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Heures d’ouverture
Lundi au jeudi
8h30 à 12h et 13h à 16h30
Vendredi 8h30 à midi

Michel Arseneault, maire

District 1
Jeannot Alix

District 2
Marielle Farley

District 3
Éric Fortin

District 4
Mario Côté

District 5
Pierre Dion

District 6
Bruno Despots

Services municipaux
Direction générale
Kathia Joseph

Loisirs
Caroline-Josée Beaulieu

Gestion des eaux
Thomas Gagné

Adjointe de direction
& communications
Julie Robitaille

Services techniques et urbanisme
Damien Sanschagrin

Sécurité incendie
Patrick Brodeur

dg@rougemont.ca l poste 231

info@rougemont.ca l poste 229

Finances
Caroline Tétrault

compte@rougemont.ca l poste 223

Édifices municipaux

loisirs@rougemont.ca l poste 224

aqueduc@rougemont.ca l poste 227

urbanisme@rougemont.ca l poste 226

Travaux publics
Sylvain Patenaude.
coordonnateur

incendie@rougemont.ca l
450.947.4999

voirie@rougemont.ca l poste 225
Jonathan Dalpé. journalier

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

Disco

15 FÉVRIER 2019

PAIEMENT DES TAXES MUNICIPALES
VIENS T’AMUSER AVEC
DJ ÉRIC BOURBOIN
DE CRÉATIONS SOUVENIRS

Pour les enfants de 5 à 12 ans
De 19h à 22h
Thème de la soirée:

Pyjama
PARTY

Pour information Karine Garon 514-967-0157
Centre des loisirs Cousineau-Saumure, Rougemont

Couvercle fermé, aucun objet
sur le dessus du bac.
Si vous avez plus d’un bac, la
distance entre ces derniers doit
être d’au moins 60 cm (2 pieds)
Roues et poignées
toujours orientées
vers votre résidence.

Cet espace est nécessaire pour permettre aux
pinces du camion de collecte de bien saisir
les bacs lors de la levée mécanique.

Semaine de relâche 2019

Du 4 mars au 8 mars de 6 h 30 à 18 h
quelques places disponibles

Lundi 4 mars
Quilles et piscine
Mardi 5 mars
Glissades La Courvalloise

Mercredi 6 mars
Journée artisanat avec
les fermières
Jeudi 7 mars
Kermesse les Quatre Feuilles
Vendredi 8 mars
Cinéma Beloeil

www.rougemont.ca

3 VERSEMENTS
14 MARS 2019
14 JUIN 2019
13 SEPTEMBRE 2019

Modes de paiement
du compte de taxes
- VIREMENT BANCAIRE
Avec votre institution financière
En ligne, au comptoir ou au guichet.
Si vous effectuez votre paiement au guichet ou
via le site Internet de votre institution financière,
vous devez indiquer votre numéro de matricule
débutant par un F suivi de 16 chiffres.

- CHÈQUE
Par la poste
Vous devez expédier vos
coupons de remise et
chèques postdatés pour
les 3 versements à l’ordre de la
Municipalité de Rougemont,
61 ch. Marieville
Rougemont J0L 1M0
- ARGENT ET DÉBIT
À la Mairie
Vous pouvez effectuer vos paiements au
comptoir durant les heures d’ouverture :
Lundi au jeudi: de 8h30 à 12h et 13h à 16h30
Vendredi: de 8h30 à 12h
Prenez note que la municipalité n’accepte pas le
paiement par carte de crédit.
Forfait semaine résident: 80$
Forfait semaine non-résident: 160$
Forfait avec service de garde résident: 100$
Forfait avec service de garde non-résident: 195$
*Possibilité d’inscrire à la journée
Pour inscription, contactez Caroline-Josée Beaulieu
450-469-3790 p. 224 ou loisirs@rougemont.ca
février 2019
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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 4 FÉVRIER 2019

Ouverture

À moins d’indication contraire, les résolutions sont adoptées à l’unanimité des membres
présents. La session est ouverte, sous la présidence du maire, M. Michel Arseneault, à
20h00. Sont présents :Monsieur Jeannot Alix, conseiller au district # 1, Madame Marielle
Farley, conseillère au district # 2, Monsieur 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 madame Marielle Farley et résolu d’adopter l’ordre du
jour, tel que proposé. L’ordre du jour ne peut être modifié.
Adoption des procès-verbaux du 7 et 21 janvier 2019
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil ont reçu une copie
des procès-verbaux à adopter, dans les délais prévus par la loi, permettant la dispense de lecture;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Dion et résolu
d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 janvier 2019 et le
procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 janvier 2019, tels que
rédigés.
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 monsieur Jeannot Alix et résolu
d’approuver :
La liste des comptes du budget des activités financières au 4 février
2019 pour un montant total de 88 437.57 $ 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 4 février 2019 au montant de
261 375.14$;
Les salaires et avantages sociaux des élus, des pompiers et des employés municipaux pour la période du 30 décembre 2018 au 26 janvier
2019 au montant de 57 177.70$;
Que la secrétaire-trésorière soit autorisée à les payer.
Dépôt de la ristourne de la Mutuelle des Municipalités du Québec
La directrice générale dépose la lettre de la MMQ informant que la municipalité a reçu une ristourne de 3315$ relativement à l’année 2018.
Invitation – Campagne de levée de fonds – Fondation Pierre Breton
CONSIDÉRANT QUE la Fondation Pierre Breton adresse au conseil
municipal, une demande de participation à la campagne de financement pour l’achat de deux billets pour le spectacle-bénéfice de quatre
interprètes passionnés Tocadéo;
CONSIDÉRANT QUE la demande répond aux principes établis dans
la Politique de dons et commandites adoptée par la Municipalité de
Rougemont;
CONSIDÉRANT QUE la fondation a pour but d’offrir des collations santé
aux élèves provenant de milieux défavorisés sur le territoire de la circonscription fédérale de Shefford;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jeannot Alix et
résolu d’acheter deux billets au coût de 70$ chacun afin de participer au
spectacle-bénéfice.
Invitation – Gala Méritas de l’École Secondaire P-G. Ostiguy
CONSIDÉRANT QUE l’école Secondaire P-G. Ostiguy tiendra, le 22 mai
2019 prochain le Gala Méritas annuel des élèves;
CONSIDÉRANT QUE ce gala se veut la consécration du travail et des
efforts constants de plusieurs élèves et permet de soutenir leurs objectifs et leurs rêves;
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Côté et résolu
de confirmer un don de 150$ à un élève de Rougemont s’étant distingué
au cours de l’année scolaire et de confirmer la présence d’un membre
du conseil au Gala.
Demande de commandite ou de don – Société Alzheimer du HautRichelieu
CONSIDÉRANT QUE le 26 mai prochain se tiendra la 13e édition de la
Marche de la Société Alzheimer du Haut-Richelieu (SAHR) ainsi que Le
Grand Pique-Nique pour l’Alzheimer 2019;
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre des événements à venir, la SAHR
a mis sur pied l’activité de financement « Le Défi des Maires » visant
à amasser 1$ par citoyen pour chacune des 32 municipalités participantes;
CONSIDÉRANT QUE la société a pour mission de soutenir activement
les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer sur le territoire de la
MRC de Rouville;
CONSIDÉRANT QUE la demande répond aux principes établis dans
la Politique de dons et commandites adoptée par la Municipalité de
Rougemont;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Marielle Farley et résolu de faire un don de 200$ à la SAHR et de publiciser les événements
à venir via les divers canaux de communication de la Municipalité.
Demande de commandite – Album des finissants et finissantes
École Secondaire P-G. Ostiguy
CONSIDÉRANT QUE l’école P-G. Ostiguy sollicite notre appui pour la
réalisation de leur album de finissants et finissantes 2019;
CONSIDÉRANT QU’ il s’agit d’une occasion de renforcer la visibilité de
la Municipalité auprès des étudiants de cet établissement;
CONSIDÉRANT QUE la publicité sera publiée dans près de 70 exemplaires de l’album souvenir que tous les finissants conserveront et
présenteront à leur entourage;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Dion et résolu
de faire paraître le logo de la Municipalité de Rougemont, dans le format
1/8 de page pour la somme de 35.00 $
Demande de commandite – CSDHR pour le Défi Pierre Lavoie
Le conseil prend acte de la demande et ne désire pas y donner suite.
Demande d’aide financière – Fondation Pro études
Le conseil prend acte de la demande et ne désire pas y donner suite.
Demande d’aide financière – Bazar Familial Chambly
Le conseil prend acte de la demande et ne désire pas y donner suite.
Adoption du 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)
CONSIDÉRANT QU’ un avis de motion a été donné lors de la séance
ordinaire du 5 novembre 2018 et que la secrétaire-trésorière a procédé
à la présentation du 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 2018-256 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), tel que présenté. Le règlement fait partie intégrante de la présente résolution comme s’il était reproduit au long.
www.rougemont.ca

Procès-verbal
Adoption du règlement 2018-258 amendant le règlement de zonage
2018-242 afin de modifier les usages de la classe service social et
gouvernemental(P4)
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 mention de
l’objet et la portée du présent règlement avant son adoption le 4 février
2019 conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec ;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal a adopté un premier projet
de règlement lors de la séance du conseil municipal tenue le 5 novembre 2018;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal a tenu, le 7 janvier 2019, une
assemblée publique de consultation afin d’expliquer les modifications
proposées et d’entendre les avis des personnes et organismes intéressés;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal a adopté un second projet
de règlement lors de la séance du conseil municipal tenue le 7 janvier
2019;
CONSIDÉRANT QUE le règlement ne contient pas de dispositions
propres susceptible d’approbation référendaire;
CONSIDÉRANT QU’une copie du présent règlement a été transmise
aux membres du conseil dans les délais prévus par la loi et des copies
du règlement ont été mises à la disposition du public dès le début de la
séance;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Dion et résolu
d’adopter le règlement numéro 2018-258 amendant le règlement de
zonage 2018-242 afin de modifier les usages de la classe service social
et gouvernemental (P4), tel que présenté. Le règlement fait partie intégrante de la présente résolution comme s’il était reproduit au long.
Adoption du règlement 2019-261 modifiant le règlement 2018-260
décrétant les taux de taxation et tarifs pour l’exercice financier
2019
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné lors de la séance
extraordinaire du 21 janvier 2019 et que la secrétaire-trésorière a procédé à la présentation du 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 Bruno Despots et
résolu d’adopter le règlement 2019-261 modifiant le règlement 2018-260
décrétant les taux de taxation et tarifs pour l’exercice financier 2019, tel
que présenté. Le règlement fait partie intégrante de la présente résolution comme s’il était reproduit au long.
Démission d’un pompier
Le conseil prend acte de la démission de M. Sandro Pietropaolo à titre
de pompier temps partiel.
Rapport d’activités annuelles de l’an 6 du Schéma de couverture de
risques incendie
CONSIDÉRANT QUE le Schéma de couverture de risques en sécurité
incendie de la MRC de Rouville, ci-après appelé « Schéma », est en
vigueur depuis le 1er mai 2012;
CONSIDÉRANT QUEl’action 3 du Schéma de couverture de risques
en sécurité incendie oblige la MRC de Rouville à produire un rapport
d’activités annuelles et de le transmettre au Ministère de la Sécurité
publique et aux municipalités, et ce, dans le délai prescrit, tel que définie
dans l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie (L.R.Q. c. S-3.4);
CONSIDÉRANT QUE les municipalités de la MRC de Rouville doivent
www.rougemont.ca

transmettre toutes les informations nécessaires à la rédaction de ce
rapport, tel que définie à l’action 4 du Schéma;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Marielle Farley et résolu que la Municipalité de Rougemont adopte le rapport d’activités annuelles de l’an 6 du Schéma produit par le Directeur du service incendie
et permet la transmission de ce rapport à la MRC de Rouville ainsi qu’à
ces municipalités et au Ministère de la Sécurité publique.
Entente intermunicipale pour la gestion du système d’appels
automatisés
CONSIDÉRANT QUE le Règlement sur les procédures d’alerte et de
mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre est en vigueur et que
les municipalités ont jusqu’au 9 novembre 2019 pour s’y conformer;
CONSIDÉRANT QU’une subvention du Ministère des Affaires Municipales et de l’Habitation (MAMH) pour la mise en commun du service a
été obtenue et que ladite subvention défraye 50% des coûts initiaux du
projet, dont l’acquisition du moyen retenu pour alerter la population;
CONSIDÉRANT QUE le système d’appels automatisé est un moyen de
communication entre les organisations municipales et leurs citoyens;
CONSIDÉRANT QUE chaque municipalité est autonome dans
l’utilisation du système et que la compagnie desservant et hébergeant le
service offre un soutien technique;
CONSIDÉRANT QUE l’acquisition et la facturation du service sera effectuée par la MRC de Rouville;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Côté et résolu
d’adopter la version finale de l’Entente intermunicipale pour la gestion
du système d’appels automatisé tel que proposé par la MRC de Rouville
le 21 janvier 2019.
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 4 MARS 2019

La patinoire est
maintenant
ouverte,
7 jours sur 7
(si la température
le permet).
Les heures
d’ouverture
sont de
7h00 à 23h00
février 2019
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Loisirs

Offre d’emploi
Camp de jour Municipalité de Rougemont été 2019

Le service des loisirs de la Municipalité de Rougemont est à la recherche de candidat(e)s, pour la saison estivale, pour occuper le
poste suivant: 		
CAMP DE JOUR : Animateurs (trices) à temps plein
Si tu as des aptitudes et des passions particulières, que ce soit pour les sports, la danse, les arts, le théâtre, l’informatique ou autres,
mentionne-le dans ton CV, cela peut être un atout!

TÂCHES :
•
•
•
•
•
•
•

Avoir la responsabilité d’un groupe d’enfants d’âge primaire;
Animer le groupe et le camp;
Élaborer des activités pour les 5 à 12 ans;
Participer aux rencontres du personnel;
Assurer la sécurité des enfants lors des activités;
Planifier les semaines de camp;
Exécuter toutes autres tâches connexes;

EXIGENCES :
•
Avoir un minimum de 15 ans au 1er juin 2019;
•
•
•
•
•
•
•
•

Être disponible du lundi au vendredi;
Être disponible du 25 juin au 24 août 2019 pour le camp de jour;
Être étudiant(e) à temps plein;
Aimer les enfants;
Communiquer facilement en public;
Être disponible pour la formation DAFA donné en juin 2019;
Avoir réussi sa formation DAFA;
Cours de premiers soins, un atout.
SALAIRE : Selon la politique salariale du Service des loisirs
Toute personne intéressée doit être disponible le 5 mars 2019 pour une entrevue et doit faire parvenir son curriculum vitae avant le
1er mars 2019, avec la mention : «OFFRE D’EMPLOI 2019 – ANIMATEURS CAMP DE JOUR»
Vous pouvez le déposer à la réception de l’hôtel de ville, ou l’envoyer par la poste, à l’adresse suivante:
Service des loisirs, 270, Grande-Caroline, Rougemont (Québec) J0L 1M0
ou par courriel: loisirs@rougemont.ca
Nous communiquerons seulement avec les candidats qui seront retenus.
Pour plus d’information, communiquez avec Caroline-Josée Beaulieu du Service des loisirs au (450) 469-3790 p. 224

Offre d’emploi
Responsable de soccer Municipalité de Rougemont été 2019
TÂCHES :

•
Assister à 4 réunions, entre mars et septembre 2019;
•
Préparer les horaires de matchs et préparer les horaires d’arbitres;
•
Être présent lors des parties à Rougemont et être présent lors des inscriptions;
•
Distribuer les ballons et de l’équipement aux entraîneurs;
•
Participer à une rencontre avec les arbitres et participer à une rencontre avec les entraineurs;
•
S’occuper d’annuler les parties;
•
Doit être disponible les soirs entre mars et septembre 2019.
Le travail est fait en collaboration avec la coordonnatrice des loisirs
Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae avant le 22 février 2019, avec la mention :
«OFFRE D’EMPLOI 2019 – RESPONSABLE SOCCER» Vous pouvez le déposer à la réception de l’hôtel de ville, ou l’envoyer par la
poste, à l’adresse suivante: Service des loisirs, 270, Grande-Caroline, Rougemont (Québec) J0L 1M0
ou par courriel: loisirs@rougemont.ca
Nous communiquerons seulement avec les candidats qui seront retenus.
Pour plus d’information, communiquez avec Caroline-Josée Beaulieu du Service des loisirs au (450) 469-3790 p. 224
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Bibliothèque

La Fabrique St-Michel

Info Biblio

SOUPER ET TIRAGE

Le Samedi 27 avril lors d’un
souper aux Quatre Feuilles

Nouvelles de la biblio
En février, on tombe en
amour!

Vu le succès du souper et du tirage de l’an dernier, le
Conseil de Fabrique a décidé de répéter cette activité
cette année encore.

Pour le tirage, 200 billets à
50 $ sont en vente.
Les prix seront:
- Le 1er billet tiré gagne 250 $
- Le 100e billet tiré gagne
2 nuits à l’Auberge du Coteau,
valeur 500 $

Votre valentin peut aussi être littéraire.
Visitez votre bibliothèque pour découvrir les coups de
coeur de notre équipe.
Si le coeur vous en dit, partagez
aussi vos coups de coeur, il nous
fera plaisir des les faire découvrir
à nos lecteurs.
Vous trouverez les suggestions sous notre pommier.
Bonne lecture!
Dernier échange
24 octobre 2018
Point orange

Horaire

Mardi
14h30 - 16h30
18h30 - 20h30
Mercredi
9h30 - 11h30
Jeudi
14h30 - 16h30
18h30 - 20h30
Samedi
9h30 - 11h30

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

À la fin les 3 derniers billets tirés
gagneront comme suit:
- 3e: une fin de semaine à Sutton,

valeur de 1 000 $ -Chalet 113, Sutton

- 2e: un crédit voyage de
Voyage St-Césaire valeur de 1 500 $
- et le dernier billet tiré gagne 3 000 $

À noter que les billets du
souper, au coût de 20 $, sont
vendus séparément. Comme
la salle est plus grande, il y
aura plus de places de
disponibles. Il sera préparé
par le même traiteur que l’an dernier. Quel délice!
Les billets sont en vente auprès des marguilliers et
au secrétariat de la Fabrique au 450-469-2303.
Il n’est pas obligatoire d’acheter un billet de tirage pour
venir souper avec nous. 		

Bienvenue à tous et à toutes!
février 2019
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Société d’histoire
Lancement du livre : Histoire de la mission et paroisse Du Saint-Cœur de Marie
(Notre-Dame de Granby) 1803-1888
Dans le cadre de ses rencontres
mensuelles, la Société d’histoire
et de généalogie des Quatre Lieux
invite ses membres et la population à
assister au lancement du livre:

«L’histoire de la paroisse
Notre-Dame de Granby».

C’est à partir des manuscrits de
l’abbé Isidore Desnoyers que des
membres de la Société d’histoire
et de généalogie des Quatre Lieux ont consacré des centaines
d’heures de travail à transcrire ces écrits, vous en conviendrez,
ce qui n’est pas toujours facile, à cause de l’âge de ces documents et de la plume utilisée par l’auteur. C’est à partir de 1869
que l’abbé Desnoyers va consacrer les vingt dernières années
de sa vie active à rédiger les annales paroissiales du diocèse
de Saint-Hyacinthe. Ainsi, une cinquantaine de monographies
paroissiales paraîtront, suite à son travail quotidien. Il avait le
privilège de consulter comme il le dit lui-même « les anciens du
village» et les écrits des Fabriques et des institutions religieuses.
C’est grâce aux travaux de l’abbé Desnoyers, si nous avons la

possibilité aujourd’hui de connaître le tout début de la colonisation francophone de Granby. Son travail est celui d’un précurseur
(les premiers colons, les Fabriques paroissiales, les maisons
d’enseignement, les premiers curés et leurs œuvres, etc.) et ceci
permet aux historiens contemporains d’avoir une base appropriée
pour étudier davantage toutes les facettes historiques de notre
région.

Samedi le 16 février à la messe de 16 h 15
à l’église de l’Immaculée-Conception,
437 rue Denison Ouest, Granby
Dimanche le 17 février à la messe de 11 h
à l’église Saint-Eugène,
97 rue Laval Sud, Granby
A cette occasion, vous pourrez vous procurer le volume
relatant toute l’histoire de cette paroisse,
38 ans
une réalisation de notre société d’histoire.
de présence
dans les

Bienvenue à toutes et tous !

Quatre Lieux

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

Ensemble vocal l’Air du Temps
Spectacle de mai

L’Ensemble vocal l’Air du temps vous souhaite la bienvenue à son 51e spectacle annuel.
Il aura lieu: les 17 et 18 mai 2019 au Théâtre des Deux Rives de Saint-Jean-sur-Richelieu.
La direction musicale est assurée par Stéphane Leroux et la mise en scène par
Daniel Lefebvre. Venez partager notre plaisir de chanter et passez avec nous une
soirée énergisante qui vous restera longtemps en mémoire.
Les billets sont au coût de 25$ pour les adultes et 10$ pour les 6 à 12 ans.
Contactez un choriste: Thérèse Désautels (450-469-4590)
			
ou Marielle Guertin (450-467-5052)
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Au plaisir de vous rencontrer !
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OFFRES D’EMPLOIS - MRC ROUVILLE

L’équipe Tourisme prépare actuellement son été et est la recherche d’étudiants pour combler des emplois de
conseillers pour le Bureau d’information touristique de Richelieu, pour la Halte de la Route des Champs
à Saint-Césaire, ainsi que comme patrouilleurs pour la piste cyclable.

Consultez le site internet de l’organisation au www.mrcrouville.qc.ca
afin de visualiser l’ensemble des exigences du poste
et connaître les modalités pour faire parvenir votre curriculum vitae.

www.rougemont.ca

février 2019
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Informations

Autres numéros

URGENCES
Feu			
Ambulance		
Centre anti-poison
Sûreté du Québec
CLSC de Richelieu
CLSC St-Césaire

911
1.800.363.1916 ou 911
1.800.463.5060
310.4141
450.460.4417
450.469.0269

ORGANISMES

Caisse Desjardins Rouville		
Centre de services de Rougemont		
Comptoir postal				
École St-Michel				
École sec. P.G.Ostiguy			
CS des Hautes-Rivières			
Fabrique Saint-Michel			
Église Anglicane				

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.........450.947.1254
Nicole L. Monty
Club récréatif VTT 4 saisons........................450.776.2788
David Labonté
FADOQ (club d’âge d’or)................................450.469.1346
Bernardin Brodeur
Société d’histoire des Quatre Lieux..........450.469.2409
Lucette Lévesque
Fondation Caramel............................................450.549.2935

450.460.2134
450.469.3164
450.469.9999
450.469.3918
450.469.3187
877.359.6411
450.469.2303
450.469.3432

CALENDRIER DES COLLECTES
FÉVRIER
D

L

M

M

J

V

S

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

1

2

MARS
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Matières organiques

Matières recyclables

Déchets domestiques

Résidus volumineux

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.

10

février 2019			

www.rougemont.ca

www.rougemont.ca

février 2019

11

12

février 2019			

www.rougemont.ca

www.rougemont.ca

février 2019

13

jardinsducouvent@residencescogir.net
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