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

Michel Arseneault, maire

District 1
Jeannot Alix

District 2
Marielle Farley

District 3
Éric Fortin

District 4
Mario Côté

District 5
Pierre Dion

District 6
Bruno Despots

Services municipaux
Direction générale
Kathia Joseph

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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Dates à retenir
12 août
PROCHAINE
SÉANCE

17 août 2019

CiNéMA PleiN aiR

24 août 2019
Fête de fin d’été
et

Course de
Boîtes à savon
25 août 2019
Demi-Marathon des Vergers

www.rougemont.ca

Bibliothèque
Guy Frégeau
Veuillez prendre note que
la bibliothèque sera
dorénavant
fermée le mercredi avant-midi,
jusqu’à nouvel ordre.

Changement
à l’horaire
Mardi
14h30 - 16h30
18h30 - 20h30
Jeudi
14h30 - 16h30
18h30 - 20h30
Samedi
9h30 - 11h30

839 Principale, Rougemont J0L 1M0 450-469-3213
www.mabibliotheque.ca/monteregie
rougemont@reseaumonteregie.qc.ca

Le bureau municipal est ouvert
aux heures régulières
sans interruption
tout l’été.

PROCHAINE DATE

VENTE DE GARAGE 2019
À ROUGEMONT
31 AOÛT, 1 ET 2 SEPTEMBRE (FÊTE DU TRAVAIL)

juin 2019

3

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 12 AOÛT 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 formant
quorum. Est absent, Monsieur Bruno Despots, conseiller au district # 6. Est également
présente, Madame Kathia Joseph, OMA, directrice générale et secrétaire-trésorière.

Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Monsieur Éric Fortin et résolu d’adopter l’ordre du jour,
tel que proposé. L’ordre du jour ne peut être modifié.
Adoption des procès-verbaux du 3 et du 25 juin 2019
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil ont reçu une copie
des procès-verbaux à adopter, dans les délais prévus par la loi, permettant la dispense de lecture;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu
d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 juin 2019 et
le procès-verbal de la séance extraordinaire du 25 juin 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 8 juillet
2019 pour un montant total de 103 708,15$ 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 8 juillet 2019 au montant de
34 880,92$;
• Les salaires et avantages sociaux des élus, des pompiers et des
employés municipaux pour la période du 26 mai 2019 au 29 juin 2019
au montant de 69 847,05$;
• Que la secrétaire-trésorière soit autorisée à les payer.
Rapport de la situation financière de la municipalité
Le maire fait la lecture du rapport de la situation financière de la municipalité. Ledit rapport sera aussi publié sur le territoire de la municipalité
via le journal municipal ainsi que mis en ligne sur le site internet www.
rougemont.ca
Rapport trimestriel 2019 (2ème trimestre)
La directrice générale dépose le rapport trimestriel pour la première
moitié de l’année en cours, une copie a été mis à la disposition des gens
présents.
Demande de la Fondation SANTÉ pour la vie - Tournoi de golf « Je
bouge au golf »
Le conseil prend acte de la demande mais ne désire pas y donner suite.
Demande de la Fabrique St-Michel de Rougemont
Ce point est reporté à une séance ultérieure.
Demande d’appui – Fabrique de Richelieu
Le conseil prend acte de la demande mais ne désire pas y donner suite.
Demande d’autorisation de passage – Fondation Mira
CONSIDÉRANT QUE la Fondation Mira achemine au conseil municipal
une demande pour obtenir l’autorisation de passage pour la tenue d’un
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événement cycliste qui traversera le territoire de la Municipalité;
CONSIDÉRANT QUE les organisateurs ont retenu la date du vendredi
16 août 2019, de 10h00 à 16h30;
CONSIDÉRANT QUE l’événement sillonnera les routes de la Montérégie, avec des parcours de 50km, 75 km, 100km et 125 km;
CONSIDÉRANT QUE plus de 120 cyclistes ont roulé pour la cause en
2018 et que leur implication a permis d’amasser plus de 123 744$;
CONSIDÉRANT QUE le conseil considère qu’il est important de soutenir
la Fondation Mira qui a pour objectif de fournir des chiens spécialement formés et développés pour répondre aux besoins des personnes
touchées par un ou plusieurs handicaps visuels ou moteurs, ainsi qu’aux
enfants présentant des troubles du spectre de l’autisme et ce, tout à fait
gratuitement;		
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Mario Côté et résolu
d’autoriser le passage de l’événement cycliste, organisé par la Fondation Mira, dans la municipalité, selon le trajet soumis aux membres du
conseil, conditionnel au traitement et à l’attestation de la demande par le
Ministère du Transport du Québec.
Demande d’approbation de parcours – Demi-marathon des Vergers
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a autorisé la tenue de
la cinquième édition du « Demi-Marathon des Vergers » le 25 août
prochain;
CONSIDÉRANT QUE les parcours doivent être approuvés par la municipalité;
CONSIDÉRANT QUE les organisateurs ont soumis leurs parcours pour
le 5km, 10 km, 15km et 21km;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Dion et résolu
d’autoriser les parcours du « Demi-Marathon des Vergers », conditionnellement au traitement et à l’attestation de la demande par le Ministère
du Transport du Québec.
Adoption du second projet de 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;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné lors de la séance du
conseil municipal tenue le 6 mai 2019;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal a adopté un premier projet
de règlement lors de la séance du conseil municipal tenue le 3 juin
2019;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal a tenu, le 8 juillet 2019, une
assemblée publique de consultation afin d’expliquer les modifications
proposées et d’entendre les avis des personnes et organismes intéressés;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Dion et résolu
d’adopter le présent second 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. »
www.rougemont.ca
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ARTICLE 3
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Vote pour : 4			
Vote contre : 1 (M. Éric Fortin)
Adoption du règlement 2019-265 sur la gestion contractuelle
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné lors de la séance
extraordinaire du 25 juin 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 Mario Côté et résolu
d’adopter le règlement 2019-265 sur la gestion contractuelle, tel que
présenté. Le règlement fait partie intégrante de la présente résolution
comme s’il était reproduit au long.
Avis de motion et présentation du règlement 2019-266 abrogeant le règlement 2000-006 et constituant un comité consultatif
d’urbanisme
Monsieur Mario Côté, conseiller, donne l’avis de motion relativement au
Règlement 2019-266 abrogeant le règlement 2000-006 constituant un
comité consultatif d’urbanisme, qui sera soumis pour adoption lors d’une
séance ultérieure.
La directrice générale dépose le projet de règlement 2019-266 et en fait la
présentation. Des copies du projet de règlement a été rendue disponible
dans la salle.
Avis de motion et présentation du règlement 2019-267 déterminant
les modalités de publication des avis publics municipaux
Monsieur Pierre Dion, conseiller, donne l’avis de motion relativement au
Règlement 2019-267 déterminant les modalités de publication des avis
publics municipaux, qui sera soumis pour adoption lors d’une séance ultérieure.
La directrice générale dépose le projet de règlement 2019-267 et en fait la
présentation. Des copies du projet de règlement a été rendue disponible
dans la salle.
Avis de motion et présentation du règlement 2019-268 amendant
le règlement de zonage 2018-242 afin d’ajouter des usages accessoires à l’usage principal « agricole » et de modifier les limites des
zones 613, 626, 627 et 637
Monsieur Mario Côté, conseiller, donne l’avis de motion relativement au
Règlement 2019-268 amendant le règlement de zonage 2018-242 afin
d’ajouter des usages accessoires à l’usage principal « agricole » et de
modifier les limites des zones 613, 626, 627 et 637, qui sera soumis pour
adoption lors d’une séance ultérieure.
La directrice générale dépose le projet de règlement 2019-268 et en fait la
présentation. Des copies du projet de règlement a été rendue disponible
dans la salle.
Adoption du premier projet de règlement 2019-268 amendant le règlement de zonage 2018-242 afin d’ajouter des usages accessoires
à l’usage principal « agricole » et de modifier les limites des zones
613, 626, 627 et 637
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Rougemont a adopté un règlement de zonage pour l’ensemble de son territoire;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Rougemont a reçu une demande
afin de modifier la classification des usages ainsi que les limites de ladite
zone;
CONSIDÉRANT QUE la procédure d’adoption a été suivi, à savoir, un
avis de motion dûment donné le 8 juillet 2019, l’adoption d’un premier
projet de règlement le 8 juillet 2019 et la tenue d’une assemblée publique
de consultation afin d’expliquer les modifications et d’entendre les avis
www.rougemont.ca

des personnes et organismes intéressés le ____________________ ;
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 projet de règlement numéro 2019-268 décrétant et
statuant ce qui suit :
ARTICLE 1
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2
L’article 74 est modifié afin d’y ajouter le paragraphe suivant :
« Accessoirement, les activités liées à l’agrotourisme, lesquelles sont
décrites à l’article 78-A, sont autorisés. »
ARTICLE 3
L’article « ARTICLE 78-A – ACTIVITÉS LIÉES À L’AGROTOURISME »
est ajouté à suite de l’article 78 et se lit comme suit :
Les activités liées à l’agrotourisme sont autorisées comme usage accessoire à l’usage agricole, sous réserve des autres lois et règlement en
vigueur.
Les commerces, services et activités à vocation agrotouristique autorisés
sont les suivants :
1. Les commerces de vente au détail (incluant les kiosques) relié aux
produits agricoles provenant de la ferme et opérés par un agriculteur;
2. Les salles de réception dont la capacité d’occupation est établie en
fonction des barèmes de la Régie des Alcools, des Courses et des Jeux
du Québec et dont le nombre de places de stationnement doit être conforme aux dispositions prévues au « Chapitre 7 – Dispositions particulières aux usages agricoles »;
3. Les restaurants de type « tables champêtres », tel que décrites au
Règlement relatif à l’application et l’administration des règlements
d’urbanisme (2018-248), et aux conditions suivantes :
a. Elles doivent être opérées par un producteur agricole ou être associées à une ferme;
b. Les produits offerts doivent provenir en majorité de la ferme sur laquelle
elle est implantée ou être en lien avec les produits offerts par le producteur (ex : Nourriture servie en accompagnement d’un produit alcoolisé);
c. Le nombre de places assises doit être déterminé selon la superficie du
bâtiment dédié à cet usage et établit selon les barèmes de la Régie des
Alcools, des Courses et des Jeux du Québec;
d. Le nombre de places de stationnement doit être conforme aux dispositions prévues au « Chapitre 7 – Dispositions particulières aux usages
agricoles »;
4. Les gîtes à la ferme, aux conditions suivantes :
a. Le gîte comprend un maximum de 5 chambres en location;
b. Les chambres sont situées dans la résidence principale ou dans un
bâtiment aménagé pour héberger des personnes, conformément aux dispositions des règlements d’urbanisme en vigueur;
c. L’opération du gîte doit être effectuée par le résident principal, un (1)
seul employé supplémentaire est autorisé.
5. Les centres d’interprétation, les activités de formation et d’éducation,
les activités récréatives (aires de jeux, balades en tracteur, mini-ferme)
dédiées à la clientèle visitant le producteur et en lien avec l’usage principal du producteur.
ARTICLE 4
Le plan de zonage, qui fait l’objet de l’annexe B du règlement de zonage
2018-242, est modifié de manière à revoir les limites des zones 613, 626,
627 et 637.
Le plan de zonage modifié est cité au présent règlement comme annexe
1 pour en faire partie intégrante.
Les plans font partie de la présente résolution comme s’ils étaient reproduits au long.
ARTICLE 5
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
juin 2019
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Premier projet de résolution d’un Projet Particulier de Construction, de Modification ou d’Occupation d’Immeuble (PPCMOI no
2019-096) visant à reconnaitre l’usage « école de dressage pour
animaux domestique » au 230, rang de la Montagne
CONSIDÉRANT QUE le projet est assujetti au règlement relatif aux
projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un
immeuble no. 2018-247;
CONSIDÉRANT QUE la demande de projet particulier de construction,
de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) a été déposée par la M. Pierre-Luc Cyr à l’égard d’un usage sur le lot 1 714 649 ;
CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à faire reconnaitre et à autoriser
l’usage « École de dressage pour animaux domestique » sur le lot 1 714
649 afin d’y implanter un « centre d’éducation et sport canin » tel que
décrit dans sa demande datée du 11 mars 2019;
CONSIDÉRANT QUE le Comité Consultatif d’Urbanisme a étudié la
demande et recommande au Conseil municipal d’autoriser (ou refuser)
le PPCMOI.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu
d’adopter ce qui suit :
1. Autoriser l’usage « A-3 – Para-agricole » et spécifiquement l’usage «
École de dressage pour animaux domestique » sur le lot 1 714 649 afin
d’y implanter un « centre d’éducation et sport canin » du cadastre du
Québec.
2. Emplacement, zone concerné et zones contiguës :
Les plans font partie de la présente résolution comme s’ils étaient
reproduits au long.
Adoption de la grille tarifaire 2019 d’Handi-Bus
CONSIDÉRANT QU’Handi-Bus a transmis le 27 mai dernier la nouvelle
grille tarifaire effective le 1er juillet et que celle-ci doit être adoptée par
les municipalités utilisatrices du service;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Marielle Farley et
résolu d’adopter la grille tarifaire Handi-Bus en date du 1er juillet 2019
tel que présenté.
Procédure portant sur le traitement des plaintes formulées dans le
cadre de l’adjudication ou l’attribution de contrats.
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 938.1.2.1 du Code municipal du
Québec (RLRQ, c. C-27.1) (ci-après: le «CM»), une municipalité doit se
doter d’une procédure portant sur la réception et l’examen des plaintes
formulées dans le cadre de l’adjudication d’un contrat à la suite d’une
demande de soumissions publique ou de l’attribution d’un contrat;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Rougemont doit examiner
et traiter de façon équitable les plaintes qui lui sont formulées par les
personnes intéressées;
CONSIDÉRANT QUE rien dans la présente procédure ne doit modifier
ou limiter les obligations prévues au CM quant aux modalités de traitement des plaintes;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Marielle Farley et
résolu que la présente procédure soit adoptée, comme suit :
Préambule
Le préambule de la présente procédure en fait partie intégrante.
Objet
La présente procédure a pour objet :
a) D’assurer un traitement équitable des plaintes formulées à la Municipalité dans le cadre de l’adjudication d’un contrat à la suite d’une
demande de soumissions publique;
b) D’assurer un traitement équitable des manifestations d’intérêt
formulées à la Municipalité dans le cadre d’un contrat qui, n’eut été de
l’article 938 du CM aurait été assujetti à l’article 935 du CM, avec un
fournisseur qui est le seul en mesure de fournir les biens ou les services
en vertu du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 938 du CM;
c) D’identifier la personne à qui ces plaintes ou manifestations d’intérêt
devront être transmises, incluant son adresse électronique.
6
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Interprétation
La présente procédure ne doit pas être interprétée comme permettant
de déroger aux dispositions impératives des lois qui régissent les contrats des municipalités, incluant les dispositions prévues à ces lois quant
au droit de formuler une plainte, les modalités de recevabilité de cette
plainte, les délais applicables, etc.
Fonctionnaire responsable
La directrice générale et secrétaire-trésorière de la Municipalité est
désignée responsable de la présente procédure. À cette fin, elle est
désignée comme étant la personne à qui doit être adressée toute plainte
relative à un processus de demande de soumissions publique, de même
que toute manifestation d’intérêt à la suite de la publication d’un avis
d’intention, conformément à l’article 938.0.0.1 du CM.
En cas d’absence ou d’impossibilité d’agir de la directrice générale et
secrétaire-trésorière, l’adjointe de direction assume cette responsabilité.
Toute plainte ou manifestation d’intérêt doit être transmise à l’adresse
courriel suivante : info@rougemont.ca ou à toute autre adresse
désignée par le fonctionnaire responsable et qui devra être indiquée
dans la demande de soumissions publique ou l’avis d’intention de conclure un contrat de gré à gré.
Obligations du fonctionnaire responsable
Le fonctionnaire responsable doit agir en toute impartialité et avec diligence dans l’application des dispositions du CM relatives à la réception,
l’examen, le traitement et le suivi des plaintes ou des manifestations
d’intérêt.
Relativement à ces fonctions, le fonctionnaire responsable doit notamment:
a) Recevoir les plaintes ou manifestations d’intérêt;
b) Vérifier leur recevabilité en fonction des dispositions du CM et de la
présente procédure;
c) S’assurer que les inscriptions soient faites sur le Système électronique d’appel d’offres (SEAO) conformément au CM;
d) Assurer le traitement et le suivi des plaintes et manifestations
d’intérêt, conformément au CM, en faisant appel à toute personne,
firme ou tout spécialiste mandaté par la Municipalité lorsque cela est
approprié ou d’intérêt;
e) Formuler et transmettre au plaignant ou à la personne ayant manifesté son intérêt, la décision de la Municipalité;
f) Informer le plaignant ou la personne ayant manifesté son intérêt de
son droit de formuler une plainte en vertu de la Loi sur l’Autorité des
marchés publics (RLRQ, c. A-33.2.1), lorsqu’applicable, dans les délais
prévus au CM.
Motifs au soutien d’une plainte dans le cadre de l’adjudication d’un
contrat à la suite d’une demande de soumissions publique
Une personne intéressée ou un groupe de personnes intéressées à
participer au processus d’adjudication ou son représentant peut porter
plainte relativement au processus de demande de soumissions publiques lorsqu’elle est d’avis que la demande de soumissions prévoit des
conditions qui :
• N’assurent pas un traitement intègre et équitable des concurrents;
• Ne permettent pas à des concurrents d’y participer bien qu’ils soient
qualifiés pour répondre aux besoins exprimés;
• Ne sont pas autrement conformes au cadre normatif de la Municipalité.
Motif au soutien d’une manifestation d’intention dans le cadre de
l’attribution d’un contrat de gré à gré avec un « fournisseur unique »
Une personne peut manifester son intérêt dans un contrat devant être
conclu de gré à gré avec un « fournisseur unique » si elle est en mesure
de démontrer qu’elle peut réaliser ce contrat eu égard aux besoins
de la Municipalité et aux obligations du contrat énoncés dans l’avis
d’intention.
Entrée en vigueur
Cette procédure entre en vigueur dès son adoption par le Conseil de la
Municipalité de Rougemont.
www.rougemont.ca
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Participation au congrès de la FQM
CONSIDÉRANT QUE la Fédération Québécoise des Municipalités tiendra son congrès annuel du 26 au 28 septembre prochain à Québec;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité est membre de la FQM;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Marielle Farley et
résolu d’autoriser la participation de deux élus ainsi que de la directrice
générale au Congrès de la Fédération Québécoise des Municipalités et
de payer toutes les dépenses s’y rattachant.
Participation au congrès de l’AQLM
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est membre de l’Association Québécoise du Loisir Municipal;
CONSIDÉRANT QUE le congrès annuel de la fédération aura lieu les
2-3 et 4 octobre à Laval;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Marielle Farley et
résolu d’autoriser la participation de la coordonnatrice des loisirs au
Congrès de l’AQLM et de payer toutes les dépenses s’y rattachant.
Dérogation mineure – 500, Chemin des Sept
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure a été déposée
par M. Benoît Bertrand, à l’égard du garage situé sur le lot 1 714 679;
CONSIDÉRANT QUE la demande vise à porter la marge de recul
latérale de 1 m à 0.38 m;
CONSIDÉRANT QU’il a aussi lieu de porter la marge arrière de 1 m à
0.94 m;
CONSIDÉRANT QUE le permis a été émis en 1979;
CONSIDÉRANT QUE le projet respecte le plan d’urbanisme;
CONSIDÉRANT QU’il ne semble pas y avoir perte de jouissance, des
propriétaires voisins de leur droit de propriété;
CONSIDÉRANT QUE le CCU a étudié la demande de dérogation
mineure et recommande au conseil municipal de l’accepter conditionnellement à l’acceptation du voisin d’accueillir l’égouttement des eaux ou
du propriétaire d’apporter les correctifs nécessaires à la toiture;
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu
d’autoriser la dérogation mineure tel que demandé par le propriétaire.
PIIA – 700, rue Principale
CONSIDÉRANT QUE la demande de Plan d’implantation et d’intégration
architecturale (PIIA) a été déposée par Madame Maryse Trudeau, à
l’égard d’un projet de remplacement de fenêtres sur le lot 1 715 529;
CONSIDÉRANT QUE la demande vise le remplacement de six fenêtres,
dont une qui sera agrandie;
CONSIDÉRANT QUE le modèle de fenêtre proposé est comparable
aux autres qui seront changées et de même dimension, soit de type
guillotine avec carreaux et de couleur blanche, conservant le cachet
d’origine du bâtiment;
CONSIDÉRANT QUE pour la fenêtre qui sera agrandie, les travaux
projetés s’harmonisent avec le caractère et l’architecture du bâtiment
original;
CONSIDÉRANT QUE la fenêtre sera installée sur la façade arrière du
bâtiment;
CONSIDÉRANT QUE le rapport largeur/hauteur de chaque fenêtre (4
fenêtres de 36” x 75”) s’apparente à celles des autres ouvertures du
bâtiment original;
CONSIDÉRANT QUE le CCU recommande au conseil municipal
d’émettre le permis demandé;
EN CONSÉQUENCE,il est proposé par Madame Marielle Farley et
résolu d’autoriser l’émission du permis tel que recommandé par le CCU.
Demande à la CPTAQ – 9113-1904 Québec inc. – La Petite-Caroline
CONSIDÉRANT QUE 9113-1904 Québec inc., représenté par Mme
Danielle Perron, ci-après nommé le « Demandeur » adresse à la Comwww.rougemont.ca

mission 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 aliénation ;
CONSIDÉRANT QUE la demande vise à permettre l’aliénation du lot 1
715 126 d’une superficie de 21,9 hectares et de vendre en faveur d’un
tiers, tout en permettant au demandeur de conserver le lot 1 715 182;
CONSIDÉRANT QUE le projet respecte le règlement de contrôle intérimaire de la MRC;
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 l’aliénation en faveur d’un tiers du lot 1 715 126
du Cadastre du Québec d’une superficie de 21,9 hectares.
Acceptation de la soumission de Coffrages DUNASSO 2001 inc.
CONSIDÉRANT QUE des travaux de béton (réparation de trottoir et/ou
de bordure) à divers endroits de la Municipalité;
CONSIDÉRANT QUE deux soumissions ont été demandé pour les
travaux requis mais qu’un seul des deux soumissionnaires a déposé
une soumission, soit Coffrages Dunasso 2011 inc.;
CONSIDÉRANT QUE la soumission déposée semble juste et conforme;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu
d’accepter la soumission de Coffrages Dunasso 2001 inc. au montant
de 14 875.00$ avant taxes, relativement aux travaux de béton prévus.
Offre de service – CREDEAU – Nouveau puits
CONSIDÉRANT QUE le Centre de Recherche, Développement et Validation des Technologies de Traitement des Eaux a soumis une offre de
service afin de réaliser les essais pilotes sur le traitement du nouveau
puits PP-01-16;
CONSIDÉRANT QUE l’évaluation démontre qu’un montant de 7 280$
en temps de personnel et un montant de 6 570$ pour le matériel requis
pour construire le montage expérimental, sont nécessaires pour le
projet;
CONSIDÉRANT QUE les coûts d’échantillonnage hebdomadaire
(environ 1-2h par semaine) et les coûts des analyses pour le suivi au
laboratoire seront au frais de la municipalité et exempt de la présente
offre de service;
CONSIDÉRANT QUE les essais débuteront au mois d’août;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Dion et résolu
de retenir les services du Centre de Recherche, Développement et
Validation des Technologies de Traitement des Eaux pour la réalisation
d’essais pilotes pour le nouveau puits du secteur McArthur, au montant
de 13 850.00$ excluant les taxes et les frais supplémentaires mentionnés dans l’offre de service.
Levée de la séance
Il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu de lever la séance
puisque l’ordre du jour est épuisé.

PROCHAINE SÉANCE LE 12 AOÛT 2019
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DOCUMENT D’INFORMATION
RELATIVEMENT AU RÈGLEMENT 2019-265
SUR LA GESTION CONTRACTUELLE
La Municipalité a adopté un Règlement sur la gestion contractuelle prévoyant des
mesures visant à :
 favoriser le respect des lois applicables qui visent à lutter contre le
truquage des offres;
 assurer le respect de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de
lobbyisme et du Code de déontologie des lobbyistes adopté en vertu de
cette loi;
 prévenir les gestes d’intimidation, de trafic d’influence ou de corruption;
 prévenir les situations de conflit d’intérêts;
 prévenir toute autre situation susceptible de compromettre l’impartialité et
l’objectivité du processus de demande de soumissions et de la gestion du
contrat qui en résulte;
 encadrer la prise de toute décision ayant pour effet d’autoriser la
modification d’un contrat;
 favoriser, dans la mesure du possible et selon les critères et principes
prévus au règlement, la rotation des éventuels cocontractants à l’égard des
contrats qui comportent une dépense de 25 000 $ ou plus, mais inférieure
au seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une
demande de soumissions publique en vertu de l’article 935 du C.M.
Ce règlement peut être consulté en cliquant sur le lien
http://www.rougemont.ca/politiques-municipales-et-reglements-municipaux/
http://www.rougemont.ca/politiques-municipales-et-reglements-municipaux/

ci-après :

Toute personne qui entend contracter avec la Municipalité est invitée à prendre
connaissance du Règlement sur la gestion contractuelle et à s’informer auprès de la
directrice générale si elle a des questions à cet égard.
Par ailleurs, toute personne qui aurait de l’information relativement au non-respect de
l’une ou l’autre des mesures y étant contenues est invitée à en faire part à la directrice
générale ou au maire. Ces derniers verront, si cela s’avère nécessaire, à prendre les
mesures utiles ou référer la plainte et la documentation aux autorités compétentes.
8
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Loisirs
Dans le cadre de la fête de fin d’été, la municipalité
de Rougemont organise une course de Boîte à savon :

Le samedi 24 août 2019 à 10h
Dans le cadre de la fête de fin d’été, la
municipalité de Rougemont organise une
course de Boîte à savon!

Pour participer à cet événement unique
et rassembleur, vous devez:

2019

- Remplir le formulaire qui se trouve sur le
site de la municipalité sous la rubrique -Loisirs
- Bien lire toutes les informations importantes
concernant la course, qui se trouvent sur notre
site internet
- Vous présenter à l’inspection du véhicule
obligatoire, par le comité organisateur,
le 22 août 2019

Inscriptions jusqu’au 26 juillet auprès de la coordonnatrice des loisirs:
Caroline-Josée Beaulieu 450.469.3790 poste 224

CiNéMA PleiN aiR
E
Samedi 17 août 20:30

À

E
H
C
I
F
L’AF

ntrée

Au terrain des loisirs,
270 La Grande-Caroline, Rougemont

gratu

ite

Venez
en
grand
nombre!

Cantine sur place
Apportez vos chaises!
www.rougemont.ca
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Bibliothèque

OFFRE D’EMPLOI
Responsable bibliothèque Guy-Frégeau

La Municipalité de Rougemont est à la recherche d’une personne polyvalente et engagée possédant d’excellentes habiletés
de communication et un fort talent pour le travail d’équipe afin de compléter son équipe.
Pour ce poste, vous serez appelé à :
• S’assurer d’offrir un service d’accueil, d’information et d’écoute de la clientèle;
• Effectuer les achats suite à des suggestions, des besoins et des remplacements requis tout en tenant compte des
budgets alloués;
• Procéder au catalogage des documents pour les rendre facilement accessibles aux différentes clientèles;
• Préparer mensuellement les messages à soumettre pour le journal municipal;
• Répondre aux courriels adressés à la bibliothèque;
• Faire la gestion de l’équipe de bénévole : le recrutement, les horaires, la formation, l’évaluation, le support;
• En collaboration avec la coordonnatrice des loisirs, faire la préparation et la gestion des budgets;
• Organiser des activités de promotion de la bibliothèque dans le but de favoriser la fréquentation et l’attrait des
usagers;
• Soumettre à la directrice générale tout problème qui pourrait nuire à la qualité du service à rendre;
• Signaler tout bris ou problème relié à l’équipement ou au bâtiment;
• Accomplir toute tâche connexe.
Qualités recherchées
Le candidat recherché doit faire preuve de dynamisme, d’autonomie et d’un grand sens de l’organisation. Nous cherchons
une personne qui a un bon esprit d’équipe et qui sait faire preuve de leadership. Il devra être en mesure de gérer le personnel bénévole et le budget accordé.
Compétences recherchées
• Bonne connaissance en informatique et connaissance du Réseau Biblio;
• Un minimum de 2 ans d’expérience dans un poste de responsable bibliothèque sera considéré comme un atout;
• Une formation collégiale sera considérée comme un atout.
Conditions de travail
• Poste de 3 jours par semaine (21 heures);
• Horaire de travail : jours de travail à déterminer;
• Une rémunération établie selon vos compétences et votre expérience;
• Une ambiance de travail agréable et une équipe dynamique.
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 8 août 2019, à : Kathia Joseph, directrice générale:
info@rougemont.ca. L’entrée en poste est prévue pour septembre 2019.

10
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OFFRE D’EMPLOI
Offre d’emploi – Brigadier(ère) scolaire
La municipalité de Rougemont est à la recherche d’une personne afin de combler un poste de brigadier(ère) pour la période
de l’année scolaire.

Responsabilités

Le brigadier scolaire surveille les écoliers qui traversent à l’intersection de la rue Principale et de la Petite-Caroline à
l’aller et au retour de l’école afin de prévenir les accidents de circulation. Il assure la sécurité des écoliers, les informe et les
renseigne sur les règles de sécurité.
• Interrompre la circulation des véhicules au moyen de l’enseigne d’arrêt portatif à la traverse sur la rue Principale
et sur la Petite-Caroline;
• Inviter les enfants à regarder dans toutes les directions avant de s’engager sur la chaussée;
• Voir à la traversée de la rue par les enfants, d’un trottoir à l’autre;
• Indiquer aux enfants comment traverser la rue d’un pas raisonnable et prudent;
• Expliquer aux enfants la signification de certaines enseignes de circulation;
• Respecter, en tout temps, la signalisation routière et inviter les enfants à faire de même;
• Aviser immédiatement le 9-1-1 lorsqu’un enfant se blesse et s’occuper de lui jusqu’à l’arrivée des patrouilleurs ou
de l’ambulance.

Exigences

Scolarité
Aucun diplôme requis.
Expérience
Posséder de l’expérience dans un domaine pertinent tel qu’en service à la clientèle, ou avoir travaillé auprès des enfants.
Autres exigences
Le brigadier scolaire est appelé à travailler dans toutes les conditions climatiques et doit être disponible à travailler sur des
horaires variables.

Commentaires

- Horaire : le matin de 7h20 à 7h50 et en après-midi de 14h50 à 15h20
- Du début des classes à la fin des classes (fin août à la fin juin)
- Vérification des antécédents judiciaires
SVP faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation par courriel : info@rougemont.ca avant le
8 août 2019.
La municipalité de Rougemont remercie les candidats qui poseront leur candidature mais ne communiquera qu’avec ceux
retenus.
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.

www.rougemont.ca

juin 2019
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Société d’histoire

Visite historique

À la découverte des rives du Richelieu et de Sorel
La Société d’histoire et de généalogie des
Quatre Lieux invite ses membres et la population à une visite du secteur historique de
Sorel.
Un(e) guide de la Société d’histoire Pierrede-Saurel nous fera découvrir la richesse
patrimoniale de cette ville. Le circuit pédestre
comprend le Carré royal et les rues avoisinantes : Du Roi, Du Prince, Charlotte,
Georges et Augusta. La visite de l’église
anglicane « Christ Church » et le Marché font
partie des sites du circuit.
Un autobus attendra les personnes intéressées dans le stationnement de l’église de
Saint-Césaire, d’où le départ se fera à 8h15,
mercredi le 24 juillet 2019. Le retour est prévu
vers 17h00.

Communiqué

38 ans
de présence
dans les
Quatre Lieux

Afin d’agrémenter le voyage le long du
Richelieu, sur la route 133, nous ferons un
Un autobus attendra les
arrêt au village de Saint-Denis-sur-Richelieu
et au retour, nous emprunterons la route 223 personnes intéressées dans
avec un arrêt au village de Saint-Antoine-sur- le stationnement de l’église
Richelieu.
de Saint-Césaire, d’où le
Programme :
départ se fera à 8h15,
Départ 8h15 –
mercredi le 24 juillet
Stationnement église Saint-Césaire
2019.
Arrêt Saint-Denis : secteur historique
Le retour est prévu vers
Visite guidée à Sorel : 1,5 heure
Dîner en groupe : Restaurant Prince
17h00.
Pizzeria,125 rue du Roi, Sorel
Départ pour retour : Vers 14 h.
Arrêt à Saint-Antoine : secteur historique
Retour à St-Césaire
Le coût de l’activité est de 30$ par personne et comprend le transport en autobus
et la visite guidée. Paiement à l’avance ou avant le départ le matin du 24 juillet.
Réservation obligatoire au secrétariat de la société au (450)469-2409
ou par courriel : lucettelevesque@sympatico.ca

Bienvenue à tous!

Les propriétaires du Verger Cammia, heureux lauréats 2019 de la
bourse d’aide à la relève agricole de la MRC de Rouville

C’est sur la terre du Verger Cammia à

Rougemont que les représentants de
la MRC de Rouville et les partenaires
du Fonds d’aide à la relève agricole se
sont réunis pour remettre officiellement
la bourse d’accompagnement à la relève
agricole d’une valeur de 10 000 $ à Ariane
Bonneville-Hébert et Rick Favreau pour
leur projet d’établissement.
Le Verger Cammia est une camerisière
sur une surface agricole de 1 hectare.
Depuis l’automne 2017, 3 600 plants
de camerises ont été mis en sol et une
troisième phase, avec 1 400 plants supplémentaires, est prévue cette année.
Les entrepreneurs désirent développer le
marché frais, l’autocueillette, la transformation ainsi que la vente au semi-gros par
des produits de congélation. La bourse
offerte aux lauréats permettra, entre
autres, de réaliser la troisième phase
de leur projet de plantation auquel se
greffera un système d’irrigation approprié. Ils pourront faire l’acquisition d’une
aide-récolteuse et d’un appareil vibrant,
www.rougemont.ca

favorisant la récolte du petit fruit. Tout cela,
sans compter quelques formations et de
l’accompagnement dans leur développement de marché.
C’est en mars dernier que le comité de
sélection formé de différents acteurs du
milieu économique et agricole du territoire
s’est réuni afin d’identifier les lauréats
2019 pour la MRC de Rouville. Ils ont
alors nommé Ariane Bonneville-Hébert et
Rick Favreau, tous deux propriétaires de
l’entreprise Verger Cammia, récipiendaires
de la bourse d’accompagnement à la
relève agricole. Cette bourse vise à supporter l’établissement de la relève agricole
en valorisant la formation, le mentorat et
en soutenant les jeunes entrepreneurs
agricoles dans leur projet d’affaires. Elle
peut également servir à payer en tout ou
en partie de l’immobilisation ou du matériel
roulant relié au projet d’établissement.

La MRC de Rouville est fière de soutenir la relève agricole de son territoire
depuis près de 10 ans. La réussite de
cette initiative locale est également

possible grâce à la participation de
partenaires qui souhaitent encourager
la relève et qui ont à coeur la mise en
valeur de l’agriculture du territoire. Ensemble, poursuivons nos efforts afin de
reconnaître la richesse économique et
l’apport de l’agriculture à notre région
en soutenant les initiatives locales et
régionales.

juin 2019
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Communiqué
VERNISSAGE
PHOTOS ET
LAURÉATS DU
CONCOURS
PROVINCIAL
CAPTURE MON
PATRIMOINE

Dossier de Presse - Andréanne Morneau
Enseignante de 2e sec. et responsable du
projet et du concours

Jeudi le 30 mai 2019, avait lieu le
Vernissage Je capture mon patrimoine
local de l’École Paul-Germain-Ostiguy,
au Domaine Cartier Potelle à Rougemont.
Les photos, ont été réalisées par les
élèves des groupes de Langues et
Multimédia dans le cadre du concours Capture ton patrimoine volet
québécois du concours L’Expérience
photographique internationale des
monuments édition 2019. Le volet
québécois est organisé par Action
Patrimoine.
Ce concours propose une vitrine pour
les jeunes et le patrimoine, en alliant
l’art et l’Histoire, l’intuition et la connaissance. Cela permet aussi aux
jeunes d’être initiés aux rudiments de
la photographie et de les amener à
découvrir et apprécier le patrimoine et
les paysages culturels de leur région.
Dans le cadre du concours et du cours
de géographie de 2e secondaire, les
élèves ont travaillé le concept de Patrimoine et de protection de ce dernier
tant au niveau local, national que
mondial. L’Unesco n’est donc plus un
secret pour eux.
En plus des conditions du concours,
les élèves de Langues et Multimédia
sont aussi amené à réaliser un vernissage photo et concours photo local de
14

A à Z dans le cadre d’un projet entrepreneurial. En passant par la journée
photo (formation sur les techniques
de base en photographie, visite des
différents monuments patrimoniaux
des municipalités), par l’organisation
de l’exposition (photos et textes), la
recherche de commanditaires, etc.
L’école Paul-Germain-Ostiguy ainsi
que les autres promoteurs (la Société
d’histoire et de généalogie des Quatre
lieux ainsi que le Domaine CartierPotelle) sont fiers de vous présenter
ceux qui se sont mérité les honneurs
au niveau local :
Concours local organisé par L&M.
1er prix: Mégane Martel: La branche
perdue
2e prix: Arianne St-Germain : La
porte de la prière
3e Prix ex aequo:
Mathilde Audet : La lumière de la
croix et Lorie-Anne Pesant : Un vent
de fraîcheur
Au niveau provincial:
Nous sommes particulièrement fiers de
cette 3e participation, car Léa Gallant
et Gabriel Benoit, deux étudiants du
groupe 202 et 203, se sont démarqués au Québec parmi plus de 1154
photos soumises dont plus de 300
au volet Instagram du concours pour
l’édition 2019. Ces élèves ont reçu un
prix le 29 mai dernier, à Chateauguay,
de la part d’Action Patrimoine. Les
photographies des 10 lauréats(es)
pour les volets Instagram et Traditionel représenteront le Québec lors
de l’exposition internationale qui se
déroulera dans une vingtaine de pays
participants d’Europe, d’Amérique du
Sud, d’Afrique du Nord et du MoyenOrient à l’automne 2019.
De plus, une autre élève s’est vu
souligner son excellent travail en se
classant parmi les 40 meilleures du
Québec. Il s’agit de Lexie Villemaire
du groupe 202.

juin 2019			

Félicitations à tous les élèves.
Léa Gallant : La paix en un regard
Gabriel Benoit : La ferme et toutes ses
couleurs
On voudrait aussi souligner l’apport de
l’école Paul-Germain qui a supporté
ce projet depuis le début ainsi que ses
autres promoteurs la société d’histoire
et de Généalogie des Quatre lieux et
le domaine Cartier-Potelle. Un merci
des plus chaleureux à nos partenaires;
Sylvain Huard Photographe, Héritage
Abbotsford, l’Abbaye cistercienne
Notre-Dame de Nazareth, La Fraternité Sant-Pie X, La famille Gadebois
et McArthur de Rougemont, le Domaine Cartier-Potelle. On remercie
aussi nos généreux donateurs ainsi
que nos généreux commanditaires :
Domaine Cartier-Potelle, IGA Gaouette
St-Césaire et les municipalités suivantes : Ange-Gardien, Saint-Césaire,
Ste-Brigide, Saint-Paul d’Abbotsford
et Rougemont. On ne peut pas aussi
garder sous silence les efforts de tous
les enseignants et élèves de Langues
et Multimédias dans la l’organisation
de cette magnifique soirée.
Bravo à tous les élèves de L&M 2e
sec. pour ce magnifique projet
entrepreneurial...

Pour
Pour voir
voir les
les Lauréats
Lauréats 2019
2019
Capture
Capture ton
ton patrimoine
patrimoine
CLIQUEZ
CLIQUEZ ICI
ICI
www.rougemont.ca

Communiqué

GROUPES DE SOUTIEN POUR
LES PROCHES AIDANTS
OFFERTS PRÈS DE CHEZ VOUS
La Société Alzheimer Haut-Richelieu offrira une série de 8
rencontres hebdomadaires aux proches aidants apportant leur
aide à une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer ou d’une
maladie apparentée. Ces rencontres sont un lieu privilégié afin de
partager des préoccupations communes, obtenir des renseignements ainsi que le soutien nécessaire afin de faciliter la tâche

du proche aidant. Plusieurs thèmes sont abordés: la maladie
d’Alzheimer et les autres déficits cognitifs, le fonctionnement du
cerveau, les médicaments, la communication, les comportements
dérangeants, les ressources du réseau public et communautaire,
la gestion du stress, l’hébergement et plus encore. Cette session
de huit rencontres sera offerte dès le mercredi 11 septembre de
19h à 21h à Richelieu et le même jour de 13h30 à 15h30 à SaintCésaire.
Il suffit d’être membre de la Société Alzheimer Haut-Richelieu au
coût de 25$ et l’inscription est obligatoire au (514) 990-8262 #
209 ou au (450) 347-5500 # 209.

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.
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Matières organiques

Matières recyclables

Déchets domestiques

Résidus volumineux

Résidus verts

Endroit: 11 chemin de Marieville
(À partir du 3 juin)
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450-956-1574
www.rougemont.ca

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