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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

INAUGURATION
DU CENTRE DES

LOISIRS
La municipalité de Rougemont a procédé, vendredi
le 31 mai, à l’inauguration officielle du Centre des
loisirs Cousineau-Saumure, en présence d’élus,
employés et artisans du projet. Le député de
Shefford, Monsieur Pierre Breton était sur place et
s’est adressé aux personnes présentes. Il a rappelé
que le Centre des loisirs a bénéficié d’une aide
financière de 500 000$ du Programme d’Infrastructures Communautaires 150 (PIC 150) offerte par Développement Canada.
« Ce lieu de rassemblement aura un impact positif sur la qualité
de vie et le bien-être des citoyens de tout âge. Je souhaite donc
que ce centre soit le témoin de la vitalité qui anime la ville de
Rougemont et qu’il contribue à la concrétisation de nombreux
projets qui permettront de solidifier la communauté. Je me réjouis
de l’appui du gouvernement du Canada à la municipalité de
Rougemont dans la reconstruction du Centre Cousineau-Saumure. Les Rougemontois ont désormais accès à de nouvelles
installations confortables et sécuritaires. Il est fort à parier que les
familles de la région s’approprieront cet endroit et qu’elles en feront un lieu de partage où il fait bon se retrouver. » – Pierre Breton,
député de Shefford.
Le maire de Rougemont, Michel Arseneault, a quant à lui insisté
sur l’importance des infrastructures de loisirs dans une municipalité telle que Rougemont et à rappeler que ce projet a été l’un des
plus importants des dernières années pour Rougemont.
« La reconstruction du Centre des loisirs est le dernier des bâtiments municipaux dédié aux citoyens à être revitalisé, c’était aussi
le plus gros. Depuis 2010, c’est un peu plus de 3M$ qui ont été
investi pour les bâtiments municipaux. À lui seul, le Centre des
loisirs aura coûté plus de 2M$, il est aussi notre seul projet de ce
genre à avoir bénéficié d’une aide financière de l’extérieur ainsi
que d’un règlement d’emprunt. » – Michel Arseneault, maire.
M. Arseneault a de plus souligné la présence de son prédécesseur
à la mairie de Rougemont, Monsieur Alain Brière, soulignant du
même souffle que ce dernier avait déjà fait le gros du travail au
niveau politique lorsque M. Arseneault a été élu, rendant ainsi ce
dossier plus facile à gérer.
Outre la participation financière importante du gouvernement fédéral, plusieurs commanditaires se sont joints au projet du Centre.
Le fleuron québécois, Lassonde, représenté lors de l’événement
par sa chef de direction, Mme Nathalie Lassonde, a contribué substantiellement au projet. Bien que discret sur les sommes versées,
le maire a souligné que cette commandite aura permis d’amoindrir
considérablement l’impact financier de cet investissement sur les
www.rougemont.ca

comptes de taxes des contribuables.
« Je suis fière de représenter la famille Lassonde à l’événement
d’ouverture officielle du Centre Cousineau-Saumure, dédié au
développement du loisir à Rougemont. Merci à Omer Cousineau,
Jacques Saumure et tous les bénévoles qui ont donné leur temps
et leur énergie sans relâche pendant des décennies et grâce à qui
nos enfants et petits-enfants auront accès à des activités et des
installations de qualité. » - Nathalie Lassonde, Chef de la direction
de Industries Lassonde inc.
La famille Lassonde a de plus contribué financièrement à la mise
en place de jeux d’eau sur le terrain du Centre de loisirs, lequel a
été fièrement nommé « Lassonde ».
DEUX FOIS PLUS GRAND
En opération depuis le printemps 2018, le Centre des loisirs
Cousineau-Saumure a une superficie de plus du double de
l’ancien, permettant ainsi d’accueillir les événements municipaux.
Le camp de jour estival, qui compte plus de 150 enfants, bénéficie
maintenant de locaux adéquats et adaptés aux besoins. Le
centre est aussi pourvu de trois salles, lesquelles ont été nommés
du nom des commanditaires participants. De ce fait, le gymnase
pouvant accueillir 275 personnes porte le nom de « Desjardins »
tout comme la terrasse extérieure. La salle de cours a été nommé
« Robert » et la salle de classe « Club récréatif VTT des
4 saisons ». D’autres espaces ont aussi trouvé preneur ; le bureau
« Dépanneur Rougemont » et la salle de patin « Verger Roger
Côté ». C’est l’architecte Stephan Barcelo qui a signé les plans
du Centre, la municipalité avait d’ailleurs retenu ses services lors
de la rénovation de la bibliothèque municipale en 2014. Il a été
supporté par l’équipe d’ingénierie de M. Salah Bousmal de chez
Consumaj inc. Les travaux de construction ont été réalisé par
Constructions Bâtiments Québec inc.
Rappelons qu’en mars 2018, la Municipalité annonçait que le
nouveau Centre des loisirs porterait le nom de deux grands
bâtisseurs du loisir à Rougemont, soit M. Omer Cousineau et
Frère Jacques Saumure. Tous deux étaient d’ailleurs présents à
l’inauguration officielle.
juin 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 8 JUILLET 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 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 6 mai 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 Pierre Dion et résolu
d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 mai 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 Bruno Despots et
résolu d’approuver :
• La liste des comptes du budget des activités financières au 3 juin 2019
pour un montant total de 307 523.52 $ 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 3 juin 2019 au montant de
65 070.17 $;
• Les salaires et avantages sociaux des élus, des pompiers et des
employés municipaux pour la période du 28 avril 2019 au 25 mai2019
au montant de 49 157.00 $;
• Que la secrétaire-trésorière soit autorisée à les payer.
Demande d’ajout de subvention – Tourisme Rougemont
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre des activités des Week-Ends Gourmands de Rougemont, le comité touristique dépose une demande afin
d’obtenir 10 000$ pour de nouveaux projets en tourisme;
CONSIDÉRANT QUE la subvention serait utilisée pour faire la traduction du site internet, de la page Facebook et du dépliant promotionnel;
CONSIDÉRANT QUE le comité croit fortement que l’ajout de l’anglais
dans les moyens de communication sera un atout et permettra d’élargir
la clientèle;
CONSIDÉRANT QUE le comité aimerait organiser une conférence de
presse qui sort de l’ordinaire en faisant découvrir Rougemont à travers
une balade et en offrant une dégustation de produits;
CONSIDÉRANT QUE les coûts engendrés par ces deux activités ne
peuvent être pris à même le budget existant de Tourisme Rougemont;
EN CONSÉQUENCE il est proposé par monsieur Mario Côté et résolu
de verser un montant de 10 000 $ à Tourisme Rougemont afin de les
aider à réaliser les activités mentionnées ci-dessus.
Demande d’autorisation de passage – Tour Paramédic Québec
CONSIDÉRANT QUE la Coopérative des paramédics soumets une demande d’autorisation de traverser la municipalité lors de la 4ième édition
du Tour Paramédic Québec le samedi 14 septembre 2019;
CONSIDÉRANT QUE cette activité pancanadienne vise à rendre hommage aux paramédics militaires et civils qui, en servant les Canadiens
avec fierté, on fait le sacrifice ultime;
CONSIDÉRANT QUE les cyclistes seront divisés en 3 pelotons et seront
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escortés par plusieurs véhicules d’urgence soit : des véhicules ambulanciers, des véhicules de supervision ainsi que des véhicules de la Sûreté
du Québec, selon leur disponibilité;
CONSIDÉRANT QU’aucune entrave à la circulation n’est prévue et
que les organisateurs s’assureront du respect du code de la sécurité
routière;
CONSIDÉRANT QUE les fonds amassés lors de cet événement iront
à la Fondation du mémorial des paramédics canadiens afin d’ériger un
monument commémoratif national;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jeannot Alix et résolu
d’autoriser le passage du Tour Paramédic Québec dans la municipalité,
selon le trajet soumis aux membres du conseil.
Demande de participation financière - Fête nationale au Camping
Terrasse Rougemont
CONSIDÉRANT QUE le Camping Terrasse Rougemont fait une demande de financement pour la soirée de la Fête Nationale;
CONSIDÉRANT QUE le Camping Terrasse Rougemont souhaite accueillir les citoyens de Rougemont gratuitement le soir du 23 juin à partir
de 20h, pour le feu de joie et les feux d’artifices;
CONSIDÉRANT QU’ à chaque année, le Camping Terrasse Rougemont
organise un gros feu d’artifice pour la fête de la St-Jean-Baptiste et
que plusieurs personnes de la municipalité se joignent à eux pour cette
occasion;
CONSIDÉRANT QU’il n’y a aucune festivité organisée par la municipalité pour la Fête de la St-Jean-Baptiste;
CONSIDÉRANT QU’il organise aussi une journée « Porte Ouverte »
le 1er juin, qui consiste à ouvrir les portes du camping et du mini-putt
gratuitement à tous les Rougemontois et Rougemontoises;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jeannot Alix et résolu
de verser un montant de 1000$ au Camping Terrasse Rougemont pour
les activités de la Fête Nationale le 23 juin 2019 et d’en faire la publicité,
en autant que les résidents de Rougemont puissent accéder sans frais
au site le 23 juin et que le Camping Terrasse Rougemont fasse mention,
par affichage, que la municipalité de Rougemont est commanditaire de
l’événement.
Vote pour : 5
Vote contre : 1 (Monsieur Eric Fortin)
Demande d’aide financière – « L’enfant s’éveille… s’émerveille »
CONSIDÉRANT QUE la Fondation pro études soumets une demande
aux membres du conseil pour des frais de publipostage;
CONSIDÉRANT QUE le projet « L’enfant s’éveille...s’émerveille » a pour
objectif de favoriser l’éveil de l’enfant dès son entrée à la maternelle afin
qu’il développe son plein potentiel en lui faisant vivre des expériences
positives d’apprentissages;
CONSIDÉRANT QUE depuis le 11 septembre 2018, la Fondation pro
études, organise des soirées de bingo, tous les mardis, à la salle de
la FADOQ de Marieville et que les profits dégagés par cette activité
servent à soutenir le projet « L’enfant s’éveille...s’émerveille »;
CONSIDÉRANT QUE pour publiciser l’activité bingo, la Fondation pro
études a envoyé un publipostage dans toutes les résidences de Rougemont et que les frais de poste s’élèvent à 227.55$ pour la totalité des
1,270 feuilles;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Côté et résolu
de verser un montant de 100$ à la Fondation pro études afin de couvrir
une partie des frais de poste.
Adoption du premier règlement 2019-263 amendant le règlement de
zonage 2018-242 afin de modifier les normes concernant les ventes
de garage
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Rougemont a adopté un règlement de zonage pour l’ensemble de son territoire;
www.rougemont.ca
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CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné lors de la séance du
conseil municipal tenue le 3 juin 2019;
CONSIDÉRANT QUE la présentation du projet de règlement a été faite le 3
juin 2019 et que la secrétaire-trésorière a fait mention De l’objet et la portée
du présent règlement avant son adoption le ______________________
conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec ;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal a tenu le _______________,
une assemblée publique de consultation afin d’expliquer les modifications
proposées et d’entendre les avis des personnes et organismes intéressés;
CONSIDÉRANT QU’une copie du présent règlement a été transmise aux
membres du conseil dans les délais prévus par la loi et des copies du
règlement ont été mises à la disposition du public dès le début de la séance;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Dion et résolu
d’adopter le présent premier projet de règlement numéro 2019-263 décrétant et statuant ce qui suit :
ARTICLE 1
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2
Le deuxième paragraphe de l’article 129 est remplacé par les paragraphes suivants :« Les ventes de garage ne sont permises qu’aux trois
périodes suivantes :
a) le premier samedi du mois de juin et le dimanche suivant;
b) le jour de la fête du Travail ainsi que le samedi et le dimanche qui la
précèdent;
c) la dernière fin de semaine complète du mois de septembre.
Cependant, lors de circonstances exceptionnelles, le Conseil peut annuler ou déplacer une période de vente dans toute la municipalité ou
dans une de ses parties. »
ARTICLE 3
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Adoption du règlement 2019-264 modifiant le règlement 2011-150
décrétant un Code d’éthique et de déontologie des élus de la Municipalité de Rougemont
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné lors de la séance
ordinaire du 6 mai 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 madame Marielle Farley et résolu d’adopter le règlement 2019-264 modifiant le règlement 2011-150
décrétant un Code d’éthique et de déontologie des élus de la Municipalité
de Rougemont, tel que présenté. Le règlement fait partie intégrante de la
présente résolution comme s’il était reproduit au long.
Délégation des compétences – Intervention cours d’eau Soulanges
(branches 3 et 5)
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Rougemont éprouve présentement des problèmes récurrents avec les branches 3 et 5 du cours d’eau
Soulanges;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité veut procéder à une étude
d’ingénierie et l’élaboration des plans et devis relativement aux travaux à
prévoir sur les cours d’eau Soulanges;
CONSIDÉRANT QUE la compétence quant à la gestion des cours d’eau
appartient à la MRC de Rouville mais que cette dernière peut, par entente, les confier à une municipalité;
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Rouville a informé la Municipalité que
la complexité des travaux à réaliser au cours d’eau Soulanges dépassent
ses compétences et qu’elle n’a pas les ressources nécessaires pour les
réaliser;
www.rougemont.ca

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Dion et résolu
de demander à la MRC de Rouville de déléguer à la municipalité sa compétence quant à la gestion des Branches 3 et 5 du cours d’eau Soulanges
afin de permettre à la municipalité de :
• Mandater une firme d’ingénierie pour procéder à l’élaboration de divers
scénarios afin de régler les problèmes récurrents auxquels la municipalité
fait face et produire des plans et devis en conséquence;
• Mettre en option dans l’étude d’ingénierie la détermination du bassin
versant de ce cours d’eau;
• Signer une entente pour la réalisation de travaux en conformité avec les
devis techniques qui seront soumis par les ingénieurs.
La municipalité de Rougemont s’engage à impliquer la MRC de Rouville
dans les diverses étapes nécessaires à la réalisation des travaux.
Mandat à Dunton Rainville
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Rougemont souhaite modifier la
règlementation Municipale en matière de zonage agricole;
CONSIDÉRANT QUE pour ce faire, une démarche légale relative aux
décisions et dossiers traités par la Commission de la Protection du Territoire Agricole du Québec (CPTAQ) doit être réalisée;
CONSIDÉRANT QUE cette démarche sort du mandat de base de la firme
Dunton Rainville, avocats;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Bruno Despots et résolu de mandater la firme Dunton Rainville pour soutenir la municipalité
dans la démarche de modification règlementaire du zonage agricole et
ce, pour un montant de 3 000$.
Dérogation mineure – 165, rang de la Montagne
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure a été déposée
par Madame Anne Castaigne, à l’égard de l’implantation d’une piscine
hors-terre sur le lot 1 714 639;
CONSIDÉRANT QUE la demande vise à implanter une piscine hors-terre
en marge avant;
CONSIDÉRANT QUE la distance entre la résidence et le rang de la Montagne;
CONSIDÉRANT QUE la végétation en place sur le terrain procure un
écran visuel qui empêche de voir la piscine de la rue;
CONSIDÉRANT QU’ il faudra prévoir un écran végétal dans le futur advenant que celui en place disparaisse;
CONSIDÉRANT QUE l’aménagement du terrain, de la maison et de
l’allée de stationnement sont des contraintes à l’aménagement de la piscine dans la cour arrière et sur le côté de la résidence;
CONSIDÉRANT QU’il ne semble pas y avoir perte de jouissance, des
propriétaires voisins de leur droit de propriété;
CONSIDÉRANT QU’il a été démontré que la règlementation cause un
préjudice sérieux au demandeur;
CONSIDÉRANT QUE le comité recommande au Conseil municipal
d’accepter la demande de dérogation mineure;
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par monsieur Jeannot Alix et résolu
d’autoriser la dérogation mineure tel que demandé.
Dérogation mineure – 921 rue Ernest-Dubé
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure a été déposée
par Madame Joanie Gauthier, à l’égard de l’implantation d’une piscine
hors-terre sur le lot 1 715 658;
CONSIDÉRANT QUE la demande vise à réduire la marge minimum latérale de 1,5 mètre pour l’implantation d’une piscine à 0.62 mètre;
CONSIDÉRANT QU’il ne semble pas y avoir perte de jouissance, des
propriétaires voisins de leur droit de propriété;
CONSIDÉRANT QU’il n’a été démontré que la règlementation cause un
préjudice sérieux au demandeur;
CONSIDÉRANT QU’il existe d’autres options qui rendraient conforme à
la règlementation l’installation d’une piscine sans demande de dérogation
mineure;
juin 2019
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CONSIDÉRANT QUE le comité recommande au Conseil municipal de
refuser la demande de dérogation mineure;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Marielle Farley et
résolu de refuser la dérogation mineure tel que demandé.
PIIA – 970, rue Principale – Revêtement de toiture
CONSIDÉRANT QUE la demande de Plan d’implantation et d’intégration
architecturale (PIIA) a été déposée par monsieur Serge Guillet, à l’égard
d’un projet de remplacement du revêtement de toiture sur le lot 1 715
412;
CONSIDÉRANT QUE le revêtement de la toiture sera des tuiles de tôle
pré-peinte, de couleur brun foncé;
CONSIDÉRANT QUE le Comité Consultatif d’Urbanisme recommande
l’émission du permis;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Eric Fortin et résolu
d’autoriser l’émission du permis tel que recommandé par le CCU.
Demande à la CPTAQ – Les Meubles St-Damase inc.
CONSIDÉRANT QUE Les Meubles St-Damase inc., 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 premier volet de la demande vise la régularisation des activités de fabrication de meubles sur le lot 1 715 165 et ce,
sur une superficie de 1,79 hectare;
CONSIDÉRANT QUE les activités industrielles sont présentes depuis
de nombreuses années sur l’emplacement et que dans ce contexte, il
n’y a pas lieu de rechercher un site alternatif;
CONSIDÉRANT QU’ il n’y a pas de pertes de sols additionnelles et que
les activités ne semblent pas nuire aux activités agricoles et au développement des lots avoisinants;
CONSIDÉRANT QUE le second volet vise à permettre l’aliénation du lot
1 715 224 d’une superficie de 15,44 hectares en faveur d’une nouvelle
compagnie à être formée, tout en permettant au demandeur de conserver le lot 1 715 165 sur lequel elle opère son entreprise;
CONSIDÉRANT QUE l’aliénation permettrait de confirmer la vocation
distincte des deux lots, séparés par le chemin public;
CONSIDÉRANT QUE le lot 1 715 165 a une vocation industrielle et
n’est d’aucune complémentarité avec les activités agricoles se déroulant
sur le lot 1 715 224;
CONSIDÉRANT QUE l’aliénation permettra à la nouvelle corporation
de mettre en place un projet de vignoble sur cette superficie de 15
hectares;
CONSIDÉRANT QUE cette aliénation ne semble pas nuire à
l’homogénéité de la communauté agricole;
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 monsieur Mario Côté et résolu
d’appuyer la demande d’autorisation du demandeur, soit :
• l’utilisation à une fin autre que l’agriculture (à des fins industrielles)
d’une partie du lot 1 715 165 du Cadastre du Québec d’une superficie
de 1,79 hectare.
• l’aliénation en faveur d’une nouvelle compagnie à être formée du lot 1
715 224 du Cadastre du Québec d’une superficie de 15,44 hectares.
Embauche des employés du camp de jour estival
CONSIDÉRANT QUE le service des loisirs de la municipalité offre aux
enfants de 5 à 12 ans un camp de jour durant la saison estivale;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Eric Fortin et résolu
d’embaucher les personnes suivantes à titre d’animateurs et/ou accom-
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pagnateurs de camp de jour estival 2019, au salaire et aux conditions
préalablement établit :
Valery Ducharme Doucet; Catherine D. Jeanty; Thomas Fortin Scott;
Émilien Robillard; Bruno Larose; Virginie Ladouceur; Camille Sirois;
Charles Dufour; Audrey-Maude St-Onge; Audrey Cinq-mars;
Josué Gagné; Léanne Cinq-Mars; Emy-Rose Gill Petitbois		
Levée de la séance
Il est proposé par monsieur Pierre Dion et résolu de lever la séance
puisque l’ordre du jour est épuisé.
PROCHAINE SÉANCE LE 8 JUILLET 2019

Loisirs

OUVERTURE DES JEUX D’EAU
POUR LA SAISON ESTIVALE!
au Centre des loisirs,
270 La Grande-Caroline

Venez vous rafraîchir en famille!
De 9h à 21h

CAMP DE JOUR ÉTÉ 2019

Le camp de jour débute le mardi 25
juin. Pour plus d’informations, visitez
notre site internet sous la rubrique
loisirs: www.rougemont.ca
www.rougemont.ca

Fête
Nationale
au Camping Terrasse Rougemont
545 La Grande-Caroline, Rougemont

23 juin

Apportez vos chaises
et vos consommations!

à partir de 20h

Musique avec DJ Martin Simard
Cantine sur place
20H30 Feu de joie
22H00 Feux d’artifice

Entrée gratuite pour tous
les citoyens de Rougemont

La municipalité de Rougemont est fière de contribuer financièrement
au succès de cet événement!
Pour information: Camping Terrasse Rougemont, 450-469-3244

La Fabrique St-Michel

MALOUIN ASSURANCES présente

SPECTACLE D’HUMOUR
au profit de la Fabrique

avec Stéphane Fallu,
Julien Tremblay
et Josiane Aubuchon

SAMEDI 19 OCTOBRE À 20H00

Bibliothèque

Info Biblio

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

Encore cette année, la municipalité de Rougemont se mérite
une mention d’EXCELLENCE au programme BiblioQUALITÉ.
Le programme vise à
reconnaitre, sur une base
objective et durable, les
efforts d’investissement
en matière de bibliothèque
publique. Sur la photo,
nous reconnaissons
Mmes Simone Tétrault,
responsable de la
bibliothèque et Marielle
Laurin représentante des
bénévoles.
www.rougemont.ca

Bibliothèque Guy Frégeau
Horaire

Bibliothèque Guy Frégeau
839 Principale, Rougemont J0L1M0
450-469-3213
www.mabibliotheque.ca/monteregie
rougemont@reseaumonteregie.qc.ca
juin 2019

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

COURS ET CONFÉRENCES

Université du troisième âge ( UTA )
AUTOMNE 2019
COURS DU MARDI
La Chine à l’ère des réformes : histoire et
bilan, de 1978 à aujourd’hui
Professeur : Carl Déry
Formateur : Université du troisième âge (UTA)
Lieu : Complexe Desnoyers,
1981 boul. de Périgny, Chambly
Clientèle : 50 ans et plus
Inscription: Par internet dès le 7 août 2019
www.usherbrooke.ca/uta/prog/mtg
Tarif : 60$ / 4 séances de 2h30
Horaire : mardi de 13h00 à 15h30
Dates : du 24 septembre au 15 octobre 2019

Quels sont les prix à gagner?
- Support financier pour aider à mettre en place les mesures d’économie d’eau
obtenues (Deux prix d’une valeur totale de 800$)
- Visite d’un consultant-partenaire pour soutenir la mise en application de
mesures (Trois prix d’une valeur totale de 2000$)

Extra: Tous les participants bénéficieront d’une visibilité positive sur la
plateforme du concours

CONFÉRENCES DU JEUDI
- Aux origines des mathématiques :
les éléments d’Euclide, par Thomas Davignon;
- Les vies de la bohème, par Anthony Glinoer;
- L’évolution humaine mise à jour : des nouvelles découvertes aux nouvelles méthodes,
par Jesseca Paquette;

- Autour du jazz : la vie et l’œuvre de Michel
Legrand, par Daniel H. Hébert;
- La fin possible du cancer, par François Daoust;
- La Route de la Soie, par Raphaël Weyland;
- L’histoire de la caricature, par Mira Falardeau;
- La politique étrangère des États-Unis à l’ère
de Trump et « l’Amérique d’abord», par Vincent
Boucher;

- Adolphe Sax (1814 -1894) l’inventeur du
Un doute? Vérifiez sur la carte au www.rekeau.com/carte saxophone, par Claire Villeneuve;
- Défis et enjeux spécifiques quant à l’évasion
Comment participer? Remplir le questionnaire de l’outil RÉKEAU via le site internet fiscale, l’évitement fiscal abusif et le recours
*Les réponses doivent concerner des installations sur le territoire du bassin versant* aux juridictions fiscales de complaisance, par
Qui peut participer? Toutes les entreprises du bassin versant de la Yamaska!

Date limite le 30 juin minuit. Lancement le 1er juin 2019. Les gagnants seront avisés par téléphone et
par courriel au plus tard le 21 juillet. Les prix seront remis lors d’une cérémonie en septembre 2019.
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Willie Gagnon.

Formateur : Université du troisième âge (UTA)
Lieu : Complexe Desnoyers, 1981 boul. de
Périgny, Chambly
Clientèle : 50 ans et plus
Inscription : Par internet dès le 7 AOÛT 2019
www.usherbrooke.ca/uta/prog/mtg
Tarif: 82$+TPS et TVQ/10 séances de 2h
Horaire: jeudi de 13h30 à 15h30
Dates: du 26 septembre au 28 novembre 2019
Renseignements: 450-658-7614
ou 450-658-3325
www.rougemont.ca

Communiqué

La MRC de Rouville est heureuse de vous annoncer que la
piste cyclable La Route des Champs est officiellement
ouverte. Ainsi, depuis le 21 mai dernier, des patrouilleurs circulent sur la piste les vendredis, samedis, dimanches et lundis entre 9h et 16h et les haltes sont accessibles pour tous les
usagers. Avec 40 kilomètres de parcours asphalté sur près de
90% du tracé, La Route des Champs relie Chambly à Granby,
en passant par Richelieu, jusqu’à Saint-Paul-d’Abbotsford.
Afin de vous familiariser avec le trajet ou planifier votre
randonnée vous pouvez consulter la carte de la piste
cyclable sur le site Internet de Tourisme au Cœur de la Montérégie. Sur cette dernière, vous pourrez également identifier
les services offerts tout au long de La Route des Champs,tels
que les haltes avec tables à pique-nique, les toilettes et les
points d’eau. Le parcours, pratiquement sans dénivelé,vous
offre une nature généreuse, passant à travers vergers,
maraîchers et vignobles ainsi que par des sections boisées
ou bordées par des champs. Ils’adresse à tous les types de
clientèle, des plus aguerries aux familles avec de jeunes
enfants.

SONDAGE
La MRC de Rouville désire connaitre les
besoins de sa population en matière de
transport en commun et de transport
alternatif. Pour ce faire, elle a mis en ligne
un sondage et elle vous invite à la remplir à
l’adresse suivante: https://mrcrouville.qc.ca/
transport-en-commun-et-alternatif/
Il est aussi possible de vous procurer le
formulaire, en version papier, au bureau
municipal de Rougemont.

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.

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

450-773-4466
Saint-Hyacinthe
juin 2019

450-469-4455
St-Césaire
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Informations

URGENCES

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

Autres numéros
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
JUIN
D

L

M

M

J

V

S

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

JUILLET
30

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

Résidus verts

Endroit: 11 chemin de Marieville
(À partir du 3 juin)
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www.rougemont.ca

450-956-1574
www.rougemont.ca

cjourdain@notairesdomicilegranby.com
www.notairesdomicilegranby.com
juin 2019

11

12

juin 2019			

www.rougemont.ca

www.rougemont.ca
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jardinsducouvent@residencescogir.net
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