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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

Réception 
Marie-Élaine Thibault 
reception@rougemont.ca l poste 221 

Finances 
Caroline Tétrault 
compte@rougemont.ca l poste 223 

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

Services techniques et urbanisme 
Damien Sanschagrin 
urbanisme@rougemont.ca l poste 226 
Jean-Daniel Gilbert.  
inspecteur municipal 
inspection@rougemont.ca l poste 233

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

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

Sécurité incendie 
Patrick Brodeur 
incendie@rougemont.ca l 
450.947.4999 

Centre des loisirs  
Cousineau-Saumure 
270 La Grande-Caroline 
Heures d’ouverture: 
Horaire variable 
communiquez avec  
la coordonnatrice au loisir  
et tourisme 
450.469.3790 p.224

Bibliothèque Guy-Frégeau 
839 rue principale 
Heures d’ouverture:  
Mardi et jeudi: 14h30 à 16h30 
Mardi et jeudi: 18h30 à 20h30 
Mercredi et samedi: 9h30 à 11h30

Caserne 53 
63 chemin de Marieville

Pour information contactez Patrick Brodeur  
au 450.947.4999 ou incendie@rougemont.ca 
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l’Info-municipale

RAPPEL DÉNEIGEMENT
 
La municipalité vous rappelle qu’afin d’éviter 
des dommages à votre propriété, lors des 
opérations de déneigement,  
il est suggéré d’installer des tuteurs près du  
trottoir afin de bien délimiter votre terrain de 
la partie publique.
De plus, le stationnement est interdit sur les 
voies publiques du 15 décembre au  
15 mars inclusivement et ce, de 0h00 à 7h00. 
Merci de votre habituelle compréhension!

 

 
FêTe d’eNfaNTS information ICI

La Municipalité propose une fête dynamique avec nos animateurs, pour 
souligner l’anniversaire de vos enfants âgés entre 4 et 12 ans.

Deux forfaits disponibles
Fête sportive 
Soccer, hockey, basketball ou jeux coopératifs

Fête Créative 
Projet de bricolage  
(confection de bijoux ou scrapbooking)*

Suivez-nous sur  
Facebook! 

La municipalité s’est dotée d’une 
page facebook afin de vous  

informer des activités ou de vous 
faire part des sujets d’actualité,  

concerant la municipalité.  
Allez nous visiter!

TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA GRANDE-CAROLINE
Les majeure partie des travaux est exécutée.  

Le pavage de la rue est terminé et les travaux de  
finition se poursuivront dans les jours qui 

viennent.
 

  Nous vous remercions de votre patience  
et de votre grande compréhension.

Veuillez prendre  
note que le  

bureau municipal 
EST OUVERT 

lundi le 12 novembre
 

JOUR DU SOUVENIR

3 DÉCEMBRE 
Prochaine séance du conseil

 
 

Dates à retenir 

23 NOVEMBRE 
Dernière collecte de feuilles 

 

Lieu  
Centre des loisirs Cousineau Saumure 
270, la Grande-Caroline

Clientèle  
Citoyens de Rougemont seulement

Dates  
Samedi ou dimanche entre 10h et 17h  
selon les disponibilités

Tarifs  
150$ pour un groupe de 12 enfants  
et moins

Inscriptions  
Vous devez faire une demande de  
réservation par courriel  
ou par téléphone au service des  
loisirs de la Municipalité de  
Rougemont 450-469-3790, poste 224  
ou loisirs@rougemont.ca

http://www.rougemont.ca/wp-content/uploads/2018/11/fete-enfant.pdf
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Procès-verbal
 LE PROCÈS-VERBAL QUI SUIT EST PUBLIÉ SOUS TOUTES RÉSERVES PUISQU’IL 
NE SERA ADOPTÉ QU’À LA PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL LE LUNDI 3 DÉCEM-
BRE 2018.

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 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’octobre 2018 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil ont reçu une copie 
du procès-verbal à adopter, dans les délais prévus par la loi, permettant 
la dispense de lecture;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Marielle Farley et 
résolu d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 1er octo-
bre 2018 tels que rédigés. Le conseil fait aussi mention que la séance 
extraordinaire convoquée le 24 octobre 2018 n’a pas été tenue et que 
par conséquent, n’a pas fait l’objet d’un procès-verbal.

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 Madame Marielle Farley et résolu 
d’approuver :
• La liste des comptes du budget des activités financières au 1 no-
vembre 2018 pour un montant total de 235 400.30 $ 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 5 novembre 2018 au mon-
tant de 105 705.26 $;
• Les salaires et avantages sociaux des élus, des pompiers et des em-
ployés municipaux pour la période du 30 septembre au 27 octobre 2018 
au montant de 56 876.53 $;
• Que la secrétaire-trésorière soit autorisée à les payer.

Dépôt des états comparatifs
La secrétaire-trésorière dépose les deux états comparatifs de la Munici-
palité de Rougemont conformément à l’article 176.4 du Code Municipal 
du Québec.

Demande partenariat pour l’achat d’un camion – Centre d’action 
bénévole la Seigneurie de Monnoir
Ce point est reporté à une séance ultérieure afin d’avoir davantage 
d’informations concernant la demande.

Demande de la Fabrique Saint-Michel de Rougemont
CONSIDÉRANT QUE la Fabrique Saint-Michel de Rougemont adresse 
unedemande au conseil municipal;
CONSIDÉRANT QUE la demande vise à fournir gratuitement le sel de 
déglaçage nécessaire pour le stationnement de l’église pour la saison 
2018-2019;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité aide depuis de nombreuses an-
nées la Fabrique lors de la saison hivernale; 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu 
d’autoriser Excavation Michel Alix à utiliser gratuitement le sel de dé-
glaçage de la Municipalité pour l’épandage du stationnement de l’église 
catholique.

Demande de modification de la règlementation des ventes de 
garage
Ce point est reporté à une séance ultérieure.

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.

Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2018-256 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 (Rang des Dix Terres)
Monsieur Bruno Despots, conseiller, donne l’avis de motion relativement 
au règlement 2018-256 qui sera soumis pour adoption lors d’une séance 
ultérieure. 
La directrice générale dépose le projet de règlement 2018-256 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 2018-257 modifiant 
le règlement 2017-239 relativement à la rémunération et au traite-
ment des élus
Monsieur Pierre Dion, conseiller, donne l’avis de motion relativement au 
règlement 2018-257 qui sera soumis pour adoption lors d’une séance 
ultérieure. 
La directrice générale dépose le projet de règlement 2018-257 et en 
fait la présentation. Des copies du projet de règlement a été rendue 
disponible dans la salle.

Avis de motion du règlement 2018-258 règlement amendant le 
règlement de zonage 2018-242 afin de modifier les usages de la 
classe service social et gouvernemental (P-4)
Monsieur Jeannot Alix, conseiller, donne l’avis de motion relativement 
au règlement 2018-258 qui sera soumis pour adoption lors d’une séance 
ultérieure. 
La directrice générale dépose le projet de règlement 2018-258 et en 
fait la présentation. Des copies du projet de règlement a été rendue 
disponible dans la salle.

Adoption du premier projet de règlement 2018-258 règlement amen-
dant le règlement de zonage 2018-242 afin de modifier les usages 
de la classe service social et gouvernemental (P-4)
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Rougemont a adopté un règle-
ment de zonage pour l’ensemble de son territoire;
CONSIDÉRANT QU’ un avis de motion a été donné lors de la séance du 
conseil municipal tenue le 5 novembre 2018;
CONSIDÉRANT QUE la présentation du projet de règlement a été 
faite le 5 novembre 2018 et que la secrétaire-trésorière a fait men-
tion de l’objet et la portée du présent règlement avant son adoption 
le ______________________ conformément à l’article 445 du Code 
municipal du Québec ;
CONSIDÉRANT QU’une copie du présent règlement a été transmise 
aux membres du conseil dans les délais prévus par la loi et des copies 
du règlement ont été mises à la disposition du public dès le début de la 
séance;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Marielle Farley et 
résolu d’adopter le présent projet de règlement numéro 2018-258 décré-
tant et statuant ce qui suit : 
ARTICLE 1
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.



5novembre 2018  www.rougemont.ca

Procès-verbal
ARTICLE 2
L’article 70 du règlement 2018-242 est modifié en retirant l’usage suivant 
« Centre local de services communautaires (CLSC) (6532) »
ARTICLE 3
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

Avis de motion règlement 2018-259 amendant le plan d’urbanisme 
2018-249 afin de modifier les plans des grandes affectations du sol
Monsieur Pierre Dion, conseiller, donne l’avis de motion relativement au 
règlement 2018-259 qui sera soumis pour adoption lors d’une séance 
ultérieure. 
La directrice générale dépose le projet de règlement 2018-259 et en 
fait la présentation. Des copies du projet de règlement a été rendue 
disponible dans la salle.

Adoption du projet de règlement 2018-259 amendant le plan 
d’urbanisme 2018-249 afin de modifier les plans des grandes af-
fectations du sol
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Rougemont a adopté un plan 
d’urbanisme pour l’ensemble de son territoire;
CONSIDÉRANT QU’ un avis de motion a été donné lors de la séance du 
conseil municipal tenue le 5 novembre 2018; 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Dion et résolu 
d’adopter le présent règlement numéro 2018-259 décrétant et statuant 
ce qui suit :
ARTICLE 1
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2
Les plans des grandes affectations du sol de l’annexe A du règlement 
2018-249 sont modifiés afin d’ajouter une affectation récréative. La 
modification est décrite à l’annexe A du présent règlement. 
ARTICLE 3
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

Dérogation mineure 1045, rue Principale
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure a été déposée 
par Monsieur Carl Belleau, à l’égard du bâtiment sis aux 1045 et 1047, 
rue Principale, lot 1 715 441; 
CONSIDÉRANT QUE la demande vise à porter la largeur permise d’un 
terrain pour un usage trifamiliale de 21,5 à 18,17 m;
CONSIDÉRANT QUE  le projet n’occasionnera pas d’agrandissement 
du bâtiment principal;
CONSIDÉRANT QUE des travaux majeurs de rénovation seront entre-
pris, tel que refaire les fondations et changer le revêtement extérieur du 
bâtiment principal;
CONSIDÉRANT QUE le projet n’aura pas d’impact sur l’environnement 
bâti;
CONSIDÉRANT QUE l’usage bifamiliale et trifamiliale est actuellement 
permis dans la zone;
CONSIDÉRANT QUE la superficie du terrain est suffisamment grande;
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 munici-
pal d’accepter la demande de dérogation mineure conditionnelle à 
l’application de la section 1 chapitre 3 du règlement relatif aux plans 
d’implantation et d’intégration architecturale no 2018-245 pour les 
travaux de rénovation à venir en lien avec la présente dérogation 
mineure;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Marielle Farley 
et résolu d’accepter la demande de dérogation mineure condition-

nelle à l’application de la section 1 chapitre 3 du règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale no 2018-245 pour 
les travaux de rénovation à venir en lien avec la présente dérogation 
mineure.

Dérogation mineure 265, La Petite-Caroline
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure a été déposée 
par Monsieur Patrick Leclerc, à l’égard du bâtiment à reconstruire sur le 
lot 1 715 556; 
CONSIDÉRANT QUE la demande vise à porter la marge de recul laté-
rale de 2 m à 1,81 m;
CONSIDÉRANT QUE le projet initial était de reconstruire le bâtiment 
accessoire ayant brûlé au printemps 2018 et qu’il ne s’agit pas d’un 
nouveau projet comme tel;
CONSIDÉRANT QU’il n’y a pas de droit acquis sur les bâtiments acces-
soires;
CONSIDÉRANT QUE le projet a évolué et est devenu un agrandisse-
ment du bâtiment principal;
CONSIDÉRANT QUE la reconstruction du bâtiment accessoire aux 
dimensions originales occasionne plus de dérogations;
CONSIDÉRANT QUE les fondations du bâtiment incendié sont 
existantes, à l’abri du gel et réutilisables;
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 conditionnelle à joindre 
les deux constructions par une pièce habitable fermée avec fondation 
conforme aux règlements d’urbanisme;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Marielle Farley et 
résolu d’accepter la demande de dérogation mineure conditionnelle 
à joindre les deux constructions par une pièce habitable fermée avec 
fondation conforme aux règlements d’urbanisme;

1199 et 1203, rang Double PIIA
CONSIDÉRANT QUEla demande de Plan d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) a été déposée par la compagnie Groupe Immobilier 
Williams Inc. représentée par Monsieur Dave Williams à l’égard d’un 
projet de construction deux bâtiments de quatre logements sur les lots 5 
974 789 et 5 974 790;
CONSIDÉRANT QUE les plans d’architecte de Michel E. Lacroix datés 
du 18 octobre 2015 ont été déposés;
CONSIDÉRANT QUE les plans d’implantation préparés par Dave 
Williams datés de février 2015 et dont la cinquième révision propose 
l’implantation de 4 bâtiments ont été présentés;
CONSIDÉRANT QUE les matériaux de revêtement vont être exactement 
les mêmes que ceux des autres bâtiments principaux du projet intégré;
CONSIDÉRANT QUEle demandeur doit attendre que la MRC de 
Rouville ait octroyé à la municipalité ses certificats de conformité pour 
les règlements d’urbanisme avant de commencer la construction des 
immeubles portant les numéros civiques 1199 et 1203 rang Double;
CONSIDÉRANT QUE le Comité recommande au Conseil municipal 
d’autoriser l’émission des permis de construction pour deux bâtiments 
de quatre logements sur les lots 5 974 789 et 5 974 790 portant les 
numéros civiques 1199 et 1203 rang Double;
EN CONSÉQUENCE,il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu 
d’autoriser l’émission des permis de construction pour deux bâtiments 
de quatre logements sur les lots 5 974 789 et 5 974 790 portant les 
numéros civiques 1199 et 1203 rang Double, conditionnellement à la 
réception des certificats de conformités de la MRC suivant la refonte des 
règlements d’urbanisme.
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Procès-verbal
Horaire municipal – Temps des fêtes 2018-2019 
CONSIDÉRANT QUE le « Cahier des Normes Administratives de la
Municipalité de Rougemont » prévoit que les jours suivants sont des 
congés chômés et payés :
 Veille de Noël (24 décembre);
 Jour de Noël (25 décembre);
 Lendemain de Noël (26 décembre);
 Veille du jour de l’an (31 décembre);
 Jour de l’an (1er janvier);
 Lendemain du jour de l’an (2 janvier);
CONSIDÉRANT QUE les jours de travail pour la période de congés ne 
sont que d’une journée et demi par semaine;
CONSIDÉRANT QUE une demande a été adressée au conseil par les 
employés municipaux afin que le retour au travail se fasse le lundi 7 
janvier 2019, comme cela a été le cas en 2018;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Dion et résolu 
de fermer les bureaux de l’hôtel de ville du 21 décembre 2018 midi au 4 
janvier 2019 inclusivement, le retour au bureau aura lieu le lundi 7 jan-
vier 2019, toutefois, les 3 et 4 janvier seront des jours non-rémunérés, 
les employés sont libres de prendre des journées de vacances afin de 
combler ces heures. Le service de boite vocale d’urgence sera en fonc-
tion durant toute la période des fêtes.

Adoption du calendrier des séances du conseil municipal 2019
CONSIDÉRANT QUE l’article 148 du Code Municipal du Québec oblige 
les conseils municipaux à adopter le calendrier des séances ordinaires 
pour l’année à venir;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Bruno Despots et 
résolu d’adopter le calendrier suivant en spécifiant que les séances se 
tiennent à 20h à la salle de délibérations du conseil municipal au 61, 
chemin de Marieville (Hôtel de ville);

* Déplacé en raison du congé férié du 1 juillet (Confédération)
** Déplacé en raison des vacances estivales
*** Déplacé au mardi en raison du congé férié du 2 septembre (Fête du travail)

Adhésion à l’Union des Municipalités du Québec – 2019
CONSIDÉRANT QUE la municipalité est membre de l’UMQ depuis de 
nombreuses années;
CONSIDÉRANT QU’être membre de cette association permet à la 
municipalité d’obtenir des prix compétitifs relativement à l’achat de sel 
de déglaçage, de pneus et d’assurances;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Marielle Farley et 
résolu de renouveler l’adhésion à l’Union des Municipalités du Québec 
(UMQ) pour l’année 2019 au montant de 1 746.87$ incluant les taxes.

Décompte progressif # 3 – Projet Réfection Grande-Caroline
CONSIDÉRANT QUE l’entrepreneur Bertrand Ostiguy inc. a déposé une 
demande de paiement pour le décompte progressif 3 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 Madame Marielle Farley et 
résolu de payer le décompte progressif 3 pour le projet de réfection 
Grande-Caroline au montant de 711 744.15$ incluant les taxes.

Achat d’un chargeur sur roues
CONSIDÉRANT QUE le tracteur actuel nécessite des réparations 
onéreuses et que le conseil a décidé de procéder à l’achat d’un véhicule 
plus polyvalent;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Rougemont a publié un ap-
pel d’offre sur le site SEAO Système électronique d’appel d’offres du 
gouvernement du Québec afin que les fournisseurs intéressés puissent 
soumissionner pour le chargeur et ses équipements;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu 3 soumissions et que deux 
sont conformes;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu 
d’octroyer le contrat d’achat du chargeur et ses équipements à Équipe-
ments Robert inc., pour un montant total de 124 235.00$ avant taxes. 
Un montant de 87 870.00$ sera payé à même les Immobilisations de la 
voirie prévues au budget 2018 et un montant de 42 561.22$ sera payé à 
même le Fonds de roulement remboursable sur 5 ans.

Versement des primes de disponibilité 2018
Il est proposé par Monsieur Bruno Despots et résolu de verser les 
primes de disponibilités 2018 aux pompiers à temps partiel de Rouge-
mont pour un montant total de 5 500$, tel que prévu au budget 2018.

Adoption des prévisions budgétaires 2019 de la Régie 
d’assainissement des eaux Rougemont / St-Césaire
Il est proposé par Monsieur Pierre Despots et il est résolu d’accepter 
les prévisions budgétaires 2019 de la Régie d’assainissement des eaux 
usées Rougemont / St-Césaire pour un montant total de 462 651.00$ 
pour Rougemont. 

Répartition des coûts d’exploitation 2017 – Régie d’assainissement 
des eaux usées
CONSIDÉRANT QUEla Régie d’assainissement des eaux usées a 
produit à la municipalité le bilan de Répartition des coûts d’exploitation 
pour 2017;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu, suite à ce rapport, un retour 
de 64 779.00$;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu 
de transférer le retour de 64 779.00$ au surplus affecté aux eaux usées 
et de facturer les industries pour les dépassements de 6 000.00$, tel 
que prévu aux ententes, les sommes facturées seront aussi transférées 
au surplus affecté aux eaux usées.

Achat de compteurs d’eau 
CONSIDÉRANT QUE la nécessité de remplacer les compteurs d’eau 
principaux chez Lassonde;
CONSIDÉRANT QUE le technicien en gestion des eaux a procédé à 
une demande de prix auprès de Compteurs Lecompte étant le fournis-
seur compatible avec les installations actuelles;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Mario Côté et résolu 
d’acheter trois compteurs d’eau numériques chez Compteurs Lecompte 
inc. pour un montant de 11 382.09$ avant 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 LE LUNDI 3 DÉCEMBRE

JANVIER  LUNDI 7 JANVIER
FÉVRIER  LUNDI 4 FÉVRIER
MARS  LUNDI 4 MARS
AVRIL  LUNDI 1 AVRIL
MAI  LUNDI 6 MAI
JUIN  LUNDI 3 JUIN
JUILLET  LUNDI 8 JUILLET *
AOÛT  LUNDI 12 AOÛT ** 
SEPTEMBRE MARDI 3 SEPTEMBRE*** 
OCTOBRE LUNDI 7 OCTOBRE
NOVEMBRE LUNDI 4 NOVEMBRE
DÉCEMBRE LUNDI 2 DÉCEMBRE
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Loisirs

Concours de décorations d’Halloween

1er prix Josée Boisvert  
1125 Principale 4 billets pour le Bora Parc

2e prix  Karine Messier  
146, Carré des Lilas  100$ Resto Balza

3e prix  Jessica Roy Grenier  
1254, rang Double   Panier de bonbons de 75$

Concours de dessin à l’école
Tirage au sort :  
paniers de bonbons de 25$

Lucas Decelles
Merci à tous les participants et à l’an prochain!

Disco
16 NOVEMBRE 2018
Pour les enfants  
de 5 à 12 ans
De 19h à 22h 

Pour information  Karine Garon  514-967-0157

Centre des loisirs Cousineau-Saumure  
270, la Grande-Caroline, Rougemont 

fluo

VIENS T’AMUSER AVEC DJ ÉRIC BOURBOIN DE CRÉATIONS SOUVENIRS

Thème de la soirée:

MERCI À NOS COMMANDITAIRES: 
LA POMMERAIE D’OR

VERGER TROIS POMMES,  
LA BELLE PROVINCE,  

CENTRE DES SCIENCES de MONTRÉAL



8 novembre 2018   www.rougemont.ca

Dépouillement de l’arbre de Noël

Concours de décorations de Noël
La Municipalité invite les familles rougemontoises à participer  
au concours en décorant leur résidence pour la fête de Noël!  

Date limite d’inscription: 7 décembre 2018
Trois juges visiteront les résidences inscrites le mardi 11 décembre 2018  

en soirée et évalueront les décors.  
L’attribution des points se fera selon l’originalité, la qualité 

et la conception des décors.

DE MAGNIFIQUES PRIX SERONT  
REMIS AUX GAGNANTS

1er prix 
4 billets pour le spectacle Casse-Noisette 

2e prix 
certificat cadeau de 100$   

au Restaurant Auberge Le Fruit Défendu

3e prix 
Panier de friandises d’une valeur de 75$

Information et inscription: 
Caroline-Josée Beaulieu 
450.469.3790 poste 224 
loisirs@rougemont.ca

Organisé par la municipalité de Rougemont

Le samedi 1er décembre 2018
Au Centre des Loisirs Cousineau-Saumure

Pour que votre enfant puisse recevoir un cadeau du Père-Noël, vous devez l’inscrire  

avant le 22 novembre 2018 et apporter une denrée non-périssable la journée du dépouillement.

Activités sur place  
10h00 

Animation 
Bricolage 

Maquillage 
10h30 

Spectacle 
12h00 

Kiro le Clown  
Cadeaux pour les enfants de moins de 9 ans*

*Cadeaux réservés aux résidents de Rougemont seulement

Information et inscription: Caroline-Josée Beaulieu  
Téléphone: 450-469-3790, poste 224 Courriel: loisirs@rougemont.ca

Loisirs
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 Info Biblio
  Nouvelles de la biblio
  Encore cette année, le concours « La chasse aux abonnés » a connu un grand succès  
  à Rougemont. Nous avons reçu 286 coupons de participation.  
  Jeudi le 1er novembre a eu lieu notre tirage local.  
  
 Félicitations à nos gagnants:  
 1er prix (iPad mini)  
Alyzée Dugas   
 2e prix (carte cadeaux de Buropro Citation)  
Angélik Spencer-Côté  
 3e prix (livre des records Guinness) 
 Francine Demers.

Le tirage régional du réseau BIBLIO 
aura lieu le 16 novembre 2018.

Concours de décorations de Noël
Information et inscription: Caroline-Josée Beaulieu  

Téléphone: 450-469-3790, poste 224 Courriel: loisirs@rougemont.ca

SEMAINE NATIONALE DE LA GÉNÉALOGIE 
Dans le cadre de la Semaine nationale de la Généalogie, la Société d’histoire et de 

généalogie des Quatre Lieux invite la population à une journée «Portes ouvertes». 
Au programme  

Exposition d’histoires et de photos de famille
Vente de monographies paroissiales et livres d’histoire.

Mercredi le 21 novembre 2018 de 9h00 à 16h30
 À la Maison de la Mémoire des Quatre Lieux, 1 rue Codaire, Saint-Paul-d’Abbotsford.

Au plaisir de vous accueillir en très grand nombre !

38 ans de présence 

dans les Quatre Lieux

Société d’histoire et de généalogie des Quatre Lieux
1291 rang Double,Rougemont (Québec) J0L 1M0Téléphone : (450) 469-2409 

Courriel : lucettelevesque@sympatico.ca, shgql@videotron.caSite Internet : www.quatrelieux.qc.ca

Société d’histoire

Assemblée générale annuelle 2018 et lancement du livre :  
Répertoire des pierres tombales du cimetière de Saint-Césaire 
La Société d’histoire et de généalogie des Quatre Lieux invite ses membres et  
la population à assister à son assemblée générale annuelle. Après l’assemblée, il y  
aura lancement du livre: Répertoire des pierres tombales du cimetière de Saint-Césaire.
La rencontre aura lieu mardi le 27 novembre 2018 à 19h00  
au sous-sol de l’église de Saint-Césaire, 1385 rue Notre-Dame. 
Coût : Gratuit pour les membres, 5$ pour les non-membres 

 
Répertoire des pierres 

tombales du cimetière de 
Saint-Césaire 1822 – 2017

Bibliothèque Horaire
Mardi   

14h30  - 16h30 
18h30 -  20h30 

Mercredi 
9h30  - 11h30

Jeudi 
14h30  - 16h30 
18h30  - 20h30

Samedi 
9h30  - 11h30

Nouveautés du mois: 
Éléonore de Louise T.-D’Essiambre          
Une vie sans peur et sans regret  

de Denise Bombardier   
Il est grand temps de rallumer les étoiles  

de V. Grimaldi  
Poke de Geneviève Everell                                                 

Sans gluten au quotidien de M.-Claude Morin                   
Le journal d’aurélie Laflamme v.9  

de India Desjardins
Ainsi que les 4 premiers volumes de la très belle saga      

Les sept soeurs de Lucinda Riley

Pour ne rien manquer de nos nouveautés, consultez  
notre site web au: www.mabibliotheque.ca/monteregie

Bonne lecture à tous!

Bibliothèque Guy Frégeau
839 Principale,
Rougemont J0L1M0
450-469-3213 
www.mabibliotheque.ca/monteregie 
rougemont@reseaumonteregie.qc.ca             

Dernier échange
24 octobre 
Point  orange  



10 novembre 2018   www.rougemont.ca

Les pompiers du service de sécurité incendie et les bénévoles de 
l’association des pompiers auxiliaires de la Montérégie (APAM)  

sillonneront les rues pour le “Service d’Entraide” afin de ramasser 
des denrées non-périssables ou dons en argent  

pour les paniers de Noël.  

Soyons généreux pour les gens défavorisés.

 

DEMANDES DE  
PANIERS DE NOËL

 
Du 1er novembre  

au 1er décembre 2018,  
les gens de Rougemont peuvent  

faire leur demande pour un panier  
de Noël au CAB La Seigneurie  

de Monnoir en prenant  
rendez-vous au 450-460-2825.

 
Ces demandes seront acheminées  
au comité responsable par la suite.

Fabrique St-Michel
CONCERT DE NOËL

Le dimanche 9 décembre à 14 h,  
à l’église de Rougemont,  

il y aura un concert de l’ensemble  
vocal l’Air du temps. 

Le coût du billet est de 20 $  
pour les 13 ans et plus,  
10 $ pour les 5-12 ans  

et gratuit pour les 0-4 ans.
Les profits iront à la  

Fabrique de Rougemont. 
 
Les billets sont disponibles au  
secrétariat de la Fabrique au 450-469-
2303, auprès des marguilliers et après 
la messe auprès des responsables.  

 Bienvenue à tous!

La GUIGNOLÉE 2018  
à Rougemont

 
Dimanche 25 novembre de 10h00 à 15h00

Responsable Directeur inc.: Patrick Brodeur et Pierrette Meunier
Information: 450.469.3177  ou  450.469.3790

 

 

Si vous êtes absent, vous pouvez laisser votre sac indentifié à votre porte.  
Vous pouvez aussi portez vos dons à l’Hôtel de ville ou à Caserne de L’APAM

 Merci de votre générosité!
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Célébrez avec nous  
la semaine mondiale de  
l’entrepreneuriat 2018!

Pour une sixième année consécutive, la MRC de Rouville 
contribue à faire rayonner les entrepreneurs du territoire 
dans le cadre de la Semaine modiale de l’entrepreneuriat 
en offrant une  programmation  
diversifiée.  Du 12 au 18 novembre  prochain, vous   
êtes  invités  à  célébrer et inspirer l’entrepreneuriat local.

Pour s’informer 
Pour obtenir plus de détails sur la programmation 
d’activités offertes dans le cadre de la Semaine mondiale 
de l’entrepreneuriat par la MRC de Rouville, nous vous 
invitons à communiquer au 450-460-2127  
et à consulter la page Facebook de 
l’organisation ou le site internet de 
la MRC de Rouville ICI

Communiqués
Plus de soixante élèves 
de l’école Mgr-Euclide-
Théberge et leurs ensei-
gnants ont participé à la 
plantation d’arbres, au 
mont Rougemont, des 
espèce devenues rares: 
le caryer ovale. Soixante 
semis de caryer ovale et 
180 graines de caryer  
cordiforme ont été plan-
tés sur un terrain pro-
tégé à perpétuité par la 

ville de Marieville dans le cadre des activités « Entre 
ciel et terre » offertes par l’Association du Mont Rou-
gemont. En complément les élèves ont réalisé un 
herbier pour s’initier à l’identification des espèces 
les plus présentes sur la montagne. Nous remercions la 
fondation TD des amis de l’environnement pour sa participation 
financière à cette activité, et à la ville de Marieville  
pour l’accès au terrain sur la montagne. 

Élèves de 
Marieville  
à la  
sauvegarde  
du Caryer

Machinerie J. Viens et fils Inc.

À la recherche d’un Chef soudeur pour se joindre à notre équipe!
Le chef soudeur a comme principales responsabilités d’effectuer les  
soudures et l’assemblage des pièces en acier et coordonner et surveiller  
le travail de l’aide d’atelier et des soudeurs.
Nous offrons un salaire concurrentiel, un régime d’assurance collective  
et un régime volontaire d’épargne retraite.
 Horaire de travail  
 du lundi au jeudi : 7h30 à 12h et 12h30 à 17h
 Le vendredi : 7h30 à 11h30.
Envoyez votre CV à l’attention de Gisèle Gravel par courriel à  
dsgconseils@videotron.ca ou communiquer avec moi au 514 238-8481.
Veuillez noter que le genre masculin est utilisé uniquement dans le but d’alléger le texte.

RAYNOX, marque de commerce de 
Machinerie J. Viens et fils Inc.

Les détectives de forêt
 

La semaine du 22 octobre, des  
élèves entre la 4e et la 6e année de 
 l’école Cedar Street, se sont  
aventurés dans la forêt pour retrouver  
des indices fauniques dans le cadre  
de l’activité « Détective animalier ».  
Grâce à une température idéale la  
première journée, les élèves ont  
même été capables d’observer une  
couleuvre rayée qui se réchauffait  

au soleil. Munis  
d’une bonne humeur et un intérêt 
pour la nature, les élèves ont aussi 
construit des abris pour la petite 
faune. Perdrix, lapin et autres petits 
mammifères pourront s’en servir 
à l’hiver. Nous remercions les caisses 
desjardins des MRC Beloeil—Mont-Saint-
Hilaire, Val Maska et Rouville pour sa 
participation financière à cette activité.

 https://mrcrouville.qc.ca/celebrons-lentrepreneuriat-sme2018/
 https://mrcrouville.qc.ca/celebrons-lentrepreneuriat-sme2018/
 https://mrcrouville.qc.ca/celebrons-lentrepreneuriat-sme2018/
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Vous désirez arrêter de fumer? 
Les centres d’abandon du tabagisme du CISSS 
offrent des rencontres de groupe afin de soute-
nir dans leur démarche les fumeurs qui souhait-
ent se libérer du tabagisme.
Que ce soit pour un de vos proches, pour un 
usager ou pour vous, ce programme de cinq 
rencontres, d’une durée de deux heures  
chacune, est offert gratuitement. Il dévoile des 

stratégies pour cesser de fumer, 
de nombreux trucs et conseils.
De plus, un guide pra-
tique sur l’activité physique, 
l’alimentation et la saine ges-
tion du stress est remis à chaque 
participant afin d’établir un plan 
d’action pour, non seulement 
cesser de fumer, mais aussi de-
meurer non-fumeur.

Les personnes intéressées  
à entreprendre cette démarche 

peuvent s’inscrire : 
abandon.tabagisme.

cisssmc16@ssss.gouv.qc.ca 
1 833 611-4903

Communiqués

Voici l’horaire pour les groupes d’automne 2018 :
CLSC du Richelieu

tous les lundis, du 15 octobre au 12 novembre
de 19 h  à 21 h, au local 2094

CLSC de la Vallée-des-Forts
tous les lundis, du 15 octobre au 12 novembre

de 18 h 30  à 20 h 30, au local 567A

Le Pain partagé est de retour à 
P.G.Ostiguy

P.-G.-O. fête ses 33 ans de participation à la 
campagne du pain partagé! Cette campagne 
a pour mission de venir en aide aux familles 
moins bien nanties de notre secteur. Tous les 
profits de la vente de pains seront distribués 
dans les centres d’action bénévole des cinq  
municipalités afin de soutenir les familles dans 
le besoin. Les municipalités du secteur PGO 
sont les suivantes : Ange-Gardien,  
Saint-Césaire, Saint-Paul-
d’Abbotsford, Sainte-Brigide-
d’Iberville et Rougemont. 
De plus, un petit pourcent-
age des profits sera 
investi dans les coupons-
repas offerts aux élèves 
dans le besoin de l’école.

Il s’agit d’une belle façon 
de sensibiliser les élèves à 
l’importance de s’impliquer pour 
les familles de notre communauté. Les élèves 
pourront se procurer une enveloppe afin d’y 
inscrire leurs ventes et ils auront jusqu’au 
lundi 19 novembre pour solliciter familles, 
voisins, connaissances et amis. 

La livraison des pains  
à P.-G.-O. aura lieu  

le mercredi 28 novembre.  
Merci de participer en grand nombre! 

Pour de plus amples renseignements, bien vou-
loir communiquer avec Mireille Lussier,  
responsable de la campagne au 450.469.3187 
poste 4554
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Informations
URGENCES
 
Feu   911 
Ambulance  1.800.363.1916 ou 911 
Centre anti-poison 1.800.463.5060 
Sûreté du Québec 310.4141 
CLSC de Richelieu 450.460.4417 
CLSC St-Césaire 450.469.0269 

ORGANISMES 

Association des Pompiers auxiliires de la Montérégie APAM 
Pierrette Meunier...............................................450.469.3177 
Association du mont Rougemont ..........450.779.2725 
Les amis de la croix.........................................450.469.3666 
Fernand Lussier  
Centre d’action bénévole CAB la seigneurie de Monnoir 
Johanne Audet.....................................................450.460.2825 
Centre de formation et d’aide à la recherche d’emploi 
....................................................................................450.460.5225 
Cercle de fermières de Rougemont.........450.469.3666 
Nicole L. Monty 
Club récréatif VTT 4 saisons........................450.776.2788 
David Labonté 
FADOQ (club d’âge d’or)................................450.469.1346 
Bernardin Brodeur 
Société d’histoire des Quatre Lieux..........450.469.2409 
Lucette Lévesque 
Fondation Caramel............................................450.549.2935 

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

CALENDRIER DES COLLECTES

Matières organiques              Matières recyclables  

Déchets domestiques           Résidus volumineux 

Collectes de feuilles/chaume

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. 

NOVEMBRE

D L M M J V S

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

DÉCEMBRE

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15



14 novembre 2018   www.rougemont.ca



15novembre 2018  www.rougemont.ca



16 novembre 2018   www.rougemont.ca

jardinsducouvent@residencescogir.net
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