 

Mandat à l’OBV Yamaska – Cours d’eau Soulanges
Ce point est reporté à une séance ultérieure.

Fin du lien d’emploi – Employé 1-038
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a embauché l’employé 1-038 le 115 avril 
dernier et que cette embauche était assujettie d’une période de probation de six 
mois;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a signifié par écrit à l’employé 1-038 le 15 
août dernier qu’elle rompait le lien d’emploi;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Marielle Farley et résolu 
d’entériner la fin du lien d’emploi de l’employé 1-038 et ce, en date du 15 août 
2019 aux termes signifiés dans la lettre remise à l’employé.

Embauche d’une brigadière
CONSIDÉRANT QUE par souci de sécurité, il a été décidé d’ajouter un service de 
brigadier à l’intersection des rues Petite-Caroline et Principale;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Marielle Farley et réso-
lu d’embaucher Madame Johanne Rocheleau au poste de brigadière pour 
l’intersection de la Petite-Caroline et de la rue Principale, aux termes et conditions 
établis dans le contrat de travail à signer.

Mandat à la firme GESTIM 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite maintenir le service d’inspection et 
d’émission de permis aux citoyens et répondre aux questions de ces derniers;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu de man-
dater la firme GESTIM pour les services d’un inspecteur au taux de 395$ par jour 
et ce, jusqu’à ce que le poste soit comblé. Il est de plus résolu de nommer MM. 

Samuel Grenier et Julien Dulude à titre de personne responsable de l’émission 
des permis et de l’application des règlements municipaux.

Achat d’une citerne
CONSIDÉRANT QUE la cuve du camion-citerne a démontré d’importantes lacu-
nes et que les coûts de réparation sont beaucoup plus élevé qu’anticipés;
CONSIDÉRANT QUE  le comité a trouvé une cuve neuve pour le remplacement 
de l’ancienne;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Bruno Despots et résolu 
d’acheter une cuve usagée au montant de 8 000$ chez Lussicam de Ste-Julie et 
de payer les frais d’installation de la cuve.

Répartition des coûts d’exploitation 2018 de la Régie d’assainissement 
Rougemont / St-Césaire
CONSIDÉRANT QUE  la Régie d’assainissement des eaux usées a produit à la 
municipalité le bilan de Répartition des coûts d’exploitation pour 2018;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité recevra, suite à ce rapport, un retour de 78 
733,00$;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Marielle Farley et résolu de 
transférer un montant de 6727,00$ au surplus affecté aux eaux usées et de rem-
bourser les industries pour les montants chargés en trop, tel que prévu aux en-
tentes.

Approbation du règlement 16-1 de la Régie d’assainissement Rougemont 
/ St-Césaire
CONSIDÉRANT QUE la Régie d’assainissement des eaux usées Rougemont / 
St-Césaire (ci-après nommé « la Régie » a adopté le règlement 16-1 visant à 
annuler le règlement 16 autorisant le remplacement et l’ajout d’équipements et 
décrétant un emprunt pour en acquitter les coûts;
CONSIDÉRANT QUE  la Régie a réalisé partiellement l’objet du règlement 16 et 
que le remplacement et l’ajout d’équipements réalisés ont été financés à même 
les budgets d’exploitation de la Régie;
CONSIDÉRANT QUE la partie de remplacement et ajout d’équipements restant à 
réaliser sont en partie annulé ou seront financés à même le fonds général ou par 
un autre moyen que l’emprunt;
CONSIDÉRANT QUE le règlement d’emprunt approuvé par le Ministère des Af-
faires Municipales et de l’Occupation du Territoire (MAMOT) en juin 2018 ne peut 
être utilisé à d’autres fins et qu’il n’a plus lieu d’être;
CONSIDÉRANT QUE la Régie a soumis à la municipalité de Rougemont le règle-
ment 16-1 pour approbation;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Bruno Despots et résolu 
d’approuver le règlement 16-1 modifiant le règlement 16 autorisant le remplace-
ment et l’ajout d’équipements et décrétant un emprunt pour en acquitter les coûts, 
tel que rédigé.

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

PROCHAINE SÉANCE LE LUNDI 7 OCTOBRE 2019



6 septembre 2019   www.rougemont.ca

Grande vente de livres usagés à la bibliothèque 
de Rougemont 

839, rue Principale à RougemontCONCOURS  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 25 octobre
Trois juges visiteront les résidences inscrites, en soirée 

le mardi 30 octobre, et évalueront les décors.  
L’attribution des points se fera selon l’originalité, la qualité  

et la conception des décors.

Information et inscription: Julie Robitaille 
Téléphone: 450-469-3790, poste 229  info@rougemont.ca

Comme les années  
précédentes, l’Halloween  
se célèbrera le mercredi  

31 octobre.  
Le service incendie assurera la 

sécurité de 16h30 à 20h30

de MAGNIFIQUES 
PRIX SERONT REMIS  

AUX GAGNANTS 
 

1er prix  
Carte-cadeau d’une  

valeur de 150$
pour une expérience  

cinématographique  
de votre choix!

2e prix 
Carte-cadeau de 100$ 
Au restaurant

3e prix 
Certificat-cadeau 

de 75$ chez KANJU
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Bienvenue à tous!

Notre vente aura lieu  
vendredi le 27 septembre  

de 15h à 20h  
et samedi le 28 septembre 

 de 9h30 à 11h30. 
Des centaines de volumes pour jeunes et adultes 
vous seront offerts à des prix imbattables:  
albums, bandes dessinées, romans jeunes et 
adultes, documentaires divers, etc.

Grande vente de livres usagés à la bibliothèque 
de Rougemont 

839, rue Principale à Rougemont

Les profits de cette vente  
serviront à acheter de nouveaux 

livres dans le but d’améliorer 
notre collection locale pour le 

plus grand plaisir de nos lecteurs. Bibliothèque Guy Frégeau 
839 Principale, Rougemont J0L 1M0   450-469-3213 

www.mabibliotheque.ca/monteregie rougemont@reseaumonteregie.qc.ca             
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Dîners communautaires
Le prochain dîner communautaire aura lieu jeudi 12 
septembre, 2019 à 11h30 à la salle des Chevaliers de  
Colomb de Marieville, située au 245, rue Ouellette. Le 
tout est de 7$ par personne.  
Veuillez réserver votre place au 450 460-2825.

Déjeuners-causeries
Vous êtes conviés au prochain déjeuner-causerie du 
CAB la Seigneurie de Monnoir, jeudi, 26 septembre 2019 
de 9 h à 11 h, au chalet du parc Florence Viens, 900 des 
Oblats à Richelieu. Cette activité s’adresse aux per-
sonnes de 50 ans et plus. Le coût est de 4,00 $.  Veuillez 
confirmer votre présence au CAB au 450 460-2825.  

Ventes à La Cabotine  
220, rue Ouellette, Marieville, 450 460-5297.

Vente 50% du 11 au 14 septembre 2019 
Les heures d’ouverture sont du lundi  

au samedi de 9h30 à 17h.
Le CABSM vous invite à sa soirée  

dansante pour célébrer ses 50 ans 
d’activités, le samedi 2 novembre 2019.

À L’ÉRABLIÈRE MEUNIER, 325 RANG DES  
CINQUANTE-QUATRE, RICHELIEU, QC J3L 6R5

Au menu: Méchoui de porc et bœuf braisé.
Cocktail: 17h  Souper : 18h
Animation : Les Productions FRANFRELUC
Maître de cérémonie : François Brisson
Prix du billet : Bénévole :25$  Non-bénévole : 35$
Les billets, en quantités limitées sont présentement en 
vente  
au CAB et à La Cabotine.

Pour plus d’information, veuillez communiquer au  
450 460-2825.

La Fabrique St-Michel

Au théâtre de Rougemont au coût de 45$ ou
Forfait souper-théâtre, aux Quatre Feuilles au coût de 80$

Billets en vente au presbytère: 450-469-2303,
M. Gilles Allaire: 514-888-0365 ou  

auprès des marguillers / marguillères

MALOUIN ASSURANCES présente

SPECTACLE 
D’HUMOUR 

au profit de la Fabrique 
avec Stéphane Fallu,  

Julien Tremblay  
et Josiane Aubuchon

SAMEDI  19 OCTOBRE  À  20H00 

À l’école secondaire PGO 
1881 av. St-Paul à Saint-Césaire 

450-469-0728 leonl@videotron.com 
www.serelieraucoeurdumonde.com
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Société d’histoire

La Société d’histoire et de généalogie des  
Quatre Lieux invite ses membres et la  
population de la région à son brunch  
annuel pour débuter sa saison d’activités.  
Cet événement aura lieu  
Dimanche le 25 septembre à 11 heures  
à la salle municipale,  
249 rue St-Joseph, Ange-Gardien.
Coût 25$ 
Billets disponibles au secrétariat (450) 469-2409  
et aussi auprès des membres du CA
Au plaisir de vous rencontrer !

BRUNCH ANNUEL

38 ans  
de présence 
dans les  

Quatre Lieux

Thé à l’anglaise
Dans le cadre des journées de la culture, 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 28 septembre 2019 à 13h30.

L’activité débutera par une visite commentée de l’église anglicane et sera suivie 
du service de thé à l’anglaise. 

Les billets, au coût de 12.$, 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 28 septembre 2019 à 13h30.
Endroit: Fisk Hall - Église anglicane 
185 Rang de la Montagne, Saint-Paul d’Abbotsford

Bienvenue à tous !

Société d’histoire et de  
généalogie des Quatre Lieux
1291 rang Double,
Rougemont (Québec) J0L 1M0
Téléphone : (450) 469-2409
Courriel :  
lucettelevesque@sympatico.ca
shgql@videotron.ca
Site Internet :  
www.quatrelieux.qc.ca

Conférence de M. Michel Lafrenière
Les Franco-Américains, l’exode !
Entre 1800 et 1930 plus de 900,000 canadiens-français ont 
immigré aux États-Unis. Pourquoi, quand, combien ???
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.Michel Lafrenière sur l’histoire de l’exode des Québécois 
vers les États-Unis et surtout en Nouvelle-Angleterre.
Ingénieur administrateur de grandes entreprises à la retraite, 
Michel Lafrenière s’intéresse à la généalogie comme sup-
port à l’histoire.
Il a été président de la Société d’histoire et de généalogie de 
Shawinigan pendant 3 ans.

La conférence aura lieu  
mardi le 24 septembre 2019  
à 19h30 à la salle municipale de l’Hôtel de Ville, 
1111 avenue Saint-Paul,  
Saint-Césaire
Coût: Gratuit pour les membres,  
5$ pour les non-membres.

Bienvenue  
à tous!
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ORGANISMES 
Association des Pompiers auxiliaires de la Montérégie 
APAM Eugène Zalesny...............................................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.........450.947.1254 
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  

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 

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     Résidus verts  

Déchets domestiques            

Endroit: 11 chemin de Marieville 
(À partir du 3 juin)

Prothèses dentaires standards et sur implants  

Prothèses partielles métalliques (sans palais)

450-469-4455 
St-Césaire

Clinique de denturologie

SEPTEMBRE

D L M M J V S

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

OCTOBRE

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
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450.357.0435

moniquegauthier.ca@gmail.com 
moniquegauthier.ca

À partir de 2%

MONIQUE GAUTHIER 
COURTIER IMMOBILIER

Vous obtenez plus avec nous

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. 
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jardinsducouvent@residencescogir.net
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