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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
Campagne 2019 Et si on osait... bénévoler!
Du 7 au 13 avril 2019

La solidarité et l’entraide existent depuis le début de l’humanité. Bien que
l’individualisme prend parfois le dessus sur la nature profonde de l’être
humain, il est plus important que jamais que les communautés osent placer
ces valeurs au centre de leurs préoccupations.
Bénévoler* est un verbe que l’on aime utiliser même s’il n’est pas encore
reconnu dans le vocabulaire de la langue française, parce qu’il reflète les
nouveaux modèles d’engagement social. Véritables pierres angulaires des
organismes communautaires, les personnes qui osent bénévoler ont un
véritable impact sur la collectivité.
Oser bénévoler, c’est trouver un équilibre entre implication bénévole, vie
professionnelle et personnelle. De plus, s’entraider et être solidaires les uns
avec les autres améliorent la santé psychologique et physique. Cela permet
également d’entretenir un lien social et d’ouvrir des opportunités de carrière.
Ayez l’audace de faire le pas - osez bénévoler !
* Définition du verbe bénévoler selon la FCABQ : Verbe transitif (du latin benevolus qui signifie
bonne volonté), s’engager, être volontaire de façon non rétribuée et librement choisie au sein
d’une cause. Exemple : Je bénévole au sein des centres d’action bénévole.

Le Conseil municipal profite de cette occasion pour exprimer sa profonde
gratitude à tous les bénévoles qui oeuvrent au sein de la communauté. Votre
implication contribue au succès des événements et votre présence dans les
divers comités permet d’accomplir de grands projets!
Encore une fois un grand MERCI!

Inspectrice municipale
Suite au départ de monsieur Damien Sanschagrin, nous avons retenu
les services de la firme GESTIM afin d’offrir un service d’urbanisme et
d’inspection pendant la période de recrutement. Madame Andréanne
Ouellette est disponible le mercredi et le jeudi,
à la Mairie, afin de répondre à vos questions
et d’émettre des permis. N’hésitez pas à la
contacter au 450-469-3790 poste 233
ou à l’adresse suivante:
urbanisme@rougemont.ca

À SURVEILLER

Les abris
d’auto temporaires
Le lundi 15 avril est la date
limite pour le démontage d’un
abri d’auto temporaire.

Disco 26 AVRIL 2019

ENTRÉE GRATUITE

de
de 19h
19h à
à 22h
22h

Pour les enfants de 5 à 12 ans

Centre des loisirs Cousineau-Saumure

Thème de la soirée:SUPER

HÉROS

Pour information
Karine Garon 514-967-0157

VIENS T’AMUSER AVEC DJ ÉRIC BOURBOIN DE CRÉATIONS SOUVENIRS
www.rougemont.ca
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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 6 MAI 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 monsieur Bruno Despots 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 mars et du 18 mars 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 monsieur Jeannot Alix et résolu
d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 mars 2019 et le
procès-verbal de la séance extraordinaire du 18 mars 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 Mario Côté et résolu
d’approuver :
• La liste des comptes du budget des activités financières au 1 avril
2019 pour un montant total de 106 042.47 $ 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 1 avril 2019 au montant de
558 418.65 $;
• Les salaires et avantages sociaux des élus, des pompiers et des employés municipaux pour la période du 24 février 2019 au 30 mars 2019
au montant de 56 061.95 $;
• Que la secrétaire-trésorière soit autorisée à les payer.
Rapport trimestriel (janvier, février, mars) 2019
La directrice générale dépose le rapport trimestriel pour les trois premiers mois de l’année en cours, une copie a été mis à la disposition des
gens présents.
Demande de commandite - « Relais pour la Vie » de 2019
CONSIDÉRANT QUE le comité organisateur de l’événement « Le Relais
pour la Vie » a soumis au conseil une demande de participation et de
commandite à la municipalité de Rougemont ;
CONSIDÉRANT QUE l’événement « Le Relais pour la Vie » est d’une
grande importance pour la Société Canadienne du Cancer;
CONSIDÉRANT QUE la demande répond aux principes établis dans la
Politique de dons et commandites qui sera adopté ce jour;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Éric Fortin et résolu
de faire un don de 250.00$ à la Société Canadienne du Cancer pour
l’événement « Le Relais pour la Vie ».
Demande de commandite de « L’Ensemble vocal L’Air du Temps »
CONSIDÉRANT QUE « L’Ensemble vocal L’Air du Temps » adresse au
conseil municipal une demande afin de commanditer leurs spectacles
prévus le 17 et 18 mai 2019 ;
CONSIDÉRANT QUE la demande répond aux principes établis dans la
Politique de dons et commandites qui sera adopté ce jour;
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CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal commandite depuis plusieurs
années l’Ensemble vocal étant donné que des personnes de Rougemont y sont inscrites;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Dion et résolu
de commanditer « L’Ensemble vocal l’Air du Temps » pour un montant
de 50$, en contrepartie, l’ensemble vocal s’engage à respecter le type
de publicité associé au montant.
Demande de soutien financier – CDC Haut-Richelieu-Rouville
Le conseil prend acte de la demande et décide de ne pas y donner
suite.
Demande de participation – 43e Tournoi de golf de Club Optimiste
de Richelieu
Le conseil prend acte de la demande et décide de ne pas y donner
suite.			
Demande d’appui à la municipalité de Saint-Damase - Installation
de glissière de sécurité, route 231 menant à Saint-Hyacinthe
CONSIDÉRANT QUE le Ministère des transports, de la Mobilité durable
et de l’Électrification des transports a procédé à l’installation des glissières de sécurité sur une section de la rue Frontenac sur le territoire de
la Ville se Saint-Hyacinthe, il y a quelques années;
CONSIDÉRANT QU’il y a une section de route, entre les numéros
civiques 6880-7080, rue Frontenac (route 231) à St-Damase, dont la
route est toute aussi près de la rivière;
CONSIDÉRANT QUE cette route est considérée collectrice au niveau
du réseau routier reliant la route 112 à la route 116 et qu’il y a plusieurs
véhicules lourds qui y circulent chaque jour;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Damase est préoccupée
par le danger potentiel que représente la proximité de la rivière Yamaska
à cet endroit;
CONSIDÉRANT QUE certains citoyens de Rougemont circulent sur
cette route collective menant vers Saint-Hyacinthe;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de St-Damase demande au Conseil son appui dans le dossier d’installation de glissière de sécurité rue
Frontenac (route 231);
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jeannot Alix et résolu
• QUE le Conseil appuie la municipalité de Saint-Damase dans sa
demande au Ministère des transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports de procéder à l’installation des glissières
de sécurité sur une section de la rue Frontenac (route 231);
• QUE la copie de la présente résolution soit transmise à madame Chantal Soucy, députée de Saint-Hyacinthe à l’Assemblée nationale.
Deuxième 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 Conseil a adopté le projet de résolution no. 1903-3652 autorisant un projet particulier de construction, de modification
ou d’occupation d’immeuble (PPCMOI) pour la propriété sise au 1201 et
1205, La Grande-Carline, lot 5 405 257, du cadastre du Québec;
CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique de consultation a été
tenue sur ce projet de résolution le 1er avril 2019;
CONSIDÉRANT QUE conformément à la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme, la municipalité doit adopter un second projet de résolution
accordant la demande d’autorisation du PPCMOI;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Dion et résolu
d’adopter ce qui suit :
• 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.
www.rougemont.ca
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• Emplacement, zone concerné et zones contiguës; les plans des
emplacements et zones concernés font partie intégrante de la présente
résolution comme s’ils étaient reproduits au long.
Avis de motion règlement 2019-262 modifiant le règlement 2008098, relativement à la circulation et le stationnement
Monsieur Mario Côté, conseiller, donne l’avis de motion relativement au
règlement 2019-262 qui sera présenté pour adoption lors d’une séance
ultérieure. La présentation du règlement a été faite aux personnes
présentes dans la salle et une copie du projet de règlement a été rendue
disponible.
Adjudication du contrat ENT-PAY-2019 – Entretien paysager et tonte
de gazon de terrains municipaux de la municipalité de Rougemont
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Rougemont a invité cinq
soumissionnaires à déposer une soumission pour l’entretien paysager et
tonte de gazon de terrains municipaux 2019;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu 2 soumissions et que
celles-ci sont conformes;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jeannot Alix et résolu
d’octroyer le contrat d’entretien paysager et tonte de gazon de terrains
municipaux au plus bas soumissionnaire, soit Éco-Verdure pour un montant total de 17 292.24$ avec taxes. Ce contrat est valide pour la saison
2019 mais la Municipalité se réserve le droit de se prévaloir des années
d’option 2020 et 2021 si elle est satisfaite des services rendus.
Achat de deux enseignes extérieures pour le Centre des loisirs
Cousineau-Saumure
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Rougemont a invité deux
soumissionnaires à déposer une soumission pour la conception et la
production d’enseignes à l’entrée du Centre des loisirs et pour les jeux
d’eau;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Bruno Despots et
résolu d’acheter deux enseignes à Kalitec pour un montant maximal de
5000.00$ avant les taxes, incluant l’installation.
Répartition des coûts – Travaux cours d’eau Branche 1, La GrandeCaroline
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Rouville, de par ses compétences, a
mandaté la firme Génipur inc. afin de faire l’étude des travaux requis
dans le cours d’eau cité en objet;
CONSIDÉRANT QUE suite à cette étude, des travaux de nettoyage et
d’aménagement du cours d’eau sont recommandés;
CONSIDÉRANT QU’il appartient à la municipalité d’assumer et de
répartir les coûts relatifs aux travaux;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jeannot Alix et résolu
de:
• Répartir les coûts des travaux de la Branche 1 du cours d’eau de la
Grande-Caroline à l’hectare des propriétés établis au bassin versant par
la MRC de Rouville;
Autorisation de signature de transaction et quittance – Litige Construction Bâtiments Québec
CONSIDÉRANT QUE Construction Bâtiments Québec inc. s’est retrouvé en litige avec Structures Yamaska inc. relativement aux travaux en
extras lors de la construction du centre des loisirs Cousineau-Saumure;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité est le donneur d’ouvrages du
contrat et que par conséquent, elle est mise à partie dans le litige;
CONSIDÉRANT QUE les parties ont conclu une entente à l’amiable
sous toutes réserves et sans admission aucune;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Eric Fortin et résolu
d’autoriser la directrice-générale, Madame Kathia Joseph, à signer pour
et au nom de la municipalité le document de règlement à l’amiable prowww.rougemont.ca

posé par Doyon Izzi Nivoix, s.e.n.c. et de verser les sommes entendues.
Adoption des contrats de travail 2019
CONSIDÉRANT QUE les contrats de travail 2019 des employés de la
municipalité ont été signés par ces derniers et la directrice-générale;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé madame Marielle Farley et résolu
d’adopter les contrats de travail 2019 tels que rédigés à l’exception de
celui de la directrice-générale, lequel est adopté selon la modification
présenté et décidé en date du 18 mars 2019.
Levée de la séance
Il est proposé par monsieur Mario Côté et résolu de lever la séance
puisque l’ordre du jour est épuisé.
PROCHAINE SÉANCE LE 6 MAI 2019

OFFRE D’EMPLOI
Journalier à la voirie * poste temporaire *

La municipalité de Rougemont est à la recherche d’une personne
engagée, polyvalente et axée sur le travail d’équipe afin de combler
un poste de journalier à la voirie.
Responsabilités
Le titulaire assumera diverses fonctions reliées à l’entretien et la
réparation des infrastructures municipales; réseau routier, aqueduc,
égouts, parcs et bâtiment. Il doit aussi accomplir certains travaux
manuels; réparation d’asphalte, fauchage de levées de fossé, peinture, signalisation, arrosage, etc.
Exigences
• Secondaire 5 ou équivalence
• Permis de conduire classe 5
• Habilité manuelle et bonne condition physique
• Bonne capacité pour travailler en équipe
• Doit être disponible à l’occasion, le soir et la fin de semaine.
Atouts
• Permis de conduire classe 3
• Formation P6B ou OPA
• Carte de sécurité sur les chantiers de construction
• Être disponible sur appel durant la période hivernale.
Conditions
• 20 semaines minimum (de mai à octobre)
• 36.5 heures par semaine
• Salaire établi selon compétences et expérience.
Si vous désirez relever ce défi, faites parvenir votre curriculum vitae
et une lettre de présentation qui démontre comment vous répondez
aux exigences du poste et ce, par courriel d’ici le 10 avril 2019, à :
Sylvain Patenaude, coordonnateur des travaux publics – voirie@
rougemont.ca. Les entrevues auront lieu dans la semaine du 15 avril
et l’entrée en poste est prévue pour début mai 2019.
La Municipalité remercie chacun des candidats de leur intérêt, toutefois
seuls les candidats retenus à la pré-sélection seront contactés. L’emploi
du masculin est utilisé uniquement dans le but d’alléger le texte.
avril 2019
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*
Visite au bar laitier l Bibliothèque l Journée pyjama l Randonnée pédestre l Rallye dans le village l Jardinage l Atelier de cuisine l
Atelier de sciences l Après-midi cinéma l Atelier de bricolage l L’halloween au camp l Animation des maternelles (5e-6e année)
*Ces activités sont provisoires et bien d’autres s’ajouteront dans la programmation qui sera remise aux enfants

www.rougemont.ca

avril 2019

7

Loisirs

8

avril 2019			

www.rougemont.ca

Bibliothèque

La Fabrique St-Michel

Info Biblio

VENTE DE LIVRES USAGÉS

Vendredi le 26 avril
de 15h à 20h

Samedi le 27 avril
de 9h30 à 11h30

MALOUIN ASSURANCES
présente

SPECTACLE D’HUMOUR
Des centaines de volumes de tous genres vous
sont offerts à des prix imbattables. Certains
sont presques neufs.
Notez que nous prenons en
Mardi
tout temps vos dons de livres.
14h30 - 16h30
Tous les profits de cette vente
serviront à l’achat de nouveaux 18h30 - 20h30
Mercredi
livres pour notre collection
9h30 - 11h30
locale.
Jeudi

Horaire

Au plaisir de vous lire!
Dernier échange
13 février 2019
Point fushia

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

au profit de la Fabrique
avec Stéphane Fallu,
Julien Tremblay
et Josiane Aubuchon

SAMEDI 19 OCTOBRE À 20H00
Au théâtre de Rougemont
au coût de 45$ ou
Forfait souper-théâtre,
aux Quatre Feuilles au coût de 80$
Billets en vente au presbytère:
450-469-2303,
M. Gilles Allaire: 514-888-0365
ou auprès des marguillers/
marguillères

HEURE DU CONTE
de Pâques
À la bibliothèque municipale de Rougemont

Samedi 13 avril à 10 h

Histoires, dessins, chansons, comptines et surprises

Bienvenue à tous
les enfants de
2 à 8 ans
www.rougemont.ca
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Société d’histoire
Conférence de M. Luc Ménard
Histoire de l’entreprise F. Ménard Inc.
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. Luc Ménard sur l’histoire de l’entreprise F. Ménard Inc. de Ange-Gardien.
Fils du fondateur et président actuel, il va nous entretenir sur l’évolution de l’entreprise depuis sa fondation.
Dès l’âge de 12 ans, Luc Ménard travaillait chez F. Ménard, entreprise fondée par son père en 1961. Plus de
50 ans plus tard, l’entreprise s’est taillée une place de choix aux côtés des leaders du domaine de la production
porcine, et ce, tant sur le marché du détail qu’à l’exportation. Sa ténacité, sa passion et son ambition de réussir
font de lui le directeur général de l’entreprise qui produit avec succès 100 000 tonnes de viande de porc annuellement. Située à Ange-Gardien en Montérégie, l’entreprise est un moteur économique pour la région avec
plus de 1 100 employés qualifiés dans différents secteurs ( alimentation animale, transport, élevage de porcs,
recherche et développement, boucheries et usine de transformation et de surtransformation ). Plus que jamais,
l’entreprise est fière de produire une viande de porc savoureuse, d’une qualité incomparable, saine. Une viande
digne du sceau d’excellence F. Ménard. Luc Ménard s’implique activement afin de faire rayonner la filière
porcine québécoise, il est d’ailleurs le président du Comité directeur du Porc Show.

M. Luc Ménard,
président F. Ménard Inc.,
Ange-Gardien

La conférence aura lieu

mardi le 23 avril 2019 à 19h30 à la salle municipale,
Mairie, 249 rue Saint-Joseph, Ange-Gardien
Coût: Gratuit pour les membres, 5$ pour les non-membres.

Bienvenue à tous!

38 ans
de présence
dans les
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

Communiqués

LES MATINÉES ARTISTIQUES 2019

NOUVELLE FORMULE

Les Matinées Artistiques sont organisées avec le soutien
de la municipalité, d’Héritage Abbotsford, de la communauté anglicane de
Saint-Paul d’Abbotsford et sous la supervision des Enfants de l’Opéra.
Nouvelle formule: Chaque samedi durant 4 semaines, les enfants
d’âge préscolaire et scolaire (1er cycle) accompagnés de leurs parents,
vivront une expérience dans la nature au Hall Fisk sous une thématique
différente.
•
29 juin : Brico- nature et les bébêtes     
La fondation Les enfants de l’Opéra
•
6 juillet : Fabrication d’un cerf-volant
vous invite à son assemblée générale annuelle.
•
13 juillet : Estampes et argile
Date : lundi le 13 mai 2019
•
20 juillet : Pinceaux dansants et rythmes en couleurs
Heure : 17h30
Toutes ces activités sont propices à l’imaginaire, à l’estime de soi et sont
une occasion de passer un bon moment avec le ou les parents.
Calendrier : Samedi le 29 juin – 6 juillet – 13 juillet – 20 juillet
Heure : de 9h00 à 12h00
Lieu : Hall Fisk - 165, Rang de la montagne, Saint-Paul d’Abbotsford
Âges : 4 à 8 ans (approximatif)
Animatrice : Jocelyne Jodoin Information : 450-379-5408 poste 228
10
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Lieu : Salle des Chevaliers de Colomb
1190 rue Notre-Dame à Saint-Césaire

Vous désirez obtenir de l’information sur notre
fondation, nos activités passées et à venir, être membre ou
encore siéger sur le C.A.? Nous vous invitons à notre AGA
du 13 mai prochain!
Lise Richard et le Conseil d’Administration des Enfants de l’Opéra.
www.rougemont.ca
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Rappel de prévention:

verrouillez vos portières de véhicules!

ne série de vols dans les véhicules est survenue au
cours des dernières semaines sur le territoire de la
MRC de Rouville.
Ces délits actuellement à la hausse semblent être également répandus dans d’autres secteurs de la région.
Spécifions que la majorité des véhicules ciblés avaient les
portières non verrouillées. Dans certains cas, les véhicules
ont même été subtilisés. Toutefois, dans ces cas, les clés
des véhicules avaient été laissées dans l’habitacle.
La Sûreté du Québec désire donc vous rappeler
l’importance de ne jamais laisser les clés du véhicule à
bord de ce dernier et de toujours verrouiller les portières.
Le Code de la sécurité routière prévoit une amende de 60$
pour avoir laissé un véhicule sans surveillance sans avoir
verrouillé les portières, que ce soit dans un stationnement
de centre commercial, sur la voie publique ou sur un terrain
où le public est autorisé à circuler.

Le fait de verrouiller les portières en tout temps et de ne laisser aucun objet de valeur dans le véhicule, même lorsqu’il
est stationné dans une entrée privée, demeure le meilleur
moyen de se prémunir contre ce type de délit, puisque c’est
d’ailleurs dans des stationnements privés qu’ils ont été majoritairement commis au cours des dernières semaines.
Finalement, nous vous invitions à composer le 911 ou 3104141 (*4141 à partir d’un cellulaire) pour toute observation
suspecte en lien avec ces délits.

Poste de la MRC de Rouville
Sûreté du Québec
Bureau: (450) 460-4429
Poste.mrc.rouville@surete.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
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.
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

avril 2019

11

Communiqués

À
À surveiller
surveiller

aux mois
d’AVRIL
et de MAI

19 Avril:
- Collecte de
résidus verts
3 et 24Mai:
- Collecte de
résidus verts
5 au 11 Mai:
- Collecte de
branches

SACS POUR FEUILLES

Depuis le printemps dernier, les sacs de plastique ne sont plus
autorisés lors des collectes des feuilles et du chaume. Les citoyens
doivent désormais utiliser des sacs de papier résistant à l’humidité
et conçu pour les résidus verts, comme les feuilles. La MRC de
Rouville a une entente avec la compagnie Gelpac de Marieville,
permettant ainsi aux citoyens de l’ensemble du territoire de se
procurer des sacs de papier pour les résidus verts à moindre coût.

Les citoyens sont invités à se
procurer ces sacs de résidus
verts à la Mairie, 61 ch. Marieville,
au coût de 2,00$ le paquet
de 5 sacs.

Nous sommes heureux de nous joindre à la Clinique
dentaire du Dr Julie Nadeau
450-787-2720
St-Denis-sur-Richelieu

12
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450-773-4466
Saint-Hyacinthe

450-469-4455
St-Césaire

www.rougemont.ca

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
AVRIL
D

L

M

M

J

V

S

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
1

2

3

4

MAI
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

Résidus verts
Collecte de branches

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.

www.rougemont.ca

avril 2019

13

22 Février au 21 avril
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www.rougemont.ca

450-956-1574
www.rougemont.ca

cjourdain@notairesdomicilegranby.com
www.notairesdomicilegranby.com
avril 2019
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jardinsducouvent@residencescogir.net
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