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HÔTEL DE VILLE 

61, ch. de Marieville 

450.469.3790 

info@rougemont.ca 

www.rougemont.ca 

HEURES D’OUVERTURE 

Lundi au jeudi   

8h30 à 12h et 13h à 16h30 

Vendredi : 8h30 à midi 

DIRECTION GÉNÉRALE ET COMMUNICATIONS 

Kathia Joseph  
dg@rougemont.ca | poste 231 

FINANCES 

Caroline Tétrault 
compte@rougemont.ca | poste 223 

LOISIRS ET TOURISME 

Caroline-Josée Beaulieu 

loisirs@rougemont.ca | poste 224 

SERVICES TECHNIQUES ET URBANISME 

Damien Sanschagrin 

urbanisme@rougemont.ca | poste 226 

RÉCEPTION 

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

TRAVAUX PUBLICS 

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

Jonathan Dalpé / Samuel Maheu, journaliers 

INSPECTION MUNICIPALE 

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

GESTION DES EAUX 

Thomas Gagné 

aqueduc@rougemont.ca | poste 227 

  

SÉCURITÉ INCENDIE 

Patrick Brodeur 

incendie@rougemont.ca | 450.947.4999 

CENTRE DES LOISIRS COUSINEAU-SAUMURE 

270, La Grande-Caroline 

Heures d’ouverture : Horaire variable, 

communiquer avec la coordonnatrice au loisir et 

tourisme | 450.469.3790 p. 224 

BIBLIOTHÈQUE GUY-FRÉGEAU 

839, rue Principale 

Heures d’ouverture :  

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

Mercredi et samedi : 9h30 à 11h30 

Responsable : Simone Tétreault | 450.469.3452 

 

CASERNE 53  

63, chemin de Marieville 

 

Pour information, contactez Patrick Brodeur au 

450.947-4999 ou incendie@rougemont.ca 

 

 2 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MICHEL ARSENEAULT, maire 

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

6 AOÛT 
REPRISE DES TRAVAUX DE LA 

GRANDE-CAROLINE 

 
*** 

13 AOÛT 

20H 

  
Exceptionnellement, la séance du conseil 

aura lieu le 2ième lundi du mois. 

*** 

26 AOÛT 

 
Des avis postaux seront distribués 

pour vous informer des entraves. 

 

L’INFO-MUNICIPALE 

JOURNAL MUNICIPAL – JUILLET 2018 

SOUMETTRE UN COMMUNIQUÉ 

Présentement, le journal municipal est 
publié une fois par mois, généralement 
dans la semaine qui suit celle de la 
séance ordinaire du conseil (1er lundi du 
mois). Pour soumettre un communiqué, 
faites-le parvenir par courriel à 
l’adresse : info@rougemont.ca avant le 
1er mercredi du mois.  Merci ! 

Inscrivez-vous à  

Info-Rougemont 

www.rougemont.ca 

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

 

FEU À CIEL OUVERT  

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

 

TRAVAUX 

GRANDE-CAROLINE 

REPORTÉS 
Des circonstances hors de notre contrôle nous 

oblige à stopper les travaux de la Grande-Caroline 

jusqu’au retour des vacances de la construction. 

DATE DE REPRISE PRÉVUE : 6 AOÛT 

Nous vous tiendrons informés de la suite des 

événements, inscrivez-vous à l’Info-Rougemont 

pour ne rien manquer : www.rougemont.ca   

Merci de votre habituelle compréhension. 

 

mailto:info@rougemont.ca
http://www.rougemont.ca/


 

LE PROCÈS-VERBAL QUI SUIT EST PUBLIÉ SOUS TOUTES RÉSERVES 

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

CONSEIL LE 13 AOÛT. 
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Ouverture 
 
À moins d’indication contraire, les résolutions sont adoptées à l’unanimité des membres 
présents. 
 
La session est ouverte, sous la présidence du maire, M. Michel Arseneault, à 20 h. 
Sont présents : Monsieur Jeannot Alix, conseiller au district # 1, Madame Marielle Farley, 
conseillère au district # 2, Monsieur Éric Fortin, conseiller au district # 3, Monsieur Mario 
Côté, conseiller au district # 4, Monsieur Pierre Dion, conseiller au district # 5, Monsieur 
Bruno Despots, conseiller au district # 6 formant quorum. Est également présente, Madame 
Kathia Joseph, OMA, directrice générale et secrétaire-trésorière. 
 

Adoption de l’ordre du jour  
                            Il est proposé par Monsieur Pierre Dion et résolu d’adopter l’ordre du jour, tel que 

proposé. L’ordre du jour ne peut être modifié. 
  

Adoption des procès-verbaux de juin 2018 
Ce point est reporté à la séance d’août. 
 
Approbation du paiement des comptes  
CONSIDÉRANT QUE  la liste des comptes à payer et déjà payés a été 
présentée au comité finance nommé par le maire; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Marielle Farley et résolu 
d’approuver : 

• La liste des comptes du budget des activités financières au 9 juillet 
2018 pour un montant total de 308 274.72$ 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 9 juillet 2018 au montant de 
562 605.94$; 

• Les salaires et avantages sociaux des élus, des pompiers et des 
employés municipaux pour la période du 27 mai au 30 juin 2018 au 
montant de 70 135.00$; 

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

Demande d’appui – Fondation Caramel 
CONSIDÉRANT QUE  la Fondation Caramel adresse au conseil municipal 
une demande d’appui moral dans le but d’obtenir une aide financière de 15 000$ de 
la MRC des Maskoutains afin de déménager un bâtiment de refuge; 
 
CONSIDÉRANT QUE  la Municipalité de Rougemont bénéficie des 
services de la Fondation Caramel en matière de contrôle animalier; 
 
CONSIDÉRANT QUE  le projet de la Fondation Caramel sera bénéfique 
tant pour la Fondation que pour les municipalités participantes; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Bruno Despots et résolu 
d’appuyer la demande d’aide financière de 15 000$ de la Fondation Caramel auprès 
de la MRC des Maskoutains tel que demandé dans leur lettre du 30 juin dernier. 
 
Adoption du deuxième projet de règlement – Règlement 2018-242 décrétant le 
règlement de zonage de la Municipalité de Rougemont 
Ce point est reporté à une séance ultérieure. 
 
Adoption du deuxième projet de règlement – Règlement 2018-243 décrétant le 
règlement de lotissement de la Municipalité de Rougemont 
Ce point est reporté à une séance ultérieure. 
 
Achat de publicité dans le cahier spécial « La Voix de Rougemont » de La Voix 
de l’Est 
CONSIDÉRANT QUE le quotidien La Voix de l’Est publie chaque année 
un cahier spécial sur Rougemont à l’automne;  
 

CONSIDÉRANT QUE  depuis plusieurs années, la municipalité achète la 
page couverture arrière afin de promouvoir différents services; 
 

CONSIDÉRANT QUE  La Voix de l’Est renouvelle son offre comme les 
années passées; 
 
EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par Monsieur Éric Fortin et résolu 
d’acheter la page couverture arrière dans le cahier spécial « La Voix de 
Rougemont » au montant de 1251$ plus taxes. 
 
Dénonciation des coupures de services au CLSC de Richelieu 
CONSIDÉRANT QUE  le CLSC de Richelieu (GMF Richelieu-Saint-
Césaire) fait partie des installations du Centre Intégré et de Services Sociaux 
(CISSS) de la Montérégie-Centre, dont la mission consiste selon son Code d’éthique, 
à « contribuer à promouvoir, maintenir, améliorer et restaurer la santé et le bien-être 
de la population de son territoire en rendant accessible un ensemble de services de 
santé et de services sociaux de qualité », notamment en veillant à « assurer la prise 
en charge de l’ensemble de la population de son territoire, notamment les clientèles 
les plus vulnérables » et « assurer une gestion de l’accès simplifié aux services »; 
 
CONSIDÉRANT QUE  le territoire du CLSC du Richelieu inclut six (6) villes 
de la MRC de Rouville (Marieville, Richelieu, Rougemont, Saint-Césaire, Sainte-
Angèle-de-Monnoir et Saint-Mathias-sur-Richelieu) en plus des villes de Chambly et 
Carignan, pour une population totale de plus de 70 000 citoyens; 
 
CONSIDÉRANT QUE depuis le 18 juin 2018, le CISSS Montérégie-Centre 
a décidé de cesser d’offrir le service de consultations médicales sans rendez-vous 
au CLSC du Richelieu à la clientèle n’ayant pas de médecin de famille à ce même 
CLSC; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette clientèle sera redirigée au Centre Médi-Soleil 
situé à Saint-Jean-sur-Richelieu, situé à près de 20 kilomètres du CLSC de 
Richelieu; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces coupures annulent directement l’objectif d’un 
CLSC d’être un service de première ligne servant notamment à désengorger les 
hôpitaux et auront plutôt l’effet contraire, soit celui d’augmenter la clientèle des 
centres hospitaliers avoisinants, particulièrement l’Hôpital du Haut-Richelieu, situé à 
proximité du Centre Médi-Soleil; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette relocalisation de service affecte 
particulièrement les populations vulnérables et à mobilité réduite et constitue une 
centralisation inacceptable et irresponsable des soins de santé vers Saint-Jean-sur-
Richelieu et brime l’accessibilité aux soins de santé; 
 
CONSIDÉRANT QUE  le CLSC du Richelieu est en mesure d’accueillir en 
moyenne près de vingt-cinq (25) personnes sans médecin de famille par jour en 
formule sans rendez-vous;  
 
CONSIDÉRANT QUE les cliniques médicales et les GMF de la région sont 
déjà tous saturés et qu’un nombre important de personnes n’a toujours pas de 
médecin de famille; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette importante décision du CISSS Montérégie-
Centre, qui est d’ailleurs contraire à son Code d’éthique, a été annoncée 
silencieusement et qu’il est à craindre que d’autres coupures, d’autres types de 
services, s’ajoutent à celles déjà annoncées; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’augmentation de la population et les besoins 
grandissants, il devient essentiel de bonifier l’offre de services, non de la diminuer; 
 
CONSIDÉRANT QU’ il y a urgence d’agir afin de préserver l’accessibilité, déjà 
difficile, aux soins de santé de la population; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu 
que le conseil municipal de Rougemont : 
 

PROCÈS-VERBAL 
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PROCHAINE SÉANCE 

13 AOÛT 20H 

 5 

• DÉNONCE la décision du CISSS Montérégie-Centre de couper 
dans les services offerts au CLSC du Richelieu; 

• DEMANDE  au Ministre de la Santé et des Services Sociaux, 
Monsieur Gaetan Barrette, d’intervenir et d’annuler la décision du CISSS 
Montérégie-Centre; 

• TRANSMET la présente résolution au Ministre de la Santé et des 
Services Sociaux, au CISSS Montérégie-Centre, au député de Chambly, Monsieur 
Jean-François Roberge et à la député de Chambly, Madame Claire Samson, ainsi 
qu’aux villes et municipalités desservies par le CLSC du Richelieu. 
 
Offre de service – Françoise Lemieux, consultante – Accompagnement au 
processus d’embauche 
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité de Rougemont est présentement en 
processus d’embauche pour un poste de coordonnateur des services municipaux / 
adjoint à la direction; 
 
CONSIDÉRANT QUE  le conseil municipal et la direction souhaitent être 
accompagnés d’une consultante afin d’établir le bon profil de candidat; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Bruno Despots et résolu 
d’accepter l’offre de service de Françoise Lemieux, consultante au taux horaire de 
50$/h pour un maximum de 3 500$. 
 
Dérogation mineure - 64, chemin de Marieville, clôture 
Ce point est reporté à une séance ultérieure. 
 
Dérogation mineure - 1101, rue Principale - bâtiment accessoire 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure a été 
déposée par Monsieur Marcel Lefebvre, mandataire de la Maison Saint-Michel, à 
l’égard d’un projet de construction d’un bâtiment accessoire sur le lot 1 715 595;  
 
CONSIDÉRANT QUE la demande vise à permettre la construction d’un 
bâtiment de forme semi-cylindrique en zone urbaine de 45’ x 85’; 
 
CONSIDÉRANT QUE la résolution CCU-18-05-04 a été adoptée;  
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur propose un nouvel emplacement 
de son bâtiment accessoire, soit à l’arrière de la « Maison de l’Immaculée »; 
 
CONSIDÉRANT QUE le nouveau bâtiment sera peu visible; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet respecte le plan d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QU’ il ne semble pas y avoir perte de jouissance, des 
propriétaires voisins de leur droit de propriété; 
 
CONSIDÉRANT QU’ il a été démontré que la règlementation cause un préjudice 
sérieux au demandeur; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité recommande au Conseil municipal 
d’accepter la demande de dérogation mineure conditionnellement à implanter 
entièrement le nouveau bâtiment entre le lot 4 761 964 et la « Maison de 
l’Immaculée », ainsi à partir de La Grande-Caroline le nouveau bâtiment devra être 
situé entièrement à l’arrière de la « Maison de l’Immaculée » et ne pas dépasser 
les murs latéraux de ce dernier. 
 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Monsieur Mario Côté et résolu 
d’accepter la demande de dérogation mineure conditionnellement à implanter 
entièrement le nouveau bâtiment entre le lot 4 761 964 et la « Maison de 
l’Immaculée », ainsi à partir de La Grande-Caroline le nouveau bâtiment devra être 
situé entièrement à l’arrière de la « Maison de l’Immaculée » et ne pas dépasser 
les murs latéraux de ce dernier. De plus, aucun agrandissement de ce nouveau 
bâtiment ne sera autorisé. 
 
 
 

Centre des loisirs Saumure-Cousineau – Décomptes progressifs 8 et 9 
CONSIDÉRANT QUE  l’entrepreneur Construction Bâtiments Québec inc. 
a déposé une demande de paiement pour le décompte progressif 9; 
 
CONSIDÉRANT QUE  par la résolution 18-03-3410 la municipalité de 
Rougemont approuvait le paiement du décompte progressif 8 mais que celui-ci a fait 
l’objet de discussion et de modification suite à la résolution; 
 
CONSIDÉRANT QUE  l’architecte, Monsieur Stefan Barcelo, recommande 
le paiement des décomptes 8 et 9; 
 
EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par Madame Marielle Farley et résolu 
d’abroger la résolution 18-03-3410 relativement au décompte progressif 8 et de 
payer les décomptes progressifs 8 et 9 aux montants respectifs de 4874.43 $ (au 
lieu de 6 489.87$) et 1 103.31$ incluant les taxes. 
 
Achat d’une pompe de distribution pour l’usine de filtration 
CONSIDÉRANT QUE l’achat d’une pompe de distribution pour l’usine de 
filtration était nécessaire; 
 
CONSIDÉRANT QU’ une demande de prix a été fait auprès de deux 
soumissionnaires; 
 
EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu 
d’acheter une pompe avec moteur 30HP Grundfos chez Danovar inc. au montant de 
11 686.06$ avant taxes. 
 
Levée de la séance  
Il est proposé par Monsieur Bruno Despots et résolu de lever la séance puisque 
l’ordre du jour est épuisé. 
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AVIS IMPORTANT 

A TITRE D’INFORMATION 

La présente a pour but de vous informer que Hélico Service Inc. 

procédera à des travaux d’épandage aérien par avion et/ou par 

hélicoptère sur des terres agricoles près de votre localité.   

Hélico Services Inc. détient les permis requis par Transports Canada 

et le Ministère de l'Environnement pour effectuer ces travaux.  Par 

ailleurs, cet avis fait partie des procédures énoncées à l’article 722.22 

du règlement de l’aviation canadien concernant le vol à basse altitude. 

Tous les produits qui seront pulvérisés sont homologués et jugés 

sécuritaire pour l’application aérienne par l'Agence de réglementation 

de la lutte antiparasitaire de Santé Canada.   

Les travaux seront effectués sporadiquement entre le 04 juillet 2018 

et le 15 septembre 2018, plus particulièrement en début et en fin de 

journée. 

Merci de votre compréhension.  

 

800 Grande Caroline Rougemont (Québec) J0L 1M0 
Tel. (450) 469-1430  fax.: (450) 469-0058     
courriel : sylvieb@helicoservice.ca 
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H-Q 

LES BESOINS EN SANG SONT CONSTANTS,  
BEAU TEMPS MAUVAIS TEMPS 

 
Montréal, le mardi 17 juillet 2018 – Héma-Québec rappelle que la réserve 
collective de sang appartient à tous et qu’en période estivale, les besoins en sang 
eux, ne prennent pas de vacances. Chaque jour, l’organisation doit prélever au 
moins 1 000 dons de sang pour maintenir la réserve à un niveau optimal.  
 
Afin de répondre à ce besoin constant, la Municipalité de Rougemont sous la 
présidence d’honneur du maire, Michel Arsenault, vous invite à la collecte de sang 
qui se tiendra le 14 août prochain, entre 13 h 30 et 20 h, à bord de l’unité mobile 
d’Héma-Québec qui sera située dans le stationnement du 11, chemin de 
Marieville à Rougemont. L’objectif de cet évènement est de 60 donneurs.   
 
Rappelons que toutes les 80 secondes, une personne a besoin de sang au 
Québec. Peu importe où le sang est recueilli, il est transformé et testé, puis 
acheminé là où il est nécessaire pour contribuer à sauver des vies. On peut faire 
un don de sang total tous les 56 jours, soit six fois par année.  
 
Qui peut donner?  
Toute personne en bonne santé, âgée de plus de 18 ans, peut généralement faire 
un don de sang. Par contre, il est conseillé aux donneurs ayant voyagé de vérifier 
si leur destination est considérée à risque pour la malaria, le virus Zika ou autres 
virus similaires. Avant de se présenter à une collecte de sang, il est possible de 
vérifier son admissibilité auprès du Service à la clientèle-donneurs au 1 800 343-
7264 ou de consulter le site Web d’Héma-Québec au www.hema-quebec.qc.ca 
dans la section SANG > DONNEURS > Puis-je donner?  
 
À propos d’Héma-Québec   
Héma-Québec a pour mission de répondre avec efficience aux besoins de la 
population québécoise en sang et autres produits biologiques d’origine humaine 
de qualité.  
 
Héma-Québec, c’est plus de 1 300 employés, près de 165 000 donneurs de sang, 
plus de  2 000 collectes mobiles par an à travers le Québec, des milliers de 
bénévoles et plus de 300 000 produits sanguins livrés annuellement aux hôpitaux 
du Québec pour répondre aux besoins des malades.  
 
Donnez du sang. Donnez la vie.  

— 30 — 
Renseignements :  
Héma-Québec   
Ligne médias | 514 832-0871  
www.hema-quebec.qc.ca 

Quoi de neuf à la Maison de 
jeunes ? 

St-Césaire, le 14 juin 2018. La 
Maison de Jeunes est ouverte à tous 
les jeunes des Quatre Lieux (St-Paul 
d’Abbotsford, Rougemont, St-
Césaire et Ange-Gardien) âgés de 
11 à 17 ans inclusivement désirant 
partager de bons moments au contact 
d’adultes significatifs. 

Vous avez des canettes, des bouteilles 
consignées qui traînent à la maison. 
Venez en aide à un organisme 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 
de cet été, les cuisines collectives et 
autres projets.   

Restez à l’affût pour connaître nos 
activités de levée de fonds, nos heures 
d’ouverture ainsi que nos calendriers 
d’activités pour la période estivale par 
le biais de notre page Facebook. 

Pour avoir de plus amples 
informations sur les activités, le 
fonctionnement de la Maison de 
Jeunes ou pour toute autre question, 
n’hésitez pas à communiquer avec 
nous au (450) 469-0110. 
 

La Maison de Jeunes, 
un milieu de vie! 

 

Source : Suzanne Leclerc, chargée de projets, 

Maison de Jeunes des Quatre Lieux. 

 

 

MDJ4L 

Maison de Jeunes 
des Quatre Lieux 

2002, avenue Union, St-Césaire, 
J0L 1T0 Téléphone : (450) 469-

0110  Fax : (450) 469-1221 

mdj4lieux@videotron.ca 
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HORAIRE 

MARDI 
14h30 - 16h30 
18h30 -  20h30 

MERCREDI 
9h30 - 11h30 

JEUDI 
14h30 - 16h30 
18h30 - 20h30 

SAMEDI 
9h30 - 11h30 

 

 

 

 

 

 

NOUVELLES DE LA BIBLIO 

Depuis plusieurs années la bibliothèque de 

Rougemont est associée à l’organisme Mira 

pour la récupération de cartouches 

d’imprimantes et de cellulaires. En plus de 

poser un geste concret à l’environnement, 

cette initiative permet de financer le 

dressage de plusieurs chiens Mira. 

Vous pouvez apporter à la bibliothèque vos 

cellulaires, vos cartouches d’imprimantes 

laser et à jet d’encre et les déposer dans la 

boîte prévue à cet effet. 

Nous sommes aussi un point de dépôt pour 

les piles alcalines usagées. 

Nous souhaitons la bienvenue à tous les 

nouveaux résidants de Rougemont.  

En devenant membre de la bibliothèque de 

Rougemont vous avez accès à plus de 

12 000 documents papiers catégories 

jeunesse et adulte. De plus, grâce à notre 

affiliation avec le Réseau Biblio de la 

Montérégie, votre inscription vous donne 

aussi accès à plus de 10 000 livres 

numériques.  

Comme toujours ce service est gratuit pour 

les résidents de Rougemont.   

Bienvenue à votre biblio ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.mabibliotheque.ca/monteregie 

rougemont@reseaumonteregie.qc.ca 

Dernier 

échange 

16 mai 

Point vert   

 Bibliothèque  
Guy-Frégeau 
839 Principale, 

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

des Quatre Lieux 

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

Téléphone : 450-469-2409 

Courriel : lucettelevesque@sympatico.ca 

shgl@videotron.ca 

Site Internet : www.quatrelieux.qc.ca 

VISITE HISTORIQUE  
VIEUX TERREBONNE 

 
La Société d'histoire et de généalogie des Quatre Lieux 
invite ses membres et la population à une visite historique 
du vieux Terrebonne. La visite guidée permettra de 
découvrir la richesse patrimoniale de cette ville. 
 
Un autobus attendra les personnes intéressées dans le 
stationnement de l'église de Saint-Césaire, d'où le départ se 
fera à 8h30, mercredi le 8 août 2018. Le retour est prévu 
vers 17h30.  
 
Veuillez prendre note qu'une aire de pique-nique est 
aménagée sur les lieux de la visite pour ceux et celles qui 
désirent apporter leur dîner. Le vieux Terrebonne compte 
aussi de nombreux restaurants pour les personnes qui 
préfèrent cette formule. 
 
Le coût de la visite est de 30,00$ par personne. Réservation 
obligatoire au secrétariat de la société au 450-469-2409 ou 
à la Maison de la mémoire des Quatre Lieux au 450-948-
0778.  

Bienvenue à 

tous et à 

toutes ! 

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

ROUGEMONT 

945, rue Principale,  

Rougemont, Québec, J0L 1M0  

Téléphone : 450-469-2303  

Télécopieur : 450-469-4940 
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SQ 

La campagne de financement en partenariat avec l’entreprise 

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

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

 

P E N S E R  E T  A G I R  F A M I L L E 

 

COMMUNIQUÉ 

VIGILENCE : STRATAGÈME DE FRAUDE VISANT LES 

AUTOMOBILISTES 

Saint-Hyacinthe, 8 juillet 2018– La Sûreté du Québec invite la population 

à redoubler de prudence concernant un stratagème de fraude qui vise les 

usagers du réseau routier de la Montérégie.  

Description du stratagème 

Des individus à bord d’un véhicule s’immobilisent en bordure d’une route ou 

dans une bretelle de sortie d’autoroute et simulent une panne. Lorsqu’un 

automobiliste s’immobilise afin de vérifier si les gens ont besoin d’aide, les 

fraudeurs invoquent souvent la panne d’essence et demandent de l’argent 

en échange de faux bijoux. Dans certains cas, des sommes d’argent ont été 

soutirées. 

Ce stratagème de fraude, s’apparentant à la fraude de dons de charité, et 

se produit lorsqu’une personne utilise un prétexte dans l’objectif de soutirer 

de l’argent aux victimes. 

Les cas rapportés à présent ont eu lieu dans les municipalités de Saint-

Simon, La Présentation, Saint-Hyacinthe, Saint-Liboire, Salaberry-de-

Valleyfield, Hudson et L’Île-Perrot. 

La Sûreté vous invite à demeurer vigilant relativement à ce stratagème de 

fraude. 

Rappelons que toute information sur des actes criminels ou des 

événements suspects peut être communiquée à la Centrale de l’information 

criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264 ou à l’organisme 

Échec au Crime au 1 800 711-1800. 

Sûreté du Québec    
MRC de Rouville   
District Sud – Montérégie 
 

I n t e r n e t  :  w w w . s q . g o u v . q c . c a  

 

 

FSM 

           présente :  

SAMEDI LE 20 OCTOBRE 2018 

À 20H 

 

AU THÉÂTRE DE ROUGEMONT 
370, rang de la Montagne 

COÛT DU BILLET : 40$ 

Informations et billets : 450.469.2303 

En collaboration avec  

SOIRÉE D’HUMOUR  
AU PROFIT DE LA FABRIQUE 

https://www.sq.gouv.qc.ca/centrale-de-linformation-criminelle/
https://www.sq.gouv.qc.ca/centrale-de-linformation-criminelle/
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INSCRIPTIONS 2018-2019 

14 ET 15 AOÛT DE 18H À 20H  
à la MAISON DES LOISIRS (2005, rue Du Pont, Marieville) 

  

  

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

JOURNAL MUNICIPAL – JUILLET 2018 

CPA SAINT-CÉSAIRE 
P

U
B

L
IC

IT
É

 
Inscription au Club de Patinage Artistique  

de St-Césaire à Marieville ! 

 

Le CPA St-Césaire t’offre la chance de participer à la saison du Mini-
Glace, du Patinage Plus, du Semi-Privé ou du Patinage STAR ! Viens 
apprendre en t’amusant et faire des cours thématiques.  Ce sera une 

saison inoubliable ! DÉBUT : 5 SEPTEMBRE 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscriptions Mardi le 21 Août 2018 – Centre Sportif 

Rouville de Marieville de 19h00 à 21h00 

Inscriptions Mercredi le 22 Août 2018 - Complexe 

Sportif de St-Césaire de 19h00 à 21h00 

Pour informations, contactez dès maintenant : 

 

 

Visitez notre page Facebook: cliquez J’aime 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

CATÉGORIES 

MINI-GLACE (3 À 5 ANS) 

Le programme Patinage Plus pour les tout-petits, 3 à 5 ans. Apprentissage des habiletés 
fondamentales basé sur le jeu.  Le samedi de 9h05 à 10h00. 

PATINAGE STAR SEMI-PRIVÉ 
Cours semi-privé pour les patineurs étape 5 et plus et les patineurs STAR. Le samedi de 
9h05 à 10h00 et le dimanche de 9h15 à 10h00. 

PATINAGE PLUS 
Programme national de perfectionnement des habiletés de base du patinage : déplacement 
avant, déplacement arrière, virage, pirouette, arrêt et saut.  Apprentissage progressif et 
logique en groupe sous les directives d’un entraîneur professionnel certifié et d’assistants 
de programme. Le samedi de 10h00 à 10h55. 

PATINAGE STAR 

Le mercredi de 16h30 à 18h00, Le vendredi de 15h30 à 17h00, Le samedi de 7h00 à 
8h55 et le dimanche de 7h00 à 9h05. 

CLUB GYM-AS 

Établi depuis 48 ans 

à Marieville, nous 

offrons un service de 

qualité avec des  

 ENTRAINEURS CERTIFIÉS de niveaux 1 à 3 

 

AUDITIONS 

Tu as envie de tenter ta 
chance de faire partir de 
notre équipe de compétition 
? Viens nous voir le 11 août 
de 15h à 16h30 au gymnase 
MET. 

 

 

PORTES OUVERTES 

Tu as envie d’essayer la 
gymnastique avant les 
inscriptions ? Le gymnase 
sera ouvert et gratuit à tous 
le 11 août de 15h à 16h30 au 
gymnase MET. 

 

 

Récréatif mixte  
(dès que l’enfant marche) 

Compétitif  
(circuit régional, défi & provincial)  

Pour nous joindre : 

gym-as@hotmail.com 

WWW.GYM-AS.COM 

 

VIENS T’AMUSER  

AVEC NOUS! 

• Johanne Goos (450) 293-5858 

• Brigitte Beaudry (450) 521-6444  

• Marie-Josée Langlois (514) 949-4016 

 

 

mailto:gym-as@hotmail.com
http://www.gym-as.com/


TÉLÉPHONE : 1.877.790.2526 

COURRIEL : aidecourriel@aa87.org 

GROUPE AVEC AMOUR 

Réunion : Lundi soir à 20h  

Endroit : Cafétéria de l’école St-Michel 

915, rue Principale 

GROUPE LES AMIS DU  

VENDREDIS SOIR  

Réunion : Vendredi soir à 20h  

Endroit : 11, chemin de Marieville 

Est-ce que E.A. va me montrer ou m’aider comment vivre 

avec mes émotions ?  

C’est par le partage avec les membres que tu apprendras 

à vivre avec des problèmes non résolus et surtout à les 

vivre avec sérénité. 

COLLECTES – JUILLET / AOÛT 
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Collecte des résidus volumineux : 11 septembre 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Caisse Desjardins Rouville 450.460.2134 
Centre de services de Rougemont 450.469.3164  

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

ORGANISME RESPONSABLE TÉLÉPHONE 

Association des Pompiers Auxiliares de la 
Montérégie (APAM) 

Pierrette Meunier 450.469.3177 

Association du mont rouge   450.779.2725 

Les amis de la croix Fernand Lussier 450.469.3666 

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

Johanne Audet 450.460.2825 

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

 450.460.5225 

Cercle de fermières de Rougemont Nicole L. Monty 450.947.1254 

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

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

Société d’histoire des quatre lieux Lucette Lévesque 450.469.2409 

Fondation Caramel  450.549.2935 

D L M M J V S 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31 1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

ALCOOLIQUE ANONYME 

INFORMATIONS 

URGENCES AUTRES NUMÉROS  

GROUPE NOUVEAU REGARD 

270, la Grande-Caroline 

Mardi soir à 19h30 

Matières organiques (bacs bruns)  

Matières recyclables (bacs bleus)  

Déchets domestiques (bacs noirs ou verts)  
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mailto:aidecourriel@aa87.org


 

Vous souhaitez afficher 

votre entreprise dans le 

journal municipal ? 

Contactez-nous : 

info@rougemont.ca 

Différents formats 

disponibles ! 
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 PUBLICITÉS 

mailto:info@rougemont.ca
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