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Conseil municipal

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

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

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

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

Édifices municipaux

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

Soccer 2019
Inscriptions

Dates à retenir
14 mars 2019

Premier versement de taxes municipales

1 avril

Séance du conseil municipal

AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE DE CONSULTATION PUBLIQUE

Consultez l’avis ICI

Disco 15 MARS 2019 de 19h à 22h
Pour les enfants de 5 à 12 ans

Centre des loisirs
Cousineau-Saumure

Thème de la soirée:CABANE

À SUCRE

Pour information
Karine Garon 514-967-0157

VIENS T’AMUSER AVEC DJ ÉRIC BOURBOIN
DE CRÉATIONS SOUVENIRS - ENTRÉE GRATUITE

Pour plus d’informations cliquez ICI

Vérifier l’avertisseur c’est:
- Tester son bon fonctionnement.
- Vous assurer qu’il est installé au bon endroit, sur chaque
étage de votre domicile, sans oublier le sous-sol.
Astuce:
- Procurez-vous un avertisseur avec une pile au lithium,
impossible de retirer la pile!
- Rappelez-vous que la durée de vie de tous modèles
est de 10 ans!

Consultez le lien ci-dessous pour plus d’information:

https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/avertisseur-fumee/installationentretien.html
www.rougemont.ca

Mardi 12
de
Mercredi 13
de

mars 2019
16h à 20h
mars 2019
16h à 20h

Centre de loisirs
270 la Grande-Caroline, Rougemont
Pour informations:
Caroline-Josée Beaulieu
450-469-3790 poste 224

NE PAS OUBLIER...

Pour que votre inscription soit valide, vous devez
obligatoirement avoir en main :
- CARTE D’ASSURANCE-MALADIE
- LE PAIEMENT DES FRAIS D’INSCRIPTIONS
CHÈQUE (Au nom de la Municipalité de Rougemont)
ARGENT COMPTANT
CARTE DÉBIT
- VOTRE ENFANT DOIT ÊTRE PRÉSENT
POUR LA PRISE DE PHOTO
L’INSCRIPTION SERA REFUSÉE S’IL MANQUE
L’UN DE CES ITEMS.

Pour plus d’informations cliquez ICI

PRENEZ NOTE QUE
la période d’interdiction de stationner sur
les chemins publics, entre 0h00 et 7h00.
se termine le 15 mars.
La patinoire est maintenant
FERMÉE pour la saison.
La municipalité de
Rougemont remercie
Lee Duhemme et son
fils Jeffrey pour leur
excellent travail!
mars 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 1 AVRIL 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 formant quorum.
Sont absents: Monsieur Mario Côté, conseiller au district # 4, Monsieur Pierre Dion,
conseiller au district # 5, Monsieur Bruno Despots, conseiller au district # 6. Est également
présente, Madame Kathia Joseph, OMA, directrice générale et secrétaire-trésorière.

Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par monsieur Eric Fortin et résolu d’adopter l’ordre du jour,
tel que proposé. L’ordre du jour ne peut être modifié.
Adoption du procès-verbal du 4 février 2019
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 4 février
2019, tel que rédigé.
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 mars
2019 pour un montant total de 245 448.30$ 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 4 mars 2019 au montant de
109 907.03$;
• Les salaires et avantages sociaux des élus, des pompiers et des employés municipaux pour la période du 27 janvier 2019 au 23 février 2019
au montant de 66 370.86$;
• Que la secrétaire-trésorière soit autorisée à les payer.
Demande d’aide financière - Demi-Marathon des Vergers 2019
Le conseil prend acte de la demande et décide de ne pas y donner
suite.
Demande de participation- Souper et tirage de la Fabrique StMichel de Rougemont
CONSIDÉRANT QUE la Fabrique Saint-Michel adresse au conseil
municipal, une demande de soutien financier pour le souper et le tirage
organisés afin d’amasser des fonds pour entretenir adéquatement
l’église;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité considère qu’il est important de
soutenir la Fabrique Saint-Michel dans ses démarches d’obtenir les
sommes nécessaires à son entretien;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jeannot Alix et résolu
de donner un montant de 100.00 $ à la Fabrique Saint-Michel, pour la
tenue de la soirée du 27 avril prochain.
Demande de commandites – Association des Parents des Enfants
Handicapés Richelieu / Val-Maska
CONSIDÉRANT QUE l’Association des Parents des Enfants Handicapés Richelieu / Val-Maska adresse au conseil municipal, une demande
de commandite;
CONSIDÉRANT QUE la demande répond aux principes établis dans
la Politique de dons et commandites adoptée par la Municipalité de
Rougemont;
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CONSIDÉRANT QUE l’Association des Parents des Enfants Handicapés Richelieu / Val-Maska aide à améliorer la qualité de vie des familles
ayant des enfants avec des besoins particuliers;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Eric Fortin et résolu
de commanditer le souper bénéfice de l’Association des Parents des Enfants Handicapés Richelieu / Val-Maska pour un montant de 100.00$, en
contrepartie, l’APEH s’engage à respecter le type de publicité associé
au montant tel que décrit dans la demande de commandite.
Premier projet de résolution d’un Projet Particulier de Construction, de Modification ou d’Occupation d’Immeuble (PPCMOI no
2019-009) - 1201 et 1205, la Grande-Caroline – visant à reconnaitre
plusieurs bâtiments principaux sur le même terrain
CONSIDÉRANT QUE le projet est assujetti au règlement relatif aux
projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un
immeuble no. 2018-247;
CONSIDÉRANT QUE la demande de projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) a été
déposée par la M. Marcel Girard à l’égard d’une problématique sur le lot
5 405 257;
CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à faire reconnaitre et à autoriser
la présence de deux bâtiments principaux sur le même terrain, soit la
résidence sise au 1201 et le garage commercial sis au 1205;
CONSIDÉRANT QUE le plan d’arpenteur-géomètre de M. Vital Roy daté
du 2 octobre 2015 a été déposé;
CONSIDÉRANT QUE le Comité recommande au Conseil municipal
d’autoriser le PPCMOI;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Eric Fortin et résolu
d’adopter ce qui suit :
1. Autoriser la présence de deux bâtiments principaux sur le même terrain, soit la résidence sise au 1201 et le garage commercial sis au 1205
La Grande-Caroline, lot 5 405 257 du cadastre du Québec;
2. Emplacement, zone concerné et zones contiguës :
Les plans font partie de la présente résolution comme s’ils étaient
reproduits au long.
Vente pour non-paiement de taxes par la MRC de Rouville
CONSIDÉRANT QU’un avis recommandé a été transmis à tous les
comptes comportant des arrérages de taxes pour l’année 2017;
CONSIDÉRANT QUE la secrétaire-trésorière a transmis au conseil municipal la liste de tous les comptes comportant des arrérages de taxes
pour l’année 2017;
CONSIDÉRANT QUE la date limite pour payer des arrérages à la municipalité a été fixé au 15 mars 2019;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit transmettre avant le 20 mars
2019, la liste des comptes comportant un solde impayé pour 2017;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Marielle Farley et
résolu de :
• Approuver l’état des taxes à recevoir comportant des arrérages pour
l’année 2017;
• Autoriser l’envoi à la MRC de Rouville pour fins de ventes pour nonpaiement de taxes municipales, tous les comptes qui comporteront
encore un solde impayé pour 2017 en date du 20 mars 2019;
• Énoncer que le taux d’intérêt annuel sur le retard en paiement de taxes
est de 10%;
• S’il y a lieu, autoriser l’enchérissement sur les immeubles en vente
pour non-paiement de taxe, par l’entremise de la directrice générale,
Madame Kathia Joseph, et ce, sans dépasser le montant dû en taxes en
capital et intérêts et autres frais, ainsi que toutes autres créances reliées
auxdits immeubles.
			
www.rougemont.ca

Procès-verbal
Signature de la déclaration de principe de l’Alliance ARIANE
CONSIDÉRANT QUE l’action gouvernementale en matière
d’aménagement du territoire et d’urbanisme est dispersée dans de
nombreux textes législatifs et autres politiques, éparpillés entre autant
de domaines, et se déploie sans vision d’ensemble;
CONSIDÉRANT QUE cet éclatement décisionnel est responsable, dans
les collectivités, de nombreuses incohérences dont les conséquences
environnementales, sociales et économiques sont coûteuses pour
l’ensemble de la société québécoise ;
CONSIDÉRANT QUE l’aménagement des milieux de vie et la gestion
économe du territoire reposent à la fois sur les actions de l’État et sur
celles des instances municipales, sans oublier les citoyens;
CONSIDÉRANT QUE l’atteinte de plusieurs objectifs nationaux, en
matière de protection du territoire et des activités agricoles, de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de la consommation de
pétrole, de développement des transports collectifs, de revitalisation des
collectivités, de santé publique, de mise en valeur du patrimoine et des
paysages, de protection de la biodiversité, entre autres, dépend d’une
plus grande cohérence entre les orientations et les actions de l’État et
celles des instances municipales;
CONSIDÉRANT QU’ il est fondamental et urgent de réunir, dans un
même texte ayant statut de Politique nationale, une vision d’ensemble
assortie de principes fondamentaux en matière d’aménagement du
territoire et d’urbanisme qui puisse assurer la coordination de l’ensemble
des lois, politiques et interventions de l’État et des instances municipales;
CONSIDÉRANT QUE l’Alliance ARIANE regroupe des organisations et
experts réunis dans une vision commune afin que l’aménagement du
territoire et l’urbanisme soient une priorité au Québec;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Marielle Farley et
résolu :
• QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante.
• QUE la municipalité de Rougemont signe la déclaration de principe
de l’Alliance ARIANE et appuie la proposition que le gouvernement du
Québec se dote d’une Politique nationale de l’aménagement du territoire
et de l’urbanisme.
• QU’une copie de la présente résolution soit acheminée à l’Alliance
ARIANE et au premier ministre du Québec, monsieur François Legault.
Opposition à la Loi sur l’enregistrement des armes à feu du Québec
CONSIDÉRANT QUE l’ex-premier ministre du Québec, M. Philippe
Couillard a forcé en juin 2016 la création du registre SIAF (Service
d’inscription des armes à feu du Québec) en n’autorisant pas le vote
libre de ses députés;
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur l’immatriculation des armes à feu sans
restriction du Québec est entrée en vigueur le 29 janvier 2019 en précisant que les armes à feu doivent être inscrites au registre au plus tard
à la fin janvier 2019;
CONSIDÉRANT QUE l’implantation de ce registre (17 millions de
dollars pour la mise en place et 5 millions de dollars annuellement
pour l’exploitation) n’apporte aucune mesure de sécurité concrète pour
combattre l’importation, la fabrication et la possession d’armes illégales;
CONSIDÉRANT QUE le SIAF tend à démoniser les armes à feu et les
propriétaires honnêtes possédant les permis fédéraux requis, mais
laisse complètement de côté les criminels se procurant des armes sur la
marche noire;
CONSIDÉRANT QUE en date du 20 décembre 2019, soit un mois avant
la date butoir, 82% des armes québécoises (1.6 million) ne sont toujours
pas inscrites au registre;
CONSIDÉRANT QUE le projet SIAF risque de connaître le même sort
que le registre canadien des armes à feu (qui est passé de 2 millions de
www.rougemont.ca

dollars à 2 milliards de dollars), vu les faibles résultats jusqu’à maintenant;
CONSIDÉRANT QUE l’abandon du registre libérerait des sommes
importantes qui pourraient être beaucoup mieux utilisées (en santé
mentale, par exemple);
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Eric Fortin et résolu :
• QUE la Municipalité de Rougemont invite les autres municipalités québécoises à demander aux députés, à la ministre de la Sécurité publique
du Québec et au premier ministre de faire marche arrière en ce qui
concerne la loi sur l’immatriculation des armes à feu sans restriction;
• QUE le Conseil municipal exprime sa solidarité avec les chasseurs, les
tireurs sportifs, les collectionneurs et les citoyens qui jugent ce registre
intrusif et inefficace;
• QUE le Conseil demande au gouvernement du Québec de soutenir
concrètement les initiatives contre l’importation, la fabrication et la possession d’armes illégales;
• QUE le Conseil propose au gouvernement du Québec de mettre en
place des programmes nécessaires d’information et d’éducation afin
d’enrayer la stigmatisation des armes feu et la démonisation de leurs
propriétaires.
• QUE copie de cette résolution soit envoyée au premier ministre du
Québec, à la ministre de la Sécurité publique du Québec et à la député
d’Iberville, Madame Claire Samson.
Sécurité civile – Demande d’aide financière – Volet 2
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 a été édicté par
le ministre de la Sécurité publique le 20 avril 2019 et qu’il entrera en
vigueur le 9 novembre 2019;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite se prévaloir du Volet 2
du programme d’aide financière offert par l’Agence municipale 9-1-1 du
Québec afin de soutenir les actions de préparation aux sinistres, dont
prioritairement les mesures afin de respecter cette nouvelle règlementation ;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité atteste avoir maintenant complété
l’outil d’autodiagnostic fourni par le ministère de la Sécurité publique en
mai 2019 et qu’elle juge nécessaire d’améliorer son état de préparation
aux sinistres;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Marielle Farley et
résolu que :
• la municipalité présente une demande d’aide financière à l’Agence
municipale 9-1-1 du Québec au montant de 10 000$, dans le cadre du
Volet 2 du programme mentionné au préambule et s’engage à en respecter les conditions, afin de réaliser les actions décrites au formulaire
joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante qui totalisent
20 000$ et confirme que la contribution de la municipalité sera d’une
valeur d’au moins 10 000$;
• la municipalité autorise madame Kathia Joseph à signer pour et en
son nom le formulaire de demande d’aide financière et atteste que les
renseignements qu’il contient sont exacts.
Demande d’aide financière – Programme d’Infrastructure d’Eau
(PRIMEAU) – Projet : Réfection du Rang Double
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a pris connaissance du Guide sur
le programme PRIMEAU et doit respecter toutes les modalités de ce
guide qui s’appliquent à elle;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jeannot Alix et résolu
QUE :
• La municipalité s’engage à respecter toutes les modalités de ce guide
qui s’appliquent à elle;
mars 2019
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• La municipalité s’engage à payer sa part des coûts admissibles et
des coûts d’exploitation continus associés à son projet au programme
PRIMEAU;
• La municipalité confirme qu’elle assume tous les coûts non admissibles et les dépassements de coûts associés à son projet au programme
PRIMEAU;
• Le conseil municipal autorise le dépit de la demande d’aide financière
au programme PRIMEAU.
Demande d’aide financière – Aide à la voirie locale – Volet Redressement des infrastructures locales
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Rougemont (Municipalité) a pris
connaissance des modalités d’application du volet Redressement des
infrastructures routière locales (RIRL) du Programme d’aide à la voirie
locale (PAVL);
CONSIDÉRANT QUE les interventions visées dans la demande d’aide
financière sont inscrites à l’intérieur d’un plan d’intervention pour
lequel la MRC de Rouville a obtenu un avis favorable du ministère des
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des Transports
(Ministère);
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire présenter une demande
d’aide financière au Ministère pour la réalisation de travaux admissibles
dans le cadre du volet RIRL du PAVL;
CONSIDÉRANT QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant
sur la lettre d’annonce sont admissibles à une aide financière;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité s’engage à obtenir le financement
nécessaire à la réalisation de l’ensemble du projet, incluant la part du
Ministère;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité choisit d’établir la source de calcul
de l’aide financière selon l’estimé détaillé du coût des travaux;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jeannot Alix et résolu
que le conseil autorise la présentation d’une demande d’aide financière
pour les travaux admissibles, confirme sont engagement à faire réaliser
les travaux selon les modalités d’application en vigueur et reconnait
qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée.
Réfection Grande-Caroline – Paiement du décompte #5
CONSIDÉRANT QUE l’entrepreneur Bertrand Ostiguy inc. a déposé une
demande de paiement pour le décompte progressif 5 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 5 pour le projet de réfection
Grande-Caroline au montant de 507 485.45$ incluant la libération de 5%
de la retenue contractuelle et les taxes.
Demande CPTAQ, 1364 rang Double, lot 1 715 775
CONSIDÉRANT QUE M. André Viens, le « Demandeur » s’adresse à
la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ)
afin d’obtenir, conformément à la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles, une autorisation pour une utilisation à une fin autre
que l’agriculture et une aliénation;
CONSIDÉRANT QUE le projet concerne le lot 1 715 775 du cadastre du
Québec et totalise une superficie d’environ 10 000 mètres carrés;
CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à changer l’usage commercial
en usage résidentiel unifamiliale;
CONSIDÉRANT QUE le terrain est desservi par des réseaux d’aqueduc
et d’égout sanitaire;
CONSIDÉRANT QUE le projet respecte le règlement de contrôle intérimaire de la MRC;
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CONSIDÉRANT QU’il y a des terrains disponibles à l’intérieur du
périmètre urbain pour l’usage résidentiel, mais que les terrains appartiennent à des propriétaires qui ne désirent pas développer leur terrain;
CONSIDÉRANT QU’en vertu des documents déposés à la municipalité,
l’ensemble de la demande semble respecter les critères de décision prévus à l’article 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Marielle Farley et résolu d’appuyer la demande d’autorisation du Demandeur, soit l’utilisation
à des fins autres que l’agriculture 1 715 775 du cadastre du Québec.
Démission du directeur des services techniques
Le conseil prend acte de la démission de M. Damien Sanschagrin à titre
de directeur des services techniques.
Embauche permanente – Coordonnatrice des services municipaux
et adjointe de direction
CONSIDÉRANT QUE la Coordonnatrice des services municipaux et
adjointe de direction est entrée en fonction le 29 août 2019;
CONSIDÉRANT QUE l’embauche de l’employée était assujettie à une
période de probation de six mois, laquelle a été complétée avec succès
par l’employée;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jeannot Alix et résolu
d’embaucher de façon permanente, Madame Julie Robitaille au poste
de Coordonnatrice des services municipaux et adjointe de direction. Les
conditions d’embauche ainsi que les conditions salariales sont définies
de manière plus complète à l’intérieur du contrat de travail 2019 de
l’employée.
Nomination de la secrétaire-trésorière adjointe
CONSIDÉRANT QUE le Directeur des Services Techniques de la Municipalité de Rougemont a donné sa démission le 19 février dernier;
CONSIDÉRANT QU’outre son titre principal, ce dernier occupait aussi
les fonctions de directeur général adjoint et secrétaire-trésorier adjoint;
CONSIDÉRANT QUE pour des raisons administratives, il importe
de nommer une personne pour occuper les fonctions de secrétairetrésorière adjointe;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Marielle Farley et résolu de nommer Madame Julie Robitaille à titre de secrétaire-trésorière
adjointe Cette nomination n’entraîne aucun changement au poste actuel
de Madame Robitaille mais lui permet de remplacer la directrice générale et secrétaire-trésorière lors d’absence, de maladie ou de congé.
Une prime, déterminée par le conseil municipal, sera versée lorsque
Madame Robitaille occupera les fonctions spécifiques de secrétaire-trésorière adjointe. La présente résolution autorise aussi la signature des
chèques et l’autorisation des paiements électroniques de la municipalité
de Rougemont en l’absence de la directrice générale.
Levée de la séance
Il est proposé par madame Marielle Farley et résolu de lever la séance
puisque l’ordre du jour est épuisé.

www.rougemont.ca

Bibliothèque

La Fabrique St-Michel

Info Biblio

Nouvelles de la biblio

Le 13 février nous avons reçu plus de 750 nouveaux
livres lors de notre premier échange de livres
du Réseau Biblio.
Ils sont tous identifiés d’un petit point fuschia.
Les nouveautés 2019 de notre collection locale
seront identifiées d’un petit bonhomme sourire vert.
Vous pouvez consulter en tout temps notre catalogue
en ligne au www.reseaubibliomonteregie.qc.ca

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

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 $

Sondage aux usagers

Votre avis nous intéresse. Aidez-nous à améliorer les
services de votre biblio! Répondez au sondage en
ligne et courez la chance de gagner une liseuse Kobo
Forma. Sondage ouvert du 22 février au 22 mars
2019.

Bienvenue à votre
bibliothèque!
Dernier échange
13 février 2019
Point fushia

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

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!

HEUREÀ la bibliothèque
DU CONTE
de Pâques
municipale de Rougemont
Samedi le 13 avril à 10 h
Histoires, dessins, chansons, comptines et surprises

Bienvenue à tous les jeunes de 2 à 8 ans
www.rougemont.ca
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Communiqués

CORPS DE CADETS
2917 DE ROUVILLE

Tu as entre 12 et 18 ans, le Corps de cadets 2917
de Rouville t’offre la possibilité de vivre de
belles expériences! Que tu sois à la recherche de
défis, d’un nouveau cercle d’amis ou d’activités
pour favoriser ta bonne forme physique, viens nous rencontrer le
mercredi soir, il nous fera plaisir de te faire découvrir l’univers des
cadets! Nous pratiquons diverses activités telles que: randonnées et
expéditions, tir de précision, survie en forêt, carte et boussole, cours
de secourisme, sports d’équipe, service communautaire, marche
militaire et parades, camps d’été et bien d’autres. Tout cela dans un
environnement sécuritaire et stimulant.

Faire partie du Corps de cadets 2917, c’est développer tes
qualités de chef tout en devenant un meilleur citoyen!
Quand
Mercredi, de 18h30 à 21h15 de septembre à juin
Endroit
Centre des loisirs Cousineau Saumure,
270 La Grande Caroline à Rougemont
Coût
Il n’y a aucun frais d’inscription
et l’uniforme te sera fourni gratuitement.
Information
450-469-5229 ou
https://www.facebook.com/CC2917Rouville/

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)

Au plaisir de vous rencontrer !
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Les courses gourmandes sont de retour cette
année! L’activité se tiendra le 25 août 2019.
Ce grand événement demande la présence
de plusieurs bénévoles. C’est pourquoi,
nous sollicitons votre implication pour cette
journée qui s’annonce des plus palpitante!
Pour de plus amples informations, pour le
bénévolat, cliquez ICI
De plus, vous trouverez,
le guide des bénévoles ICI

Si vous désirez vous inscrire
vous pouvez remplir le formulaire

d’inscription ici

Des nouvelles de la
Fondation Les enfants de l’Opéra

Les ateliers culinaires connaissent un grand succès!

De plus, dans le cadre de la semaine de
la persévérance scolaire, la Fondation Les enfants de
l’Opéra a remis à l’école Saint-Michel, un certificat de
persévérance et une carte-cadeau de 50$, qu’ils ont
distribué à un élève méritant.
Celui-ci a surmonté des difficultés qui
auraient pu nuire à sa réussite scolaire.
Nous sommes très fier de pouvoir
contribuer à la réussite d’un élève de
Rougemont!
www.rougemont.ca

Communiqués
Conférence de M. Daniel Girouard Hyacinthe Delorme,
un fondateur visionnaire

38 ans
de présence
dans les
Quatre Lieux

Dans le cadre de ses rencontres mensuelles, la Société d’histoire et de généalogie des Quatre Lieux invite ses membres et
la population à assister à une conférence de M.Daniel Girouard, membre actif de la Société d’histoire de St-Hyacinthe.
Ce conférencier, passionné de l’histoire régionale va nous présenter l’histoire du fondateur de St-Hyacinthe.

Hyacinthe Delorme

Quelles sont mes origines ? Où et quand suis-je né ? Qui étaient et que faisaient mes parents Où ai-je passé mon enfance
? Quel était mon métier ? Comment suis-je devenu seigneur de la seigneurie de Maska ? Qui était mon épouse ? Combien
avonsnous eu d’enfants ? Où sont-ils enterrés ? Cette conférence, en plus de vous apporter des réponses à ces questions,
corrigera certaines erreurs écrites à mon sujet. Surgi tout droit du passé, venez me rencontrer et laissez-moi vous raconter
ce que fut ma trop courte vie.
M. Girouard s’intéresse à la généalogie depuis 1993 et il se plait bien à faire revivre divers personnages.

La conférence aura lieu mardi le 26 mars 2019 à 19h30
à la Maison de la Mémoire, 1 rue Codaire, Saint-Paul d’Abbotsford.
Local en haut de la Caisse Desjardins, stationnement et entrée à l’arrière.

Coût: Gratuit pour les membres, 5$ pour les non-membres.
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

Assemblée générale annuelle 2019
Lundi le 29 avril à 19h30

Centre des loisirs Cousineau-Saumure
270, La Grande-Caroline,
Rougemont, (Qc) J0L 1M0

23 mars 2019

Salle La Nature-en-Mouvement
99 du Centre-Civique, Mont St-Hilaire
Pour acheter des billets ou informations:
450-464-5325 ou 450-464-7445

POUR PLUS D’INFORMATIONS CLIQUEZ ICI
L’Association du mont Rougemont a été fondée il y a plus de 15 ans par
des propriétaires soucieux d’assurer la pérennité des usages et du
paysage du mont Rougemont tout en préservant ses milieux naturels
pour les générations futures. Ajoutez votre voix à celle de vos voisins
quant à son avenir en assistant cette assemblée.

L’Association des personnes handicapées de la
Vallée-du-Richelieu
Parrainage civique de la Vallée-du-Richelieu

Tous les membres en règle sont invités. Toute autre personne pourra y
assister pour un coût modique d’adhésion annuelle de 30$ pour un
membre avec droit de vote (propriétaire dans la montagne ou résidant
de Saint-Jean-Baptiste, Saint-Damase ou Rougemont) de 15$ pour un
membre collaborateur sans droit de vote (de toute provenance).

www.rougemont.ca

mars 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
MARS
D

L

M

M

J

V

S

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

25

26

27

28

29

30

24

31

AVRIL
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

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.
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jardinsducouvent@residencescogir.net
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