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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

dg@rougemont.ca l poste 231

Adjointe de direction
& communications
Julie Robitaille

info@rougemont.ca l poste 229

Finances
Caroline Tétrault

compte@rougemont.ca l poste 223

Édifices municipaux

Loisirs
Caroline-Josée Beaulieu

Gestion des eaux
Thomas Gagné

loisirs@rougemont.ca l poste 224

Services techniques et urbanisme
Jean-François Gargano

urbanisme@rougemont.ca l poste 226

Travaux publics
Sylvain Patenaude.
coordonnateur

aqueduc@rougemont.ca l poste 227

Sécurité incendie
Patrick Brodeur

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

SOCCER 2019

SOIRÉE DÉCOUVERTE,
CARTIER L’EMBALLAGE
OPTIMISÉ
Une invitation du service de
mentorat de la MRC de Rouville et
de la Chambre de Commerce Au
Coeur de la Montérégie

Les horaires de soccer sont maintenant
disponibles sur le site internet de la municipalité!
Vous pouvez les consulter

ICI

Bonne saison!

Coordonnateur
des services
techniques,
urbanisme et
environnement
Pour toute question
concernant l’urbanisme
ou pour une demande
de permis, vous pouvez
vous adresser à monsieur

Voir le communiqué ICI

CAMP DE JOUR ÉTÉ 2019

Jean-François Gargano,

nouvellement joint à
l’équipe municipale, au
450-469-3790 poste 233
ou à
urbanisme@rougemont.ca

Toute l’équipe
municipale profite de
l’occasion pour lui
souhaiter la bienvenue!

Suite aux inscriptions, il
reste des places de
disponibles!
Pour plus d’information
cliquez

Voyez le communiqué

ICI

ICI

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

Lieu

Centre des loisirs Cousineau Saumure
270, la Grande-Caroline

Clientèle

Fête Créative

- Projet de bricolage
- confection de bijoux ou scrapbooking

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
Dates
Samedi ou dimanche entre 10h et 17h selon les disponibilités
Citoyens de Rougemont seulement
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 Pierre
Dion, conseiller au district # 5, Monsieur Bruno Despots, conseiller au district # 6 formant
quorum. Est absent Monsieur Mario Côté, conseiller au district # 4, Est également
présente, Madame Kathia Joseph, OMA, directrice générale et secrétaire-trésorière.

Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par monsieur Jeannot Alix et résolu d’adopter l’ordre du
jour, tel que proposé. L’ordre du jour ne peut être modifié.

Adoption du procès-verbal du 1er avril 2019 et du 15 avril 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 madame Marielle Farley et
résolu d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 1er avril
2019, et le procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 avril 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 6 mai 2019
pour un montant total de 144 966.93 $ 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 6 mai 2019 au montant de
107 393.64 $;
•Les salaires et avantages sociaux des élus, des pompiers et des employés municipaux pour la période du 31 mars 2019 au 27 avril 2019 au
montant de 45 357.97 $;
•Que la secrétaire-trésorière soit autorisée à les payer.
Dépôt du rapport financier
Le rapport financier de la municipalité et celui du rapport du vérificateur
pour l’année financière 2018 sont déposés conformément à l’article
176.2.2 du Code Municipal du Québec. L’explication est faite par M.
Jean-Yves Trottier, CPA, CA, M.Sc. de la Firme Raymond Chabot Grant
Thornton, bureau mandaté afin de réaliser les audits de la municipalité.
Une copie du sommaire des états financiers a été rendu disponible aux
citoyens présents dans la salle et une copie sera mise sur le site web de
la municipalité.
Affectation du surplus accumulé à l’eau potable
CONSIDÉRANT QUE le département de l’eau potable a généré un
déficit au cours de l’année 2018;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité dispose d’un surplus accumulé
affecté à l’eau potable;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Dion et résolu
de transférer un montant de 88 797$ du surplus accumulé affecté en
eau potable au surplus accumulé non-affecté pour compenser le déficit
du département de l’eau potable suite à la présentation des états financiers 2018.
Demande d’aide financière – Association du Mont Rougemont
CONSIDÉRANT QUE l’Association du mont Rougemont adresse au
conseil municipal, une demande d’aide financière;
CONSIDÉRANT QUE la demande répond aux principes établis dans
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la Politique de dons et commandites adoptée par la municipalité de
Rougemont;
CONSIDÉRANT QUE l’Association a pour objectif la conservation et la
mise en valeur des espaces naturels, principalement le mont Rougemont;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jeannot Alix et résolu
de verser un montant de 500$ à l’Association du mont Rougemont pour
2019 et de maintenir le prêt du local gratuitement.
Demande d’adhésion et invitation – Réseau Les Arts et la Ville
Le conseil prend acte de la demande et décide de ne pas y donner
suite.
Demande de commandites École Secondaire P-G-Ostiguy – Projet «
Je capture mon patrimoine local 2019 »
CONSIDÉRANT QUE l’École secondaire P-G-Ostiguy via le programme
Langue et Multimédia adresse au conseil municipal, une demande
de commandites pour la préparation du vernissage « Je capture mon
patrimoine local 2019 »;
CONSIDÉRANT QUE la demande répond aux principes établis dans
la Politique de dons et commandites adoptée par la Municipalité de
Rougemont;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité considère qu’il est important de
soutenir les élèves dans leur initiative;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Marielle Farley et résolu d’offrir une commandite de catégorie Bronze, au montant de 80.00$
pour le vernissage « Je capture mon patrimoine local 2019 ».
Demande d’aide financière - École St-Michel - Paillis de cèdre et de
sable pour le terrain de la cour d’école
CONSIDÉRANT QUE l’école St-Michel adresse au conseil une demande d’aide financière pour l’ajout de paillis de cèdre et de sable sur le
terrain de la cour d’école;
CONSIDÉRANT QUE plusieurs familles de Rougemont profitent des
installations de la cour de l’école les soirs, les fins de semaine ainsi que
pendant la période estivale;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Eric Fortin et résolu
d’offrir une aide financière de 500.00$, pour l’achat de paillis de cèdres
et de sable à mortier.
Invitation – Tournoi de golf 2019 – Fondation Emergo
CONSIDÉRANT QUE la Fondation Emergo tiendra le 12 juin prochain
son événement annuel Golf au Club de golf Le Parcours du Cerf;
CONSIDÉRANT QUE La Fondation Emergo permet des services de
répit à plus de 245 familles qui vivent avec une personne ayant un
trouble du spectre de l’autisme;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jeannot Alix et résolu
de faire un don de 350$ à la Fondation Emergo.
Invitation – Omnium de golf de la Ville de Saint-Césaire
Le conseil prend acte de la demande et décide de ne pas y donner
suite.
Demande de don – Cercle des Fermières de Rougemont
CONSIDÉRANT QUE le Cercle de Fermières de Rougemont adresse au
conseil municipal, une demande de don;
CONSIDÉRANT QUE la demande répond aux principes établis dans
la Politique de dons et commandites adoptée par la municipalité de
Rougemont;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal subventionne depuis
plusieurs années le Cercle de Fermières étant donné que celui-ci est
fréquenté par des femmes de Rougemont;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Marielle Farley et
résolu de verser au Cercle de Fermières de Rougemont un montant de
1 000$ afin de les soutenir pour l’année 2019.
www.rougemont.ca
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Demande de PCF Aline Le Film inc. concernant la fermeture de La
Grande-Caroline
CONSIDÉRANT QUE PCF Aline Le Film inc. prévoit faire le tournage
d’un long métrage dans le verger du 1166 La Grande-Caroline, le 17 mai
2019, entre 8h00 et 23h00;
CONSIDÉRANT QUE le tournage se fait exclusivement dans le verger
et que pour des raisons sonores, la circulation sur La Grande-Caroline
doit être interrompue;
CONSIDÉRANT QUE PCF Aline Le Film inc. demande une fermeture
complète de La Grande-Caroline, par intervalle de deux minutes, de 500
mètres chaque côté du 1166 La Grande-Caroline;
CONSIDÉRANT QUE cette fermeture sera conforme au plan de signalisation soumis lors de la demande;
CONSIDÉRANT QUE les signaleurs proviendront de la compagnie SBR
Signalisation, mandataire certifié du MTQ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Marielle Farley et
résolu d’autoriser la fermeture de La Grande-Caroline par intervalle de
deux minutes, pour le tournage du 17 mai 2019, entre 8h00 et 23h00,
conditionnel au traitement et à l’attestation de la demande par le
Ministère du Transport du Québec.

1205, La Grande-Caroline, 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 le Conseil a adopté un second projet de résolution no 19-04-3673;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal a communiqué à la population la tenue d’un registre des oppositions tel que requis par la Loi sur
l’Aménagement et l’Urbanisme (LAU) pour toute résolution sujette à
l’approbation référendaire;
CONSIDÉRANT QUE conformément à la LAU, la municipalité doit
adopter une résolution finale accordant la demande d’autorisation du
PPCMOI;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Dion 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 des
emplacements et zones concernés font partie intégrante de la présente
résolution comme s’ils étaient reproduits au long.

Adoption du règlement 2019-262 modifiant le règlement 2008-098
relativement à la circulation et le stationnement
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné lors de la séance
ordinaire du 6 avril 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 Pierre Dion et résolu
d’adopter le règlement 2019-262 modifiant le règlement 2008-098
relativement à la circulation et le stationnement, tel que présenté. Le
règlement fait partie intégrante de la présente résolution comme s’il était
reproduit au long.

Renouvellement d’adhésion à la Chambre de Commerce au Cœur
de la Montérégie
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu un avis de renouvellement
relativement de sa cotisation à la Chambre de Commerce au Cœur de
la Montérégie;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité considère qu’il est pertinent d’être
membre de la Chambre de Commerce;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Marielle Farley et
résolu de renouveler l’adhésion à la Chambre de Commerce au Cœur
de la Montérégie pour un montant annuel de 275.00$ avant taxes.
Vote pour : 5					
Vote contre :

Avis de motion – Règlement 2019-263 amendant le règlement de
zonage 2018-242 afin de modifier les normes concernant les ventes
de garage
Monsieur Pierre Dion, conseiller, donne l’avis de motion relativement
au règlement 2019-263 amendant le règlement de zonage 2018-242
afin de modifier les normes concernant les ventes de garage qui sera
soumis pour adoption lors d’une séance ultérieure.
La directrice générale dépose le projet de règlement 2019-263 et en
fait la présentation. Des copies du projet de règlement a été rendue
disponible dans la salle.
Avis de motion – Règlement 2019-264 modifiant le règlement 2011150 décrétant un Code d’éthique et de déontologie des élus de la
Municipalité de Rougemont
Monsieur Jeannot Alix, conseiller, donne l’avis de motion relativement au
règlement 2019-264 modifiant le règlement 2011-150 décrétant un Code
d’éthique et de déontologie des élus de la Municipalité de Rougemont
qui sera soumis pour adoption lors d’une séance ultérieure.
La directrice générale dépose le projet de règlement 2019-264 et en
fait la présentation. Des copies du projet de règlement a été rendue
disponible dans la salle.
Projet Particulier de Construction, de Modification ou d’Occupation
d’Immeuble (PPCMOI no 2019-009) - 1201 et 1205, la Grande-Caroline – 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
www.rougemont.ca

Renouvellement d’adhésion au Réseau Québécois de Villes et Villages en Santé
Le conseil a pris acte de la demande et décide de ne pas y donner suite
Entente intermunicipale d’entraide en matière de sécurité incendiemunicipalité de Saint-Jean-Baptiste
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’adopter une entente intermunicipale
d’entraide en matière de sécurité incendie entre les municipalités de
Rougemont et de Saint-Jean-Baptiste;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a pris connaissance du projet
à intervenir et s’en déclare satisfait;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jeannot Alix et résolu
d’accepter le projet d’entente intermunicipale d’entraide en matière de
sécurité incendie à intervenir entre les municipalités de Rougemont et
de Saint-Jean-Baptiste, et autorisation est donnée à madame Kathia
Joseph, directrice générale et monsieur Patrick Brodeur, directeur du
Service incendie de signer ladite entente pour et au nom de la municipalité de Rougemont.
Contestation de la fermeture du Chemin des Dix Terres par la Ville
de Marieville
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Marieville a annoncé par la résolution
M19-04-110 qu’elle procédait à la fermeture du Chemin des Dix Terres
sur la portion située sur son territoire;
CONSIDÉRANT QUE le Chemin des Dix Terres sert de route de relais
pour un bon nombre de producteurs agricoles mais aussi pour les citoyens de Marieville et de Rougemont;
ONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Rougemont considère que,
contrairement à la prétention de la ville de Marieville, la fermeture du
Chemin des Dix Terres n’est pas sécuritaire, tant au niveau de la sécurité civile que publique;
mai 2019
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CONSIDÉRANT QUE le Chemin des Dix Terres sert de route de
contournement lors d’accident sur la Route 229 et que sa fermeture
nécessitera une logistique importante;
CONSIDÉRANT QU’il est un fait connu que les services d’urgence
(police, ambulance et pompiers) de l’une ou l’autre des municipalités
utilisent le Chemin des Dix Terres afin de porter assistance le plus
rapidement possible lorsque la situation l’exige;
CONSIDÉRANT QUE la fermeture du Chemin des Dix Terres amènera
un flot de véhicules agricoles importants sur les routes avoisinantes;
CONSIDÉRANT QUE le Ministère des Transports du Québec a investi
plus d’un demi-million de dollars en 2011-2012 afin de procéder à la
reconstruction du pont du Chemin des Dix Terres;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Rougemont est convaincue que
la décision de la Ville de Marieville aura un impact sur l’affluence des
commerces de la ville de Marieville;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Rougemont croit qu’il est possible de maintenir ouvert le Chemin des Dix Terres sans investir des
sommes colossales dans son entretien et sa réfection;
CONSIDÉRANT QUE la décision de la ville de Marieville place la
municipalité de Rougemont en situation de conflit avec son propre règlement de lotissement puisque la route sans issue que devient le Rang
des Dix Terres mesurera approximativement 2100 mètres alors que la
règlementation prévoit un maximum de 275 mètres;
EN CONSÉQUENCE, ET POUR TOUTES SES RAISONS, il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu de :
• Contester la décision de la ville de Marieville de fermer le Chemin des
Dix Terres sur la portion située sur son territoire;
• Inviter la ville de Marieville à revenir sur sa décision pour toutes les
raisons énumérées en préambule;
• Informer le Ministère des Transports que les investissements réalisés
il y a moins de dix (10) ans sont désormais versés au domaine privé de
la ville;
• Demander l’intervention de la député d’Iberville, Madame Claire Samson, dans le présent dossier;
• Transmettre une copie de la présente résolution aux intervenants cihaut concernés.
Dérogation mineure - 454 La Grande-Caroline
CONSIDÉRANT QUE la demande de permis pour modification d’une
enseigne a été déposée le 20 mars 2019 par Madame De Lisio (urbaniste, avec procuration lui autorisant à effectuer les démarches auprès de
la municipalité). Cette demande a pour objet de porter la superficie de
l’enseigne existante de 5,57 mètres carrés à 6,83 mètres carrés;
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure a été déposée
par Mme De Lisio le 27 mars 2019. La dérogation mineure porte sur
la dimension de l’enseigne. Selon le règlement de Zonage 2018-242,
article 417, une enseigne dans la zone 116 et dans le périmètre urbain
est limitée à 3 mètres carrés;
CONSIDÉRANT QUE l’usage de station-service dans la zone 116 n’est
pas autorisé dans le règlement en vigueur. L’usage semble être en
vigueur depuis l’inscription au rôle d’évaluation de la propriété en 1999
mais le droit acquis n’a pas pu être établis;
CONSIDÉRANT QUE le plan d’arpenteur-géomètre de Daniel Bédard
daté du 21 novembre 2013, minute 32278 et que l’emplacement de
l’enseigne n’est pas modifié;
CONSIDÉRANT QUE les plans FT19-801, contenant 3 pages, présentant les enseignes de types marquises et l’enseigne sur poteau.
L’enseigne sur poteau avait une dimension de 6’-9 ½ ‘’ par 8’-9 ¼ ‘’ et
passera à une dimension de 6’-9 ½ ‘’ par 10’-9 ¼ ‘’;
CONSIDÉRANT QUE la modification permettra de retirer l’enseigne de
coroplaste indiquant manuellement le prix de l’essence. Au final le retrait
de ce panneau de coroplaste sera bénéfique pour l’aspect visuel du
voisinage. De plus, la superficie reste similaire puisque on retire le pan-
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neau de coroplaste et ajoute une section sur l’enseigne actuelle;
CONSIDÉRANT QUE le cadrage et la structure de l’enseigne actuelle
sont réutilisés et ne sont pas altéré. Il s’agit simplement d’une section
qui sera ajouté dans le bas et des panneaux qui seront changés;
CONSIDÉRANT QUE la modification de l’enseigne proposé consiste à
un rajeunissement visuel et ne cause pas préjudice au voisinage;
CONSIDÉRANT QUE le Comité recommande au Conseil municipal
d’autoriser la dérogation mineure tel que demandé et d’exigé que le cornet de crème glacé en coroplaste sous l’enseigne actuelle soit retirée;
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par monsieur Pierre Dion et résolu
d’autoriser la dérogation mineure tel que demandé, conditionnellement à
ce que le cornet de crème glacé en coroplaste sous l’enseigne actuelle
soit retirée.
PIIA – 1199 et 1203 rang Double
CONSIDÉRANT QUE la demande initiale concernant la construction de
deux quatre logements au 1199 et 1203 rang Double avait fait l’objet de
l’étude du CCU le 11 octobre 2018. Que la recommandation au conseil
était favorable. Que le conseil avait approuvé les plans proposés par la
résolution 18-11-3568;
CONSIDÉRANT QUE la demande de modification des plans a été
déposée par M. Williams le 1er avril 2019;
CONSIDÉRANT QUE la modification consiste à changer le traitement
de toiture en façade seulement des deux bâtiments de sorte que le
pignon est supprimé;
CONSIDÉRANT QUE les matériaux utilisés et tous les autres plans
et éléments architecturaux sont identiques à la demande initiale et ne
seront pas modifié;
CONSIDÉRANT QUE la modification ne cause pas d’impact majeur sur
l’ensemble du projet;
CONSIDÉRANT QUE les plans d’élévation avant et latéraux réalisés par
M. Michel Lacroix, architecte, dossier 73-42, illustre la nouvelle toiture;
CONSIDÉRANT QUE le Comité recommande au Conseil municipal
d’autoriser la demande relative au PIIA pour la modification de la toiture
en façade tel que proposé, suites aux plans approuvés par le conseil
lors de la résolution 18-11-3568;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Marielle Farley et résolu d’autoriser l’émission du permis avec la modification pour la toiture
en façade tel que proposé, dans la demande du PIIA.
Adjudication de contrat – Nettoyage du puits Vadnais II
CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit procéder au nettoyage du
puits Vadnais II cet été ;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a procédé à une demande de prix
afin de faire effectuer les travaux durant la fin de semaine de la St-JeanBaptiste, soit du 22 au 24 juin 2019;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Dion et résolu
de retenir la soumission de Pompes Bernier, au montant de 15 700$
avant taxes, pour le nettoyage du puits Vadnais II aux dates mentionnées.
Embauche d’un journalier à la voirie (temporaire)
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a procédé à un appel de candidature pour un poste saisonnier de journalier à la voirie;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Marielle Farley et
résolu d’embaucher Monsieur Rick Favreau, résidant à Rougemont au
poste de journalier à la voirie pour la période estivale (mai à octobre)
et ce, au salaire et aux conditions préalablement établit et inclus à son
contrat de travail.
Levée de la séance
Il est proposé par monsieur Pierre Dion et résolu de lever la séance
puisque l’ordre du jour est épuisé.
www.rougemont.ca

fleurs

Rougemont en

Samedi 18 mai de 10h à 16h

au Centre des loisirs Cousineau-Saumure
270 La Grande-Caroline, Rougemont

Beaucoup d’activités au programme:
10h à 11h ZOO MOBILE «Ouach, un reptile!»
Organisé par la bibliothèque de Rougemont

Activité familiale pour les 5 à 12 ans.
30 participants maximum

Durant cette présentation éducative, les enfants découvrent les caractéristiques des reptiles
à l’aide d’illustrations et de plusieurs objets. À l’aide du modèle Sissi le serpent, l’éducateur
montre d’autres caractéristiques, externes et internes, propres à ces animaux. Les enfants
ont également la chance d’observer l’impressionnante taille de Ficelle qui représente le
serpent le plus long au monde! Finalement, après avoir acquis de nouvelles connaissances
sur les reptiles, les enfants sont invités à observer deux reptiles vivants.

13h15 Activité de YOGA 45 min.
Avec Carole Labelle

14h00 Activité de POUNDFIT 45 min.
Avec Jessica Régis

À ne pas manquer à 13h00

Politique Familiale
				 Municipale

Le lancement officiel de la

Sur place de 10h00 à 16h00:

Sculpteur
de ballon
Pour information:
Caroline-Josée Beaulieu,
coordonnatrice des loisirs,
450-469-3790 poste 224
loisirs@rougemont.ca
www.rougemont.ca

Jeux gonflables
Maquilleuses

Musique
Cantine:
Eau, jus, liqueur,
Café,
Chips,
Chocolats,
Bonbons

mai 2019
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Bibliothèque

La Fabrique St-Michel

Info Biblio

Le 15 mai aura lieu le deuxième échange de la saison
avec le Réseau Biblio.
C’est donc plus de 750 nouveaux livres qui
s’intégreront à notre collection!
Recherchez les pastilles BLEUES.
Notre dernière vente de livres usagés a connu encore
une fois un beau succès malgré une température
plus que maussade. Un grand merci aux donateurs
et aux acheteurs, grâce à vous nous pouvons enrichir
notre collection locale régulièrement.
Bibliothèque Guy Frégeau
839 Principale,
Rougemont J0L1M0
450-469-3213
www.mabibliotheque.ca/monteregie
rougemont@reseaumonteregie.qc.ca

Horaire

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

À ne pas manquer, lors de la journée
« Rougemont en fleurs », le zoo de
Granby qui nous rend visite avec son ZOO MOBILE
pour présenter:

MALOUIN ASSURANCES
présente

SPECTACLE D’HUMOUR
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

« Ouache un reptile »

À l’aide du modèle Sissi le
serpent, l’éducateur montrera
les caractéristiques externes et
internes propres à ces animaux.
Les enfants seront invités à observer deux reptiles
vivants.
Quand : Samedi le 18 mai de 10h à 11h
Où : Centre des loisirs Cousineau-Saumure
270, La Grande Caroline, Rougemont
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Société d’histoire

COURS – REGISTRE FONCIER

Société d’histoire et de généalogie des Quatre Lieux
38 ans
Vous voulez connaitre l’histoire de votre
de présence
propriété, celle de vos parents, grandsdans les
parents et d’autres ancêtres dont vous
Quatre Lieux
connaissez l’adresse. Et bien, ce cours
de 3 heures est pour vous.
Tous les mercredis après-midi du mois
de mai et jusqu’au 19 juin 2019, de 13 heures
à 16 heures
Coût : 15$
Animateur : Fernand Houde
Maison de la Mémoire,
1 rue Codaire, St-Paul d’Abbotsford

Pour inscription:
svp, réserver auprès
Mme Lévesque (450) 469-2409
Ou le mercredi à la Maison de la Mémoire à St-Paul
(450) 948-0778

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

Gendarmerie
Cet été, la direction du poste de la MRC de Rouville déploiera, sur l’ensemble des six municipalités qu’elle dessert, des policiers à vélo
dont le mandat sera de patrouiller les voies et les pistes cyclables ainsi que les parcs et les endroits publics. Ce type de patrouille se
justifie notamment en raison du nombre important de pistes cyclables et de cyclistes présents sur le territoire de la MRC Rouville.
Ces policiers seront également présents lors de divers rassemblements, événements sportifs et culturels pendant la période estivale.
En plus du rapprochement avec la population, ils feront des interventions préventives en partageant des conseils de sécurité, ils
s’assureront du respect de la réglementation municipale, du code de la sécurité routière en plus de détecter la commission d’infractions
criminelles.Cette présence policière cadre avec l’une des missions de la Sûreté du Québec qui est d’assurer la sécurité des usagers
des réseaux de transport. Nous invitons les cyclistes et les automobilistes à adopter un comportement exemplaire à vélo comme en
auto dans le but d’inspirer le respect de tous.

“Consultation gratuite - satisfaction garantie’’
450-787-2720
St-Denis-sur-Richelieu
www.rougemont.ca

450-773-4466
Saint-Hyacinthe
mai 2019

450-469-4455
St-Césaire
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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 auxiliaires 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
MAI
D

L

M

M

J

V

S

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

JUIN
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
Matières organiques

Matières recyclables

Déchets domestiques

Résidus volumineux

Résidus verts

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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450-956-1574
www.rougemont.ca

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

www.rougemont.ca
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