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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

Loisirs 
Bruno Larose 
loisirs@rougemont.ca l poste 224 

Finances 
Caroline Tétrault 
compte@rougemont.ca l poste 223

Services techniques, urbanisme 
et inspection 
Stéphane Bibeault 
urbanisme@rougemont.ca l poste 233 

Responsable bibliothèque 
Marie-Eve Dubuc 
biblio@rougemont.ca

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  
le coordonnateur aux loisirs  
et tourisme 
450.469.3790 p.224

Bibliothèque Guy-Frégeau 
839 rue principale 
Heures d’ouverture:  
Mardi et jeudi: 14h30 à 16h30 
             et 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’équipe municipale est  
heureuse d’accueillir mon-
sieur Bruno Larose, à titre 

de Coordonnateur aux  
loisirs. Que ce soit pour les activités loisirs, 

une location de salle, pour le camp de jour ou 
le soccer, vous pouvez communiquer avec lui 

au 450-469-3790 #224  
ou à loisirs@rougemont.ca

l’Info-municipale Date à retenir
2 mars 2020
Séance du conseil  
municipal

LOISIRS

Modes de paiement du compte de taxes
- VIREMENT BANCAIRE
Avec votre institution financière (si celle-ci le permet)

En ligne, au comptoir ou au guichet. 
Si vous effectuez votre paiement au guichet ou via le site internet 
de votre institution financière, vous devez indiquer votre numéro de 
matricule débutant par un F suivi de 16 chiffres.

- CHÈQUE 
Par la poste ou à la Mairie 
Vous devez expédier vos coupons de remise 
et chèques postdatés pour les 3 versements 
à l’ordre de la Municipalité de Rougemont,  
61 ch. Marieville Rougemont J0L 1M0 
 
- ARGENT ET DÉBIT 
À la Mairie 

Vous pouvez effectuer vos paiements au comptoir durant les heures 
d’ouverture : Lundi au jeudi: de 8h30 à 12h et 13h à 16h30  
Vendredi: de 8h30 à 12h 
Prenez note que la municipalité n’accepte pas le paiement par carte 
de crédit.

PROCHAINS VERSEMENTS 
10 JUIN 2020 

10 SEPTEMBRE 2020

Paiement des taxes municipales 
PERMIER VERSEMENT 

10 MARS 2020

Cours de cuisine - Les bases de la cuisine 
Avec la Chef Émilie Brochu, finaliste à l’émission Les Chefs,  en 2011  
et traiteur LocaChef.

Session de 8 cours du 7 avril au 26 mai 2020 
Les mardis de 9h00 à midi 

Au Centre des loisirs Cousineau-Saumure 
270, La Grande-Caroline

Inscription: 
Bruno Larose 450-469-3790 poste 224 
loisirs@rougemont.ca
Pour plus d’informations vous pouvez contacter l’enseignante au: 
514-581-6978   emi_03@hotmail.com

Vous y apprendrez les bases, vous aurez des nouvelles recettes, des notes de cours 
et vous ramènerez de bons petits plats à la maison! Vous n’avez qu’à apporter les 
ingrédients demandés! Coûts d’inscription:  

200$ pour 8 cours de 3h
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 LE PROCÈS-VERBAL QUI SUIT EST PUBLIÉ SOUS TOUTES RÉSERVES PUISQU’IL NE 
SERA   ADOPTÉ QU’À LA PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL  LE LUNDI 2 MARS  2020 

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, Mon-
sieur 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 Monsieur Jeannot Alix et résolu d’adopter l’ordre du jour, tel 
que proposé. L’ordre du jour ne peut être modifié.

Adoption du procès-verbal du 6 janvier 2020
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 6 janvier 2020 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 6 janvier 2020 pour 
un montant total de 385 968.65 $ 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 6 janvier 2020 au montant de  
53 486.46 $ ;
• Les salaires et avantages sociaux des élus, des pompiers et des employés mu-
nicipaux pour la période du 29 décembre 2019 au 25 janvier 2020 au montant 
de 55 353.85 $;
Que la secrétaire-trésorière soit autorisée à les payer.

Demande de commandite pour le Grand Bal des Scouts de la Montérégie
Le conseil prend acte de la demande mais ne désire pas y donner suite.

Demande de la Fondation Pierre Breton – Achat de billets de spectacle
CONSIDÉRANT QUE la Fondation Pierre Breton adresse au conseil municipal, 
une demande de participation à la campagne de financement pour l’achat de bil-
lets pour le spectacle-bénéfice de Dan Bigras qui aura lieu le 28 mars prochain 
à Granby;
CONSIDÉRANT QUE  la fondation a pour but d’offrir un déjeuner ou des colla-
tions santé aux élèves provenant de milieux défavorisés sur le territoire de la 
circonscription fédérale de Shefford;
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 ne 
pas acheter de billets pour le spectacle-bénéfice du 28 mars prochain faute de 
disponibilité mais de faire un don de 100$ à la Fondation Pierre Breton afin de 
les soutenir dans leur mission.

Demande de la Fondation Les Enfants de l’Opéra – Soutien financier 2020
CONSIDÉRANT QUE la Fondation « Les Enfants de l’Opéra » adresse au 
conseil municipal, une demande de don pour leur activités 2020;
CONSIDÉRANT QUE  l’organisme a pour mission de soutenir le développement 
du plein potentiel des enfants de 4 à 17 ans à travers l’art, l’éducation, le sport et 
la santé, contribuant ainsi à bâtir leur confiance et leur estime de soi;
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 Éric Fortin et résolu de verser 
un montant de 250$ à la Fondation « Les Enfants de l’Opéra ».

Demande de renouvellement du contrat de location des locaux – Corps 
des Cadets 2917 Rouville
CONSIDÉRANT QUE le Corps des Cadets 2917 Rouville adresse au conseil 

municipal une demande pour le renouvellement du prêt des locaux au Centre 
des loisirs Cousineau-Saumure;
CONSIDÉRANT QUE l’organisme utilise déjà les installations du Centre des 
loisirs, ainsi qu’un local situé au 990 rue Principale pour l’entreposage et est 
respectueuse des installations municipales;
CONSIDÉRANT QUE le Corps des Cadets favorise l’épanouissement des 
jeunes et les prépare à faire la transition vers l’âge adulte en leur donnant les 
outils nécessaires pour relever les défis de la société moderne;
CONSIDÉRANT QUE le Corps des Cadets 2917 Rouville compte de nombreux 
jeunes provenant de Rougemont et que l’organisme réalise de nombreuses 
heures de bénévolat lors des activités municipales;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu de 
renouveler l’entente avec le Corps des Cadets 2917 Rouville pour la prochaine 
année, soit du 22 janvier 2020 au 20 janvier 2021 aux mêmes termes et condi-
tions déjà en vigueur.

Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2020-275 amendant le 
règlement no. 2018-248 relatif à l’application et l’administration des règle-
ments d’urbanisme afin de modifier la terminologie d’immeuble protégé 
Monsieur Éric Fortin, conseiller, donne l’avis de motion relativement au règle-
ment 2020-275 amendant le règlement no. 2018-248 relatif à l’application et 
l’administration des règlements d’urbanisme afin de modifier la terminologie 
d’immeuble protégé qui sera soumis pour adoption lors d’une séance ultérieure. 
La directrice générale dépose le projet de règlement 2020-275 et en fait la 
présentation. Des copies du projet de règlement a été rendue disponible dans la 
salle.

Adoption du premier projet de règlement 2020-275 amendant le règle-
ment no. 2018-248 relatif à l’application et l’administration des règlements 
d’urbanisme afin de modifier la terminologie d’immeuble protégé 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Rougemont a adopté un règlement 
relatif à l’application et l’administration des règlements d’urbanisme pour 
l’ensemble de son territoire;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Rougemont désire assurer la pérennité 
des activités agrotouristiques sur son territoire afin de favoriser la rentabilité des 
exploitations agricoles;
CONSIDÉRANT QUE  le règlement de zonage 2018-242 définit les zones 
d’implantation de nouvelles activités d’élevage ainsi que l’agrandissement et 
l’augmentation de la capacité des installations existantes ;
CONSIDÉRANT QUE  la procédure d’adoption a été suivie, à savoir, un avis de 
motion dûment donné le 3 février 2020, l’adoption du projet de règlement le 3 
février 2020;
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 Pierre Dion et résolu 
d’adopter le projet de règlement numéro 2020-275 amendant le règlement no. 
2018-248 relatif à l’application et l’administration des règlements d’urbanisme 
afin de modifier la terminologie d’immeuble protégé, tel que présenté. Il est de 
plus résolu de transmettre une copie de la présente résolution et du projet de 
règlement à la MRC de Rouville pour avis. Le projet de règlement fait partie 
intégrante de la présente résolution comme s’il était reproduit au long.

Avis de motion : règlement 2020-276 amendant le règlement de zonage no. 
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
Monsieur Jeannot Alix, conseiller, donne l’avis de motion relativement au règle-
ment 2020-276 amendant le règlement de zonage no. 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, qui sera soumis pour adoption lors d’une sé-
ance ultérieure. 
La directrice générale dépose le projet de règlement 2020-276 et en fait la 
présentation. Des copies du projet de règlement a été rendue disponible dans la 
salle.

Adoption du projet de règlement 2020-276 amendant le règlement de zon-
age no. 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;

Procès-verbal



5février 2020www.rougemont.ca

Procès-verbal
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité de Rougemont désire assurer la pérennité 
des activités agrotouristiques sur son territoire afin de favoriser la rentabilité des 
exploitations agricoles;
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 suivie, à savoir, un avis de 
motion dûment donné le 3 février 2020, l’adoption d’un premier projet de règle-
ment le 3 février 2020 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 (à venir) ;
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 Monsieur Pierre Dion et résolu 
d’adopter le projet de règlement numéro 2020-276 amendant le règlement de 
zonage no. 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, tel que 
présenté. Il est de plus résolu de transmettre une copie de la présente résolution 
et du projet de règlement à la MRC de Rouville pour avis. Le projet de règlement 
fait partie intégrante de la présente résolution comme s’il était reproduit au long.

Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2020-277 modifiant le 
règlement 2028-256 décrétant un mode de tarification pour le financement 
des dépenses pour les travaux de nettoyage et d’entretien de la branche 
32A du ruisseau de la Branche du Rapide
Monsieur Bruno Despots, conseiller, donne l’avis de motion relativement au 
règlement 2020-277 modifiant le règlement 2028-256 décrétant un mode de 
tarification pour le financement des dépenses pour les travaux de nettoyage et 
d’entretien de la branche 32A du ruisseau de la Branche du Rapide qui sera 
soumis pour adoption lors d’une séance ultérieure. 
La directrice générale dépose le projet de règlement 2020-277 et en fait la 
présentation. Des copies du projet de règlement a été rendue disponible dans 
la salle.

Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2020-278 modifiant le 
règlement 2017-230 décrétant la création d’un programme de mise aux 
normes des installations septiques
Monsieur Jeannot Alix, conseiller, donne l’avis de motion relativement au 
règlement 2020-278 modifiant le règlement 2017-230 décrétant la création d’un 
programme de mise aux normes des installations septiques qui sera soumis 
pour adoption lors d’une séance ultérieure. 
La directrice générale dépose le projet de règlement 2020-278 et en fait la 
présentation. Des copies du projet de règlement a été rendue disponible dans 
la salle.

Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2020-279 relativement aux 
opérations de déneigement avec souffleur.
Monsieur Pierre Dion, conseiller, donne l’avis de motion relativement au règle-
ment 2020-279 relativement aux opérations de déneigement avec souffleur qui 
sera soumis pour adoption lors d’une séance ultérieure. 
La directrice générale dépose le projet de règlement 2020-279 et en fait la 
présentation. Des copies du projet de règlement a été rendue disponible dans 
la salle.

Demande d’avis à la MRC de Rouville relativement à la conformité au 
Schéma d’aménagement et de développement révisé suit à l’adoption des 
projets de règlements 2020-275 et 2020-276
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a procédé à l’adoption des règle-
ments 2020-275 amendant le règlement no. 2018-248 relatif à l’application et 
l’administration des règlements d’urbanisme afin de modifier la terminologie 
d’immeuble protégé et 2020-276 amendant le règlement de zonage no. 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 ces règlements sont adoptés dans le but d’assurer la 
pérennité des activités agrotouristiques sur le territoire afin de favoriser la rent-
abilité des exploitations agricoles;
CONSIDÉRANT QUE les règlements sont soumis à l’approbation de la MRC 
de Rouville afin d’évaluer sa conformité avec le Schéma d’aménagement et de 
développement révisé;
CONSIDÉRANT QU’ il est important pour la municipalité d’accélérer le proces-

sus de modification des règlements touchés et que pour ce faire, elle désire 
d’adjoindre les services de la MRC de Rouville;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Marielle Farley et résolu de 
transmettre les projets de règlements 2020-275 et 2020-276 et de demander 
à la MRC de Rouville son avis relativement à la conformité au Schéma 
d’aménagement et de développement révisé.

Adhésion 2020 à la campagne de promotion touristique régionale
Le conseil prend acte de la demande mais ne désire pas y donner suite.

Association des pompiers auxiliaires de la Montérégie : avis à la Commis-
sion municipale concernant une demande d’exemption de taxes
CONSIDÉRANT QUE l’Association des pompiers auxiliaires de la Montérégie 
a présenté une demande de reconnaissance pour fins d’exemption de toutes 
taxes foncières à la Commission municipale du Québec, en vertu des articles 
243.1 et ss. de la Loi sur la fiscalité municipale;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité est favorable au renouvellement de cette 
reconnaissance, l’organisme étant le seul utilisateur de l’immeuble du 200, rue 
Josée et les activités qui y sont exercées étant comprises dans la liste prévue à 
la loi;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Mario Côté et résolu de trans-
mettre à la Commission municipale du Québec un avis favorable à la demande 
d’exemption de taxes foncières de l’Association des pompiers auxiliaires de la 
Montérégie.

Adhésion à l’Entente entre l’UMQ et Énergir
CONSIDÉRANT QUE les municipalités sont, en vertu de la Loi sur les com-
pétences municipales (L.R.Q., c. C-41.1), gestionnaires et propriétaires de 
l’emprise publique municipale;
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur la Régie de l’énergie (L.R.Q. chapitre R-6.01) 
accorde au distributeur de gaz naturel un droit d’accès au territoire municipal 
afin qu’il puisse déployer et entretenir ses réseaux de distribution;
CONSIDÉRANT QU’ il est aussi prévu que l’installation de ces réseaux sur le 
territoire municipal s’effectue selon les conditions convenues entre le distributeur 
et la municipalité ou, à défaut d’entente, aux conditions fixées par la Régie de 
l’énergie;
CONSIDÉRANT QU’ il est important que chaque partie, qu’il s’agisse d’une mu-
nicipalité, d’un contribuable ou d’une entreprise de distribution de gaz, assume 
sa juste part des coûts découlant de la présence d’équipements dans l’emprise 
publique municipale ou de leur délocalisation à la demande de la municipalité;
CONSIDÉRANT QUE le 29 octobre 2019, Énergir et l’UMQ ont conclu une 
entente-cadre à cet égard;
CONSIDÉRANT QUE l’entente prévoit une compensation pour les coûts 
assumés par les municipalités sur la base d’un ratio de 2,5 % des coûts des 
travaux d’implantation ou d’amélioration effectués par Énergir sur le territoire de 
la municipalité;
CONSIDÉRANT QUE l’entente prévoit aussi un partage de coûts tenant compte 
de la dépréciation de l’actif lorsque la municipalité doit exiger un déplacement 
des réseaux du distributeur gazier;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu 
d’adopter les conditions prévues à l’entente-cadre entre l’UMQ et Énergir telles 
que soumises et qu’une copie de la présente résolution soient transmises à 
l’UMQ et à Énergir.

Plan d’action pour la réfection et l’aménagement des Branches 1 et 3 du 
cours d’eau Soulanges – Mandat à Consumaj
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Rouville détient la compétence exclusive sur 
les cours d’eau de son territoire, tel que prévu par la Loi sur les compétences 
municipales;
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Rouville et la Municipalité de Rougemont 
ont prévue une entente afin de permettre à la Municipalité d’intervenir dans les 
Branches 3 et 5 du Cours d’eau Soulanges compte tenu du caractère particulier 
desdites branches sur le territoire de Rougemont;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Rougemont a demandé à la MRC de 
Rouville d’ajouter la Branche 1 du même Cours d’eau dans l’entente à signer;
CONSIDÉRANT QUE la firme d’ingénierie Consumaj a procédé dans les 
dernières années à l’élaboration d’un plan directeur pour la Branche 3 et à une 
étude de caractérisation de la branche 5 et quelle est bien au fait des particulari-
tés du cours d’eau Soulanges sur le territoire de Rougemont;
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Procès-verbal
CONSIDÉRANT QUE le règlement 2019-265 sur la gestion contractuelle prévoit 
que « pour certains contrats, la Municipalité n’est assujettie à aucune procédure 
particulière de mise en concurrence (appel d’offres public ou sur invitation) » 
et ce, conformément au Code Municipal et plus précisément au 4e alinéa de 
l’article 938.1.2; 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a respecté les mesures prévues au règle-
ment 2019-265 sur la gestion contractuelle; 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Marielle Farley et résolu 
d’accepter l’offre de service de Consumaj pour la réalisation du plan directeur 
des Branches 1 et 3, se détaillant comme suit :
• Branche 3
o Plans et devis – Infrastructures : 17 000$
o Demande d’autorisation au MELCC : 16 000$
• Branche 1 
o Plans et devis – Infrastructures : 8 000$
o Surveillance des travaux (si nécessaire) : 14 850 $
o Demande d’autorisation au MELCC (si nécessaire) : 16 000$ 
Le tout selon les termes et conditions détaillés dans l’offre de services fournis 
par Consumaj. 

Demande à la MRC de Rouville – Modification de l’ « Entente relative à la 
gestion des travaux d’aménagement, d’entretien et de nettoyage dans les 
branches 3 et 5 du Cours d’eau Soulanges par la municipalité de Rouge-
mont »
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Rougemont et la MRC de Rouville se 
sont entendus sur les termes d’une entente afin de permettre à la municipalité 
de procéder aux travaux d’aménagement, d’entretien et de nettoyage des 
Branches 3 et 5 du Cours d’eau Soulanges;
CONSIDÉRANT QUE l’entente entre les deux parties n’a pas encore été signée;
CONSIDÉRANT QUE une partie de la canalisation de la Branche 1 du Cours 
d’eau Soulanges, aussi appelé « Ruisseau déversant du Lac » s’est affaissée en 
janvier causant une détérioration de la chaussée;
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité a procédé à des travails temporaires afin 
de sécuriser la chaussée mais que des travaux plus importants devront être 
réalisés dès le printemps;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Mario Côté et résolu de de-
mander à la MRC de Rouville la modification de l’ « Entente relative à la gestion 
des travaux d’aménagement, d’entretien et de nettoyage dans les branches 3 et 
5 du Cours d’eau Soulanges par la municipalité de Rougemont » afin d’ajouter la 
Branche 1 du Cours d’eau Soulanges (Ruisseau déversant du Lac) et permettre 
à la municipalité d’intervenir dans ledit cours d’eau aux mêmes termes et condi-
tions déjà établis dans l’entente.

Embauche du coordonnateur des loisirs et du tourisme
CONSIDÉRANT QUE le poste de coordonnateur des loisirs et du tourisme est 
vacant;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a procédé à un appel de candidature afin 
de combler la vacance du poste;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Éric Fortin et résolu 
d’embaucher Monsieur Bruno Larose, résident de St-Césaire, au poste de 
coordonnateur des loisirs et du tourisme, aux termes et conditions établit dans le 
contrat de travail à signer. 

Adoption des coûts du camp de jour de la relâche scolaire
CONSIDÉRANT QUE  le service des loisirs de la municipalité offrira un service 
de camp de jour durant la relâche scolaire;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’établir les coûts reliés au camp de jour de la 
semaine de relâche;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Bruno Despots et résolu 
d’adopter la grille de coûts suivantes pour le camp de jour de la semaine de 
relâche:                                          RÉSIDENT     NON-RÉSIDENT
CAMP DE JOUR À LA JOURNÉE                     25.00$      40.00$
SERVICE DE GARDE (SDG) À LA JOURNÉE     5.00$     5.00$
FORFAIT SEMAINE COMPLÈTE SANS SDG 100.00$ 180.00$
FORFAIT SEMAINE COMPLÈTE AVEC SDG 120.00$ 200.00$
 
Programme de communication simultanée avec les Industries Lassonde – 
Paiement de factures
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Rougemont et l’entreprise A. Las-
sonde inc. ont mises sur pied un programme de communication simultanée des 
niveaux et besoins d’eau potable afin de mieux gérer la consommation;
CONSIDÉRANT QUE les deux parties se sont entendues pour assumer chacu-
nes 50% des coûts dudit programme;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Mario Côté et résolu de 
payer la facture F20191219-1 au montant de 16 510.52$ (incluant le crédit de la 
facture F20191115-1)) émise par A. Lassonde inc. représentant 50 % des coûts 
du programme. Il est de plus résolu que la somme soit prise à même le surplus 
affecté accumulé à l’eau potable.

Achat de compteurs d’eau
Ce point est reporté à une séance ultérieure.

Campagne d’échantillonnage et caractérisation des sources – Mandat à 
Consumaj – Division Environnement
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Rougement désire faire effectuer un 
suivi des rejets à l’égout;
CONSIDÉRANT QUE dans un souci de transparence, la municipalité désire 
confier la campagne d’échantillonnage et le suivi de celle-ci à un tiers;
CONSIDÉRANT QUE la firme Consumaj – Division environnement a les compé-
tences afin d’assurer le suivi et la réalisation de la campagne, en plus d’être aux 
faits des problématiques;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Marielle Farley et résolu 
d’accepter l’offre de service de la firme Consumaj – Division Environnement 
pour la réalisation de la campagne d’échantillonnage et la caractérisation des 
sources de rejets au montant de 7 450$ avant taxes incluant la production d’un 
rapport final.

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

L’eau : une richesse collective
1- L’usage de l’eau dans les Quatre Lieux et sa région au XVIII et XIX siècle
2- Spécificités régionales de la ressource
3- Agriculture et transformation : s’outiller pour mieux l’utiliser
4- Économiser l’eau au niveau résidentiel 
Avec : Gilles Bachand, historien (SHGQL)  Julie Gauthier, ingénieure hydrogéologue (LNA Aqua)  
Lou Paris, spécialiste en écotoxicologie (OBV Yamaska)

INVITATION
À la grande salle du complexe  
des sports de Saint-Damase

105, rue Sainte-Anne 
Saint-Damase (Québec) J0H 1J0

BIENVENUE À TOUS!

Tarifs :  5 $ pour les membres des organismes organisateurs       10 $ pour les non-membres         
    Inscriptions : 450-779-2725 ou info@montrougemont.org

Jeudi le 19 mars 2020 de 19h00 à 21h45
L’Association du mont Rougemont invite tout spécialement 
agriculteurs, décideurs publics et citoyens à une soirée 
dédiée à l’eau et à son importance pour notre région. 



7février 2020www.rougemont.ca

Offres d’emplois
Camp de jour Municipalité de Rougemont  

été 2020
Le service des loisirs de la Municipalité de Rougemont est à la recherche de 

candidat(e)s, pour la saison estivale, pour occuper les postes suivants:  

Animateurs (trices) de camp de jour/ temps plein
Si tu as des aptitudes et des pas-
sions 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;
• Planifier des activités et animer les groupes les 5 à 12 ans;
• Participer aux rencontres du personnel;
• Assurer la sécurité des enfants lors des activités;
EXIGENCES :
• Avoir un minimum de 15 ans au 1er juin 2020;
• Être disponible du 25 juin au 21 août 2020 pour le camp de jour;
• Être étudiant(e) à temps plein;
• Aimer les enfants;
• Communiquer facilement en public;
• Être disponible pour la formation DAFA et avoir réussi sa formation;
• Cours de premiers soins, un atout.
SALAIRE : Selon la politique salariale du Service des loisirs

Loisirs

Accompagnateurs (trices) de camp de jour
TÂCHES :
• Accompagner et veiller à la sécurité d’un ou des enfants ayant des 
besoins particuliers;
• Faciliter l’intégration des enfants aux activités du camp de jour;
• Participer aux rencontres du personnel;
EXIGENCES :
• Avoir un minimum de 15 ans au 1er juin 
2020;
• Être disponible du 25 juin au 21 août 2020 
pour le camp de jour;
• Aimer les enfants;
• Communiquer facilement en public;
• Formation pertinente en lien avec l’emploi, un atout.
SALAIRE : Selon la politique salariale du Service des loisirs

Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae avant  
le 13  mars 2020. Vous pouvez le déposer à la réception de l’hôtel de ville, 
ou l’envoyer par la poste, à l’adresse suivante: Municipalité de  
Rougemont, 61 chemin Marieville, Rougemont J0L 1M0  
ou par courriel: info@rougemont.ca  
Nous communiquerons seulement avec les candidats qui seront retenus.  
Pour plus d’information, communiquez avec Julie Robitaille, adjointe de 
direction au (450) 469-3790 p.229

CAMP DE JOUR 2020 
DEMANDE D’ACCOMPAGNEMENT 

POUR UN ENFANT AYANT  
DES BESOINS PARTICULIERS 

Si votre enfant a des besoins particuliers et aura besoin 
d’accompagnement pour le Camp de jour 2020, svp nous 
en faire part avant le 20 mars 2020. Nous pourrons 
par la suite évaluer la demande et prévoir l’accompagnement 
nécessaire.
Voici les principaux besoins particuliers:
- TDA/ H;
- Santé mentale;
- Trouble du comportement;
- Trouble langagier;
- Trouble du spectre de l’autisme; 
- Condition médicale: épilepsie, diabète, etc.
- Déficience intellectuelle, motrice, visuelle ou auditive.
Nous vous invitons à communiquer avec nous au  
450-469-3790 poste 224 ou à l’adresse suivante: 
loisirs@rougemont.ca afin de nous faire part de vos besoins.

Offre d’emploi
Responsable de soccer

TÂCHES :
• Assister à 4 réunions, entre 
mars et septembre 2020;
• Préparer les horaires de 
matchs et préparer les  
horaires d’arbitres;
• Être présent lors des parties à Rougemont;
• Distribuer les ballons et de l’équipement aux  
entraîneurs;
• Participer à une rencontre avec les arbitres et participer 
à une rencontre avec les entraineurs;
• S’occuper d’annuler les parties;
• Doit être disponible les soirs entre mars et septembre 
2020. Le travail est fait en collaboration avec le coordon-
nateur des loisirs.
Toute personne intéressée doit faire parvenir son cur-
riculum vitae avant le 13 mars 2020. Vous pouvez le dé-
poser à la réception de l’hôtel de ville, ou l’envoyer par la 
poste, à l’adresse suivante: Municipalité de Rougemont, 
61 chemin Marieville, Rougemont (Québec) J0L 1M0      
ou par courriel: info@rougemont.ca 
Nous communiquerons seulement avec les candidats qui 
seront retenus.  
Pour plus d’information, communiquez avec  
Julie Robitaille, adjointe de direction, au (450) 469-3790 
poste 229

Jeudi le 19 mars 2020 de 19h00 à 21h45
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Pour l’an 2020,

Votre chat va à l’extérieur
1- Il doit au préalable avoir été stérilisé. ( Le  
contrôleur animalier peut vous demander la preuve  
de stérilisation en tout temps) 
2- Vous devez identifier votre chat avec le  
médaillon lors du recensement ou en faire la  
demande à la Fondation Caramel. 
3- De préférence munir votre animal d’un harnais 
et non d’un collier pour y accrocher le médaillon de 
façon plus sécuritaire.

la direction et les élus de  
la municipalité ont opté pour une 
campagne de stérilisation pour 
stabiliser la population féline de 

Rougemont, en collaboration avec 
la Fondation Caramel. Pour plus 
d’information communiquez avec 

la fondation au 
450-549-2935

Plan de stabilisation du nombre de 
chats errants - Municipalité de Rougemont

Suite à la stérilisation, par la Fondation Caramel, 
 plusieurs options sont possibles:

1. Les chats seront mis en adoption. (Les chats qui ne sont pas 
sauvages ne devraient pas vivre en colonie extérieure mais plutôt avoir 
la chance de se faire adopter et vivre dans une maison).
2. Seront relâchés, sous conditions, dans leur milieu (contrat).  
Les gens qui nourrissent une colonie de chat sauvage devront: 
- assurer le maintien de cette colonie; 
- assurer, au besoin, la stérilisation des portées futures; 
- ne pas causer de nuisances aux voisins; 
- contrôler la nourriture pour éviter d’attirer les animaux sauvages.
3. Seront relâchés dans la colonie de chats sauvages et maintenus 
par la Fondation Caramel à Saint-Valérien.
La Fondation assurera le transport vers la Faculté ainsi que le retour 
vers son milieu ou vers le refuge.
Pour toutes questions supplémentaires vous  
pouvez contacter la Fondation Caramel au 450-549-2935

• Si vous constatez la présence de nombreux 
chats dans votre secteur, veuillez  
communiquer avec la Fondation Caramel au 
450 549-2935.   
• Si vous choisissez de nourrir des chats  
errants, vous en devenez automatiquement 
le gardien, conformément au règlement municipal 
concernant les animaux. Ainsi, vous devez vous acquitter de 
certaines responsabilités. 
• Si vous ne désirez pas devenir responsable des chats, il est 
important de ne pas nourrir ceux-ci. Nourrir une colonie de 
chats non stérilisés entraine une reproduction à un rythme 
exponentiel et occasionne de nombreuses nuisances pour 
le voisinage : bruit nocturne, batailles, chats blessés, excré-
ments, contaminations de maladies, puces, vers, etc. Non 
seulement cela compromet le bien-être des chats, mais aussi 
celui des humains.
• Si votre voisin nourrit des chats errants et que cela vous 
cause nuisance, tentez de lui en parler pour convenir d’une 
entente. Si cela est impossible, veuillez communiquer avec la 
Fondation Caramel au 450 549-2935.   

Plan de stabilité des chats  
errants, en collaboration avec 
la municipalité de Rougemont 

FONDATION CARAMEL
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Plan de stabilisation du nombre de 
chats errants - Municipalité de Rougemont

Stérilisation des chats errants
Entretenir entre 1 et 4 chats stérilisés 
à l’extérieur ne cause habituellement 
pas de nuisance lorsque les gardiens 
leur donnent les soins appropriés et 
répondent à leurs besoins biologiques. 
Toutefois, si vous choisissez de devenir 
le gardien d’une colonie de chats er-
rants, vous devez : 

- Les faire stériliser pour assurer leur 
  bien-être et éviter leur reproduction 
  exponentielle.
- Leur fournir de l’eau et de la nourriture 
  sur une base régulière (attention de 
  ne pas laisser de nourriture à 
  l’extérieur la nuit pour éviter d’attirer 
  des animaux sauvages).
- Leur fournir un petit abri tel qu’une   
  boîte isolée, chauffée ou munie de 
  paille durant l’hiver.

Notez également qu’il est interdit pour 
le gardien d’un animal de l’abandonner. 
Assurez-vous donc de ne pas com-
mencer à nourrir un chat errant si vous 
n’êtes pas prêt à en devenir  
responsable.  Vous ne pouvez cesser 
de leur fournir de la nourriture puisque 
maintenant, ils dépendent de vous. 

Si la situation devient hors de votre 
contrôle, veuillez communiquer avec la 
Fondation Caramel afin qu’un  
technicien puisse vous informer des 
options qui s’offrent à vous. 

Entre temps, la collaboration de tous 
est sollicitée afin de contrer cette 
problématique grandissante. 

La stérilisation animale est la  
meilleure méthode pour contrer la 
surpopulation et la souffrance des 
chats errants. 
Vous désirez faire stériliser des chats 
errants dont vous avez pris la respons-
abilité? Contactez la Fondation Caramel 
pour plus d’Information.
La Fondation Caramel, peut vous prêter 
une cage moyennant un dépôt de 25$  
qui vous sera remis lors du retour de 
celle-ci. Vous pouvez alors capturer les 
chats et contacter la Fondation Caramel 
afin qu’un patrouilleur vienne les récu-
pérer.
Capture et adoption des chats errants
Si les chats sont sociables, vous pouvez 
les retirer de l’extérieur, les adopter, leur 
trouver un gardien, trouver un refuge 
qui pourra les prendre en charge ou les 
apporter à la Fondation Caramel après 
avoir pris connaissance des conditions.

Si vous voyez des chatons, essayez de 
les attraper le plus rapidement possible. 
À 6 semaines, les chatons peuvent 
manger par eux-mêmes. Toutefois, 
après l’âge de 3 à 4 mois, les chatons 
n’ayant jamais eu de contact avec 
l’humain seront difficilement adoptables. 
Une période de quelques semaines à 
quelques mois sera nécessaire afin de 
les sociabiliser en famille d’accueil avant 
de pouvoir les transférer en adoption 
dans un refuge.

FONDATION CARAMEL Service URGENCE: Maximum 45 min. 
En dehors des heures d’ouverture, appelez les policiers de votre 
localité qui nous rejoindrons immédiatement. Exemple d’urgence:  

un animal domestique met un humain ou un autre animal en danger, 
un animal est en danger de mort,...

Service RÉGULIER: Maximum 3 heures 
Lundi au vendredi: 9h à 18h Samedi et dimanche : fermé 

Vous désirez récupérer votre animal en dehors des heures 
d’ouverture, vous pouvez prendre rendez-vous au 450-549-2935

Devenir la gardien 
d’une colonie  

de chats
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Le Richelieu et la contrebande  
Montréal-Albany sous le régime  
français : 1716-1755
Conférence de M. David Ledoyen 

Société d’histoire des Quatre lieux
38 ans  
de présence 
dans les  
Quatre Lieux

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. David Ledoyen de Parcs 
Canada qui nous fera découvrir 
les secrets du commerce de cette 
époque.

Fort Chambly est aux premières loges dans la lutte contre la 
contrebande à cette période. Contrebande d’armes, de tabac, 
d’alcool, de drogue? Les marchands de Montréal et d’Albany 
échangent des fourrures contre des marchandises très prisées 
malgré la surveillance des autorités.
 
Montréal profite bien de ce commerce illégal pour obtenir divers 
biens tels la vaisselle, des barils d’huîtres, des chaudrons, de 
l’argenterie et du sucre et pourquoi les Autochtones ne voient 
pas cette pratique comme de la contrebande. 

Certaines pratiques de l’époque se sont perpétuées au cours 
des siècles.

Quand: Mardi le 26 février 2020 à 19h30 
Où: à la Sacristie de l’église paroissiale,  
        100 rue St-Georges Ange-Gardien
Coût: Gratuit pour les membres,  
              5$ pour les non-membres 

Bienvenue à tous!

Les Cercles de Fermières du Québec 
est une association apolitique et lai-
que fondée en 1915 par des femmes 
qui avaient à coeur l’amélioration de 
leur propre condition de vie ainsi que 
leur  famille, tout en transmettant leur 
patrimoine culturel et artisanal, dans l’objectif 
d’assurer une relève.

Cercle des fermières

De nos jours, nous préconisons des ateliers intergénéra-
tionnels, pour transmettre notre richesse du patrimoine 
artisanal. En 2020, sur tout le territoire du Québec, nous 

sommes plusieurs cercles 
regroupés en 20 fédéra-
tions. Dans le Cercle des 
Fermières de Rougemont, 
nous nous engageons  
bénévolement à donner 
de notre temps pour des 
causes humanitaires et 

pour la municipalité de Rougemont. ( souper de la fabrique, 
clinique du sang, décoration du sapin de noel,  
Fondation MIRA, OLO, ACWW, PrémaQuébec, etc…).

Tous les lundis après-midi, nous nous rassemblons au local 
du 11, chemin Marieville, à Rougemont, de 13h00 à 15h30, 
pour tricoter et/ou tisser. Il est prouvé que la tricothérapie 
est bénéfique pour la santé. Nous avons aussi, des ateliers 
spéciaux. Le deuxième mercredi du mois, nous nous 
rassemblons pour partager nos idées, de 18h30 à 21h00 
environ.
Certaines membres prennent leur carte de membre, au 
coût de 30.00$ par année, pour participer aux réunions, aux 
après-midi arts textiles, aux ateliers créatifs spéciaux tandis 
que d’autres s’inscrivent pour 
recevoir la revue l’actuelle. Revue 
qui traite de sujets aussi variés que 
la santé, l’éducation, les droits en 
matière juridique, l’environnement, 
la psychologie, la mode, la cuisine 
et l’artisanat. Certaines membres  
partagent leur propre expérience, 
leurs recettes, leurs patrons. C’est 
aussi l’occasion de se tenir au cou-
rant des nouvelles de la fédération. 
Cette année est une année de liens tissés serrés donc, 
nous voulons de plus en plus partager et transmettre notre 
savoir aux générations futures.

Bienvenue aux nouvelles membres! 

Pour information:  
Madame Nicole Monty, présidente:  450-947-1254
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Vous êtes motivés? Vous êtes ouverts d’esprit  
et à l’aise avec le travail d’équipe? Vous avez des 
idées, de l’imagination et le goût d’apprendre?

Alors on vous invite à devenir bénévole à la  
bibliothèque municipale! Les tâches consistent à 
effectuer les prêts de livres, faire du classement, aider les 
gens dans leurs recherches, animer et participer à des ac-
tivités! Pour proposer votre candidature ou pour avoir 

de l’information communiquer 
avec Marie-Eve Dubuc au  

biblio@rougemont.ca
Au plaisir de vous rencontrer!

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS

Horaire
Mardi et jeudi   
14h30  - 16h30 
18h30 -  20h30 

Mercredi et 
samedi 

9h30  - 11h30

Bibliothèque Guy Frégeau
839 Principale, Rougemont J0L1M0  450-469-3213 

www.mabibliotheque.ca/monteregie      biblio@rougemont.ca             

Surveillez le prochain échange le 
12 février 2020 Point  rouge

Biblio ATELIER DE MACRAMÉ 
offert par le Cercle des fermières de Rougemont

 

Pour les enfants  
de 9 à 14 ans

à la bibliothèque municipale
SAMEDI 22 FÉVRIER 2020 de 9H30 à 11H30

Le Cercle des fermières de Rougemont offre la chance aux jeunes de 9 à 
14 ans de participer à un atelier de macramé. Ils pourront y confectionner 
un bandeau ou une ceinture. 

2$
/ par enfant

Pour information ou inscription contacter madame Louise Frigault au 450-469-5532

En février, on tombe 
en amour!

Votre valentin peut 
aussi être littéraire.

Visitez votre bibliothèque pour 
découvrir les coups de coeur de 
notre équipe. Si le coeur vous 

en dit, partagez aussi vos coups de 
coeur, il nous fera  
plaisir des les faire découvrir à 
nos lecteurs.Vous trouverez les  
suggestions sous notre  
 pommier. 

   Bonne lecture!

Nouveau: Ateliers de programmation informatique 
pour les 12 à 17 ans à la biblio de Rougemont

Le réseau Technoscience région  
métroplitaine offre une série de 8 ateliers 
d’initiation à la programmation informatique 
pour les 12 à 17 ans. Ils auront lieu le  
15, 22 et 29 mars, le 5,12,19 et 26 avril ainsi 
que le 3 mai. 

En tout: 8 ateliers vous seront offerts!
Atelier 1. Découvre Python 1:  

Découvre les bases de la programmation

Débute le 15 mars 2020 de 10h à 11h30 
à la bibliothèque de Rougemont 
Inscriptions jusqu’au 6 mars au biblio@rougemont.ca 

Minimum de 8 participants et maximum 15 participants     C’est gratuit!

Ces ateliers permettront aux jeunes d’apprendre le langage informatique  
Python, un langage de programmation utilisé par les professionnels du  
domaine! Les autres ateliers permettront aux jeunes d’utiliser leurs nouvelles 
compétences pour relever les défis lancés par l’équipe d’animation, opérer un 
petit robot, prendre et modifier une photo pour l’insérer dans le jeu Minecraft, 
fabriquer leur propre vidéo et même composer une chanson!
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La MRC de Rouville souhaite informer sa population de toutes les 
démarches effectuées afin d’améliorer la situation concernant la 
couverture d’Internet haute vitesse sur l’ensemble de son territoire 
et l’aviser qu’elle se trouve actuellement en attente d’un suivi de la 
part du ministère de l’Économie et de l’Innovation, prévu dans le 
premier trimestre de 2020.
Consciente de l’importance de la technologie et des défaillances 
du réseau Internet dans la région, la MRC de Rouville continuera 

de suivre ce dossier de très près afin d’assurer à ses citoyennes et citoyens un déploiement d’Internet haute vitesse 
sur l’ensemble de son territoire le plus rapidement possible. Pour plus d’informations, consulter le site de la MRC de 
Rouville au www.mrcrouville.qc.ca sous l’onglet ACTUALITÉS

Déploiement d’Internet haute vitesse : la MRC de  
Rouville espère une réponse positive dans les  
prochains mois

Inscrivez-vous au système d’alerte automatisé
Afin de vous aviser le plus rapidement possible en cas de mesures d’urgence, 
la MRC s’est dotée d’un système d’alerte automatisé. Celui-ci permet à la 
municipalité de Rougemont d’informer les citoyens rapidement lorsque  
nécessaire. Prenez quelques minutes pour compléter votre profil citoyen 
sur la page internet de la municipalité en cliquant sur le bouton, SYSTÈME 
D’ALERTE INFORMATISÉ. Nous pourrons ainsi vous avertir plus rapidement 
lors d’un sinistre.

Pour toute question communiquer avec nous au 450-469-3790 poste 229

MRC Rouville
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   PARRAINAGE CIVIQUE DE LA   
  VALLÉE-DU-RICHELIEU  RECHERCHE  
    DE BÉNÉVOLE
     Depuis plus de 40 ans, le Parrainage civique de la Vallée-

du-Richelieu   œuvre dans la communauté en favorisant l’intégration sociale de personnes présentant une déficience intellectuelle, un 
trouble de santé mentale ou un trouble du spectre de l’autisme, principalement par le jumelage avec un citoyen bénévole. Notre clientèle : 
à partir de 12 ans. Services offerts : parrainage avec un citoyen bénévole, activités ponctuelles, sorties d’intégration, voyages d’intégration, 
répit . Bénévoles recherchés : un bénévolat qui vous ressemble! Chaque jumelage est unique. Vous bricolez? Vous jouez aux quilles? 
Vous préférez la peinture ou la marche en forêt? Vous serez jumelé avec une personne qui appréciera aussi ces activités. Quelques heu-
res par mois peuvent faire une différence!

Informations : (450) 464-5325 ou 1-877-464-7287        Courriel : info@pcvr.ca      Site web : www.pcvr.ca

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

Déchets domestiques                       Résidus volumineux                      

CALENDRIER DES COLLECTES

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. 

FÉVRIER

D L M M J V S

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

MARS

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

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  

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.
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Prix: 35$ / personne 

Billets: www.lesquatresfeuilles.com 

François Bernard 450-405-2638 l Gilles Allaire: 450-888-0365
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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
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