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CONSEIL MUNICIPAL 

MICHEL ARSENEAULT, maire 

HÔTEL DE VILLE 

61, ch. de Marieville 
450.469.3790 
info@rougemont.ca 

www.rougemont.ca 

HEURES D’OUVERTURE 

Lundi au jeudi   

8h30 à 12h et 13h à 16h30 

Vendredi : 8h30 à midi 

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

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

SERVICES MUNICIPAUX 

DIRECTION GÉNÉRALE ET COMMUNICATIONS 

Kathia Joseph  

dg@rougemont.ca | poste 231 

FINANCES 

Caroline Tétrault 
compte@rougemont.ca | poste 223 

LOISIRS ET TOURISME 

Caroline-Josée Beaulieu 

loisirs@rougemont.ca | poste 224 

SERVICES TECHNIQUES ET URBANISME 
Damien Sanschagrin 
urbanisme@rougemont.ca | poste 226 
Jean-Daniel Gilbert INSPECTION MUNICIPALE 
inspection@rougemont.ca | poste 233 

RÉCEPTION 

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

TRAVAUX PUBLICS 

Sylvain Patenaude, coordonnateur 

voirie@rougemont.ca | poste 225 

Jonathan Dalpé journalier 

ADJOINTE DE DIRECTION & COMMUNICATIONS 

Julie Robitaille  

info@rougemont.ca | poste 229 

GESTION DES EAUX 

Thomas Gagné 

aqueduc@rougemont.ca | poste 227 

SÉCURITÉ INCENDIE 

Patrick Brodeur 

incendie@rougemont.ca | 450.947.4999 

ÉDIFICES MUNICIPAUX 

CENTRE DES LOISIRS COUSINEAU-SAUMURE 

270, La Grande-Caroline 

Heures d’ouverture : Horaire variable, communi-

quer avec la coordonnatrice au loisir et tourisme | 

450.469.3790 p. 224 

BIBLIOTHÈQUE GUY-FRÉGEAU 

839, rue Principale 

Heures d’ouverture :  

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

Mercredi et samedi : 9h30 à 11h30 

CASERNE 53  

63, chemin de Marieville 

 

Pour information, contactez Patrick Brodeur au 

450.947-4999 ou incendie@rougemont.ca 
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Le dimanche 26 août, se tenait le Demi-Marathon des Vergers. Le  

parcours permettait, aux  1500 participants,  de découvrir plusieurs  

attraits touristiques offerts dans notre municipalité ainsi que, la  

possibilité de déguster les produits de producteurs locaux, après la 

course. 

Nous tenons à mentionner que le Demi-Marathon a été remporté par la 

Rougemontoise Marilaine Savard.  Elle a terminé première, dans sa 

catégorie, avec un temps de 1h39:01.5. 

Toutes nos félicitations madame Savard!  

De plus, nous tenons à souligner la participation de Monsieur  

Michel Arseneault, maire de Rougemont, qui a participé au 15 km  

et qui a terminé en 8e position dans sa catégorie. 

Bravo à tous les participants, bénévoles et  

producteurs locaux qui ont fait rayonner Rougemont 

et qui ont fait de cet événement, un succès! 

Inauguration pour l’Abbaye de Rougemont 

Mercredi 5 septembre, avait lieu l’inauguration du nouveau bâtiment qui servira 

de magasin pour les produits du terroir et qui comptera un centre culturel pour 

les activités religieuses organisées par les frères Cisterciens. On se  

souviendra que le magasin a disparu sous les flammes, l’an dernier.  

Suite à ce tragique incident, les frères ont retroussé les manches et ont décidé 

de se tourner vers l’avenir avec enthousiasme. Ils ont créé, avec l’aide d’un  

architecte, d’un entrepreneur et  de son équipe, un espace épuré qui  

respecte bien les valeurs de la communauté.  

Un endroit tout en beauté ! 

N’hésitez pas à aller y faire un tour! 

SOUMISSION DÉNEIGEMENT TERRAINS MUNICIPAUX 

La municipalité invite toutes les personnes intéressées  

à soumissionner pour le déneigement des terrains municipaux,  

à récupérer les documents au bureau municipal,  

à partir du 17 septembre  

et à les remettre avant le 28 septembre 2018.   
Il sera possible de les recevoir par courriel pour ceux qui en 

feront la demande.  

DATES À RETENIR  

 

15 SEPTEMBRE 

 

 

 

 
3IÈME ET DERNIER VERSEMENT DE  

TAXES MUNICIPALES 
 

LUNDI 1ER OCTOBRE 2018 À 20H00 

 
 

 

 

 

 

 

 

LUNDI 8 OCTOBRE 

 

 

 

 
LE BUREAU MUNICIPAL SERA FERMÉ EN  

RAISON DE L’ACTION DE GRÂCE 
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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.20 

Sont présents : Monsieur Jeannot Alix, conseiller au district # 1 

Madame Marielle Farley, conseillère au district # 2, Monsieur Mario Côté,  

conseiller au district # 4, Monsieur Pierre Dion, conseiller au district # 5 

Monsieur Bruno Despots, conseiller au district # 6 formant quorum. Est absent 

Monsieur Éric Fortin, conseiller au district # 3 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 du procès-verbal d’août 2018 

CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil ont reçu une copie du pro-

cès verbal à adopter, dans les délais prévus par la loi, permettant la dispense 

de lecture; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu 

d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 août 2018 tel que rédi-

gé. 

 

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 Madame Marielle Farley y et résolu 

d’approuver : 

• La liste des comptes du budget des activités financières au 9 juillet 

2018 pour un montant total de 153 819.35$ incluant les quotes-parts 

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 4 septembre 2018 au mon-

tant de 233 016.25$; 

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

ployés municipaux pour la période du 29 juillet au 25 août 2018 au 

montant de 81 261.91$; 

Que la secrétaire-trésorière soit autorisée à les payer. 

 

Dépôt du sommaire du rôle d’évaluation foncière 2019 

La directrice générale dépose le sommaire du rôle d’évaluation foncière de la 

Municipalité de Rougemont préparé par Jean-Pierre Cadrin & Associés inc. 

 

Demande d’appui de l’Union des Producteurs Agricole - Montérégie – 

Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR) 

Le conseil prend acte de la demande et ne désire pas y donner suite. 

 

Adoption du deuxième projet de règlement – Règlement 2018-242 décré-

tant le règlement de zonage de la Municipalité de Rougemont 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Rougemont désire abroger et rempla-

cer le règlement de zonage 2003-052 pour l’ensemble de son territoire; 

CONSIDÉRANT QU’ un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire 

du 5 mars 2018 et qu’une présentation du règlement a été faite lors de cette 

même séance; 

CONSIDÉRANT QU’ une première séance de consultation publique a été te-

nue le 11 avril 2018 afin de présenter, conformément à la loi, le règlement de 

zonage; 

CONSIDÉRANT QU’ une deuxième séance de consultation publique a été 

tenue le 4 juillet 2018 afin de présenter les modifications entre le premier et 

deuxième projet; 

CONSIDÉRANT QUE  les membres du conseil municipal ont reçu une copie du 

règlement dans les délais prévus par la loi; 

EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par Monsieur Pierre Dion et résolu 

d’adopter le deuxième projet de règlement 2018-242 abrogeant et remplaçant 

le règlement 2003-052 décrétant le nouveau règlement de zonage de la Munici-

palité de Rougemont. Le règlement fait partie intégrante de la présente résolu-

tion comme s’il était reproduit au long. 

Vote pour :  3   Vote contre : 2 ( Monsieur Mario Côté) 

                ( Monsieur Bruno Despots) 

 

Adoption du deuxième projet de règlement – Règlement 2018-243 décré-

tant le règlement de lotissement de la Municipalité de Rougemont 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Rougemont désire abroger et rempla-

cer le règlement de lotissement 2003-053 pour l’ensemble de son territoire; 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire 

du 5 mars 2018 et qu’une présentation du règlement a été faite lors de cette 

même séance; 

CONSIDÉRANT QU’une première séance de consultation publique a été tenue 

le 11 avril 2018 afin de présenter, conformément à la loi, le règlement de zo-

nage; 

CONSIDÉRANT QU’une deuxième séance de consultation publique a été 

tenue le 4 juillet 2018 afin de présenter les modifications entre le premier et 

deuxième projet; 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal ont reçu une copie du 

règlement dans les délais prévus par la loi; 

EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par Monsieur Mario Côté et résolu 

d’adopter le deuxième projet de règlement 2018-243 abrogeant et remplaçant 

le règlement 2003-053 décrétant le nouveau règlement de lotissement de la 

Municipalité de Rougemont. Le règlement fait partie intégrante de la présente 

résolution comme s’il était reproduit au long. 

 

Adoption – Règlement 2018-255 modifiant le règlement 2012-166 concer-

nant la construction d’entrée charretière avec ponceaux et la canalisation 

des fossés des voies publiques 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire 

du 13 août 2018 et que la secrétaire-trésorière a procédé à la présentation et 

au dépôt du projet de règlement lors de cette même séance; 

CONSIDÉRANT QUE des copies du règlement ont été mis à la disposition du 

public avant la présente séance; 

CONSIDÉRANT QUE  les membres du conseil municipal ont reçu une copie du 

règlement dans les délais prévus par la loi; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu 

d’adopter le règlement 2018-255 modifiant le règlement 2012-166 concernant 

la construction d’entrée charretière avec ponceaux et la canalisation des fossés 

des voies publiques, tel que présenté. Le règlement fait partie intégrante de la 

présente résolution comme s’il était reproduit au long. 

 

18-09-3524 Adoption de la grille tarifaire 2018 d’Handi-Bus 

CONSIDÉRANT QU’ Handi-Bus a transmis le 15 aout dernier la nouvelle grille 

tarifaire effective le 1er juillet et que celle-ci doit être adoptée par les municipali-

tés utilisatrices du service; 

EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par Madame Marielle Farley et résolu 

d’adopter la grille tarifaire Handi-Bus en date du 1er juillet tel que présenté.  
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Décompte progressif # 1 – Projet Réfection Grande-Caroline 

CONSIDÉRANT QUE  l’entrepreneur Bertrand Ostiguy inc. a déposé une de-

mande de paiement pour le décompte progressif 1 pour le projet de réfection 

Grande-Caroline; 

CONSIDÉRANT QUE  l’ingénieur, Monsieur Dominique Charbonneau, de la 

firme Génipur, recommande le paiement du décompte; 

EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu de 

payer le décompte progressif 1 pour le projet de réfection Grande-Caroline au 

montant de 435 507.31$ incluant les taxes. 

 

Levée de la séance  

Il est proposé par Monsieur Pierre Dion et résolu de lever la séance puisque 

l’ordre du jour est épuisé. 

 

 

PROCHAINE SÉANCE 

LUNDI 1er OCTOBRE 20H 

 

 

 

 

 

Portes ouvertes à l’école  

secondaire Paul-Germain-Ostiguy 

 

L’école secondaire Paul-Germain-Ostiguy,  
réalisera sa soirée « portes ouvertes »,  

le jeudi 4 octobre prochain de 17 h 45 à 20 h 45.   

 

Lors de cette soirée, les futurs élèves et leurs parents 

seront invités à visiter les lieux et à rencontrer les 

membres du personnel.  Ceux-ci recevront une multi-

tude d’informations sur les pratiques pédagogiques 

relatives à la réussite de nos élèves.  Les futurs élèves 

et leurs parents recevront également toutes les infor-

mations au sujet des profils et du programme spécial 

de l’école PGO 2.0. Les profils et programme proposés 

sont les suivants : Profil Sport, Programme Langues et 

multimédia, Profil Exploration et Profil Exploration per-

sonnalisée et sociale.  

 

De plus, un grand jeu sera réalisé lors de la visite, qui 

elle, se déroulera de 17 h 45  à  20 h 45.  Une arrivée 

progressive est prévue dès 17 h 45 incluant des 

kiosques d’informations à visiter. L’animation, suivie du 

grand jeu, débutera à 18 h 15.  À l’intérieur des locaux 

visités, les élèves auront à réaliser des défis et à ré-

soudre des énigmes. Le thème de cette année est : « 

Mission impossible ». Plusieurs prix de présence sont à 

gagner !   

 

Au plaisir de vous accueillir lors de 
cette soirée! 

 

 

Source : Mireille Lussier, avsec  

et organisatrice des portes ouvertes 450 469-3187, poste 4554 

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

AVIS PUBLIC 

 

AVIS PUBLIC AUX PERSONNES INTÉRESSÉES 
AYANT LE DROIT DE SIGNER UNE DEMANDE 
D’APPROBATION RÉFÉRENDAIRE RÈGLEMENT 
DE ZONAGE 2018-242 

 

Le Conseil de la municipalité de Rougemont a adopté 
lors de son assemblée ordinaire du 4 septembre 2018, 
le second projet de règlement 2018-242 intitulé 
« RÈGLEMENT DE ZONAGE ». Le projet de règle-
ment contient des dispositions propres à un règlement 
susceptible d’approbation référendaire applicable à 
l’ensemble du territoire. 

 

RÉSUMÉ 

Il s’agit d’un nouveau règlement de zonage afin de 
remplacer entièrement l’ancien règlement de zonage 
no 2003-052. 

Pour être valide, toute demande d’approbation référen-
daire doit indiquer clairement la zone d’où elle provient, 
le numéro et la description du règlement concerné, être 
reçue au bureau de la municipalité au plus tard le hui-
tième jour suivant l’avis de publication (avant le 14 sep-
tembre 2018) et être signée par au moins 12 per-
sonnes intéressées de la zone d’où elle provient ou par 
au moins la majorité d’entre elles si le nombre de per-
sonnes intéressées dans la zone n’excède pas 21. 

 

Les dispositions qui auront fait l’objet d’aucune de-
mande valide pourront être incluses dans un règlement 
qui n’aura pas à être approuvé par les personnes ha-
biles à voter. 

 

Toute personne peut, à la mairie située au 61 chemin 
de Marieville à Rougemont, aux heures normales de 
bureau, consulter le second projet de règlement et ob-
tenir les renseignements permettant de déterminer 
quelles personnes intéressées ont le droit de signer 
une telle demande. 

 

 

DONNÉ à Rougemont, ce 5
e
 jour du mois de sep-

tembre 2018. 

 

Kathia Joseph, OMA 

Secrétaire-trésorière 

AVIS PUBLIC 

 

AVIS PUBLIC AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT 
LE DROIT DE SIGNER UNE DEMANDE D’APPROBA-
TION RÉFÉRENDAIRE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT 
2018-243 

 

Le Conseil de la municipalité de Rougemont a adopté lors 
de son assemblée ordinaire du 4 septembre 2018, le se-
cond projet de règlement 2018-243 intitulé « RÈGLEMENT 
DE LOTISSEMENT ». Le projet de règlement contient des 
dispositions propres à un règlement susceptible d’approba-
tion référendaire applicable à l’ensemble du territoire. 

 

RÉSUMÉ 

Il s’agit d’un nouveau règlement de lotissement afin de rem-
placer entièrement l’ancien règlement de lotissement no 
2003-053. 

 

Pour être valide, toute demande d’approbation référendaire 
doit indiquer clairement la zone d’où elle provient, le numé-
ro et la description du règlement concerné, être reçue au 
bureau de la municipalité au plus tard le huitième jour sui-
vant l’avis de publication (avant le 14 septembre 2018) et 
être signée par au moins 12 personnes intéressées de la 
zone d’où elle provient ou par au moins la majorité d’entre 
elles si le nombre de personnes intéressées dans la zone 
n’excède pas 21. 

 

Les dispositions qui auront fait l’objet d’aucune demande 
valide pourront être incluses dans un règlement qui n’aura 
pas à être approuvé par les personnes habiles à voter. 

 

Toute personne peut, à la mairie située au 61 chemin de 
Marieville à Rougemont, aux heures normales de bureau, 
consulter le second projet de règlement et obtenir les ren-
seignements permettant de déterminer quelles personnes 
intéressées ont le droit de signer une telle demande. 

 

 

 

DONNÉ à Rougemont, ce 5
e
 jour du mois de septembre 

2018. 

 

Kathia Joseph, OMA 

Secrétaire-trésorière 
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Info Biblio 
Septembre  2018 

Édition 5, Numéro 9 

www.mabibliotheque.ca/monteregie               

rougemont@reseaumonteregie.qc.ca  
Bibliothèque Guy Frégeau 

 

839 Principale, 

Rougemont J0L1M0 

450-469-3213 

Dernier échange 

16 mai  
Point  vert   

Horaire 

Mardi   

14h30  - 16h30 

18h30 -  20h30  

 

Mercredi 

9h30  - 11h30 

 

Jeudi 

14h30  - 16h30 

18h30  - 20h30 

 

Samedi 

9h30  - 11h30 

Nouvelles de la 
biblio 
Nous acceptons en tout temps les 
dons de livres usagés en bon état. 
Les livres récents, que nous n’avons 
pas déjà, sont intégrés à notre  
collection locale et les autres sont 
mis en vente lors de notre vente de 
livres usagés. 

Vente de livres 

La prochaine vente de livres se tien-
dra vendredi le 28 septembre de 
15h à 20h et samedi 29 septembre 
de 9h30 à 11h30 à la bibliothèque. 

Une belle occasion de faire  
provision de lecture à bas prix. Tous 
les profits de cette vente serviront à 
l’achat de nouveaux livres pour 
votre plus grand plaisir.  

 

Bienvenue à la biblio ! 

Heure du conte 
Samedi le 22 septembre  

à 10h  
nous vous présenterons  

l’heure du conte : 
 

« Le temps des pommes » 
Histoires, chansons, comptines et  

surprises pour les jeunes de  
3 à 8 ans. 

Pour vous inscrire contactez 
Caroline-Josée Beaulieu  

coordonnatrice aux loisirs  

Par courriel : loisirs@rougemont.ca  

par téléphone : 450.469.3790 poste 224. 

La municipalité s’efforce de vous offrir un 
plus grand éventail de choix de cours,  

le maintien de ces cours passe  
par votre participation. 

Merci ! 

Pour ado/ 

adultes 

Anglais 

Badminton 

Ginactive 

Karaté 

Pickelball 

PiYo 

Stretching 

TaiChi 

Yoga 

Zumba 

Pour enfants  

(de 5 à 12 ans) 

Karaté 

Danse 

Gardiens avertis 

Prêt à rester seul 

Sciences en folie 

Cours offerts à la session d’automne 

2018 par les loisirs de Rougemont  

Il est toujours temps de s’inscrire 

Vous pouvez consulter l’offre  

complète de cours, en cliquant  

 

http://www.mabibliotheque.ca/monteregie
mailto:loisirs@rougemont.ca
http://www.rougemont.ca/wp-content/uploads/2018/08/prog-aut-2018.pdf


MAISON DES JEUNES  FABRIQUE ST-MICHEL 

Maison de Jeunes des Quatre Lieux 

2002, avenue Union, St-Césaire, J0L 1T0 

Tél : (450) 469-0110    mdj4lieux@videotron.ca 

Quoi de neuf à la Maison de jeunes? 

 

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. 

Nous sommes en période de renouvellement des 

cartes de membres pour l’année 2018-2019. Cette 

année encore, la carte de membre est au coût de 

7,00$ et gratuite pour les élèves fréquentant la 

sixième année. 

En ce début d’année scolaire, la MDJ vous offre la 

possibilité de participer à une multitude d’activités: 

accès aux ordinateurs, activités de sen-sibilisation 

et de prévention de la santé, aide aux devoirs,  

cuisine d’ados, invité mystère, gymnase, soirées de 

jeux de société, soirée cinéma, sortis, activités de 

financement, etc… dans nos locaux située au 2002, 

avenue Union à Saint-Césaire.  

Les heures d’ouverture  

mardi, mercredi et jeudi  

de 15h à 18h  

vendredi  

de 18h à 23h 

 (ainsi que sur les heures de dîner )  

mardi, mercredi et jeudi  

de 12h à 12h50.  
La MDJ est ouverte également durant certaines  

journées pédagogiques.  

 

 

 

 

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

 

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. 
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Restez à l’affût pour connaître nos  

calendriers d’activités par le biais 

de notre page Facebook. 

FABRIQUE SAINT-MICHEL DE 

ROUGEMONT 

945, rue Principale,  

Rougemont, Québec, J0L 1M0  

Téléphone : 450-469-2303  

Télécopieur : 450-469-4940 

 

AU PROFIT DE LA FABRIQUE 

           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  



Cliquez sur l’image pour avoir de l’information  

ou pour répondre au sondage 
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PARRAINAGE CIVIQUE VALLÉE-DU-RICHELIEU 

Parrainage civique de la Vallée-du-Richelieu 

 

Depuis plus de 35 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.  

 

Clientèle : à partir de 12 ans 

 

Services offerts : parrainage avec un citoyen bénévole, activités ponctuelles, sorties 

d’intégration, voyages d’intégration. 

 

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 heures par mois peuvent faire une différence! 

 

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

 

 

 

 

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

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

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

mailto:info@pcvr.ca
http://www.pcvr.ca
https://mrcrouville.qc.ca/etude-de-couverture-internet-haute-vitesse/


COLLECTES SEPTEMBRE-OCTOBRE 

INFORMATIONS 

 URGENCES         AUTRES NUMÉROS 

FEU 911 

AMBULANCE 1.800.363.1916 OU 911 

CENTRE ANTI-POISON 1.800.463.5060 

SURETIÉ DU QUÉBEC 310.4141 

CLSC DE RICHELIEU 450.460.4417 

CLSC ST-CÉSAIRE 450.469.0269 

D L M M J V S 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

Collecte des résidus volumineux : 11 septembre 

Matières organiques (bacs bruns)   

Matières recyclables (bacs bleus)   

Déchets domestiques (bacs noirs ou verts)   

ORGANISME RESPONSABLE TÉLÉPHONE 

Association des Pompiers Auxiliares de la 
Montérégie (APAM) 

Pierrette Meunier 450.469.3177 

Association du mont rouge   450.779.2725 

Les amis de la croix Fernand Lussier 450.469.3666 

Centre d’action bénévole (CAB) – la sei-
gneurie de Monnoir 

Johanne Audet 450.460.2825 

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

  450.460.5225 

Cercle de fermières de Rougemont Nicole L. Monty 450.947.1254 

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

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

Société d’histoire des quatre lieux Lucette Lévesque 450.469.2409 

Fondation Caramel   450.549.2935 

Caisse Desjardins Rouville 
Centre de services de Rougemont 

450.460.2134 
450.469.3164 

Comptoir postal 450.469.9999 

École Saint-Michel 450.469.3918 

École sec. PG Ostiguy 450.469.3187 

CS des Hautes-Rivières 877.359.6411 

Fabrique Saint-Michel 450.469.2303 

Église Anglicane 450.469.3432 

GROUPE AVEC AMOUR 

Réunion : Lundi soir à 20h  

Endroit : Cafétéria de l’école St-Michel 

915, rue Principale 

GROUPE LES AMIS DU  

VENDREDIS SOIR  

Réunion : Vendredi soir à 20h  

Endroit : 11, chemin de Marieville 
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ALCOOLIQUE ANONYME 
TÉLÉPHONE : 1.877.790.2526 

COURRIEL : aidecourriel@aa87.org 

GROUPE NOUVEAU REGARD 

270, la Grande-Caroline 

Mardi soir à 19h30 

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

avec mes émotions ?  

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

à vivre avec des problèmes non résolus et surtout à les 

vivre avec sérénité. 

mailto:aidecourriel@aa87.org
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