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Conseil municipal

Hôtel de ville
61. chemin de Marieville
450.469.3790
info@rougemont.ca
www.rougemont.ca

@

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

Michel Arseneault, maire

District 1
Jeannot Alix

District 2
Marielle Farley

District 3
Éric Fortin

District 4
Mario Côté

District 5
Pierre Dion

District 6
Bruno Despots

Services municipaux
Direction générale
Kathia Joseph

Loisirs
Caroline-Josée Beaulieu

Gestion des eaux
Thomas Gagné

Adjointe de direction
& communications
Julie Robitaille

Services techniques et urbanisme

Sécurité incendie
Patrick Brodeur

dg@rougemont.ca l poste 231

info@rougemont.ca l poste 229

Finances
Caroline Tétrault

compte@rougemont.ca l poste 223

loisirs@rougemont.ca l poste 224

aqueduc@rougemont.ca l poste 227

urbanisme@rougemont.ca l poste 226

Travaux publics
Sylvain Patenaude.
coordonnateur

incendie@rougemont.ca l
450.947.4999

voirie@rougemont.ca l poste 225
Jonathan Dalpé. journalier

Édifices municipaux

Centre des loisirs
Cousineau-Saumure

270 La Grande-Caroline
Heures d’ouverture:
Horaire variable
communiquez avec
la coordonnatrice au loisir
et tourisme
450.469.3790 p.224

Bibliothèque Guy-Frégeau

839 rue principale
Heures d’ouverture:
Mardi et jeudi: 14h30 à 16h30
Mardi et jeudi: 18h30 à 20h30
Mercredi et samedi: 9h30 à 11h30

Caserne 53

63 chemin de Marieville
Pour information contactez Patrick Brodeur
au 450.947.4999 ou incendie@rougemont.ca
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Dates à retenir

Programme d’activités de loisirs
Automne 2019

Mardi
3 septembre
PROCHAINE
SÉANCE

INSCRIPTIONS

Semaine du
3 septembre 2019 au 6 septembre
à la Mairie, 61 ch. Marieville

À venir bientôt!
SUR INTERNET
et dans votre
BOÎTE AUX LETTRES

PROCHAINES DATES

VENTE DE GARAGE 2019
À ROUGEMONT
31 AOÛT, 1 ET 2 SEPTEMBRE

mbre

3 septe

Prenez note que le bureau municipal sera fermé,

lundi 2 septembre

en raison du congé de la Fête du travail

FêTe de Fin d’Été

SAMEDI 24 AOÛT 2019
DE 11H À 16H
SUR LE TERRAIN DU CENTRE DES LOISIRS

détails p.9

25 août 2019
Demi-Marathon des Vergers

NOUVEAU *DERNIÈRE FIN DE SEMAINE
COMPLÈTE DE SEPTEMBRE*

28 ET 29 SEPTEMBRE

E
É
UL

A

N
N

www.rougemont.ca

La course de Boîtes
à savon, prévue le
24 août est
malheureusement
annulée, par manque
d’inscription.
Merci et à la
prochaine fois!

INFO-Collectes
Vendredi 30 août
Collecte des résidus verts

Mardi 10 septembre

Collecte des résidus volumineux
août 2019
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Procès-verbal

LE PROCÈS-VERBAL QUI SUIT EST PUBLIÉ SOUS TOUTES RÉSERVES PUISQU’IL NE
SERAADOPTÉ QU’À LAPROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL LE MARDI 3 SEPTEMBRE 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 Pierre Dion et résolu d’adopter l’ordre du jour, en
retirant le point 4.2. L’ordre du jour ne peut être modifié.
Adoption du procès-verbal du 8 juillet 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;
CONSIDÉRANT QU’une modification est nécessaire à la résolution 19-07-3726
portant sur l’adoption du second projet du règlement 2019-263 modifiant les
normes concernant les ventes de garage est modifiée pour être l’adoption finale
du règlement 2019-263 puisque ce dernier ne contient pas des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire en vertu de l’article
123 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, et peut donc être adopté sans
second projet;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Éric Fortin et résolu d’adopter
le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 juillet 2019 avec modification.
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 12 août 2019 pour
un montant total de 186 914.91$ 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 12 août 2019 au montant de 117
203.29$;
• Les salaires et avantages sociaux des élus, des pompiers et des employés
municipaux pour la période du 30 juin 2019 au 27 juillet 2019 au montant de 83
827.77$;
• Que la secrétaire-trésorière soit autorisée à les payer.
Demande de financement pour le Bazar familial de Chambly
Le conseil prend acte de la demande mais ne désire pas y donner suite.
		
Demande de commandite – La marche et le grand pique-nique – Société
Alzheimer du Haut-Richelieu
CONSIDÉRANT QUE le 31 mai 2020 prochain se tiendra la 14e édition de la
Marche de la Société Alzheimer du Haut-Richelieu (SAHR) ainsi que Le Grand
Pique-Nique pour l’Alzheimer 2020;
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre des événements à venir, la SAHR a mis sur
pied l’activité de financement « Le Défi des Maires » visant à amasser 1$ par
citoyen pour chacune des 32 municipalités participantes;
CONSIDÉRANT QUE la société a pour mission de soutenir activement les
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer sur le territoire de la MRC de
Rouville;
CONSIDÉRANT QUE la demande répond aux principes établis dans la Politique
de dons et commandites adoptée par la Municipalité de Rougemont;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu de faire
un don de 200$ et de publiciser les événements à venir via les divers canaux de
communication de la Municipalité.
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Demande de commandite – Tournoi de golf de la Chambre de commerce au
cœur de la Montérégie
Le conseil prend acte de la demande mais ne désire pas y donner suite.
Demande d’aide financière – Les Amis de la Croix Mont-Rouge
CONSIDÉRANT QUE l’organisme « Les Amis de la Croix » adresse au conseil
municipal, une demande de don afin de l’aider à défrayer les coûts d’entretien
de la croix située au sommet du mont Rougemont;
CONSIDÉRANT QUE la demande répond aux principes établis dans la Politique
de dons et commandites adoptée par la Municipalité de Rougemont;
CONSIDÉRANT QUE l’organisme assure la pérennité d’un des symboles les
plus forts de la Municipalité de Rougemont;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Bruno Despots et résolu de
verser un montant de 300$ à l’organisme « Les Amis de la Croix » et profitons
de l’occasion pour les remercier de leur engagement dans la sauvegarde de la
croix.
Adoption du règlement 2019-266 abrogeant le règlement 2000-006 et constituant un comité consultatif d’urbanisme
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Rougemont a adopté le règlement
2000-006 constituant le Comité Consultatif d’Urbanisme et son amendement le
règlement 2017-241;
CONSIDÉRANT QU’ il y a lieu d’abroger les règlements précédents et d’adopter
un nouveau règlement constituant le comité consultatif d’urbanisme afin d’y
inclure de nouvelles dispositions;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné et qu’un projet de règlement
a été déposé à la séance du 8 juillet 2019;
CONSIDÉRANT QU’une copie du présent règlement a été transmise aux membres du conseil dans les délais prévus par la loi, soit deux jours juridiques avant
la présente séance et que des copies du règlement ont été mis à la disposition
du public dès le début de la présente séance;
CONSIDÉRANT QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière a fait mention que le présent règlement a pour objet de constituer un comité consultatif
d’urbanisme;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Marielle Farley et résolu
d’adopter le règlement 2019-266 abrogeant le règlement 2000-006 et constituant un comité consultatif d’urbanisme tel que présenté. Le règlement fait partie
intégrante de la présente résolution comme s’il était reproduit au long.
Adoption du règlement 2019-267 déterminant les modalités de publication
des avis publics municipaux
CONSIDÉRANT QUE les articles 433.1 à 433.4 du Code municipal [RLRQ, c.
C-27.1] concernant les modalités de publication des avis municipaux ont été
rajoutés par l’entrée en vigueur de l’article 91 de la Loi visant principalement
à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à
augmenter à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs (L.Q. 2017, c. 13);
CONSIDÉRANT QU’ un avis de motion a été donné et qu’un projet de règlement a été déposé à la séance du 8 juillet 2019;
CONSIDÉRANT QU’ une copie du présent règlement a été transmise aux membres du conseil dans les délais prévus par la loi, soit deux jours juridiques avant
la présente séance et que des copies du règlement ont été mis à la disposition
du public dès le début de la présente séance;
CONSIDÉRANT QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière a fait mention que le présent règlement a pour objet de constituer un comité consultatif
d’urbanisme;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu
d’adopter le règlement 2019-267 déterminant les modalités de publication des
avis publics municipaux tel que présenté. Le règlement fait partie intégrante de
la présente résolution comme s’il était reproduit au long.
Adoption du second 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
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Procès-verbal

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 des personnes et organismes
intéressés le 12 août 2019;
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 Jeannot Alix 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 2018242, 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.
ARTICLE 5
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Premier projet de résolution d’un Projet Particulier de Construction, de
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Modification ou d’Occupation d’Immeuble (PPCMOI) - 60, rang de la Montagne - à l’égard d’un projet de vente au détail de viandes surgelées
Ce point est reporté à une séance ultérieure afin de permettre au conseil municipal d’obtenir des informations supplémentaires.
Avis de motion et dépôt du projet de Règlement 2019-269 décrétant
l’augmentation du fonds de roulement de la Municipalité de Rougemont
Monsieur Pierre Dion, conseiller, donne l’avis de motion relativement au règlement 2019-269 décrétant l’augmentation du fonds de roulement de la Municipalité
de Rougemont, qui sera soumis pour adoption lors d’une séance ultérieure.
La directrice générale dépose le projet de règlement 2019-269 et en fait la présentation. Des copies du projet de règlement a été rendue disponible dans la salle.
Avis de motion et dépôt du projet de Règlement 2019-270 déléguant à la
directrice générale le pouvoir de former tout comité de sélection
Madame Marielle Farley, conseillère, donne l’avis de motion relativement au
règlement 2019-270 déléguant à la directrice générale le pouvoir de former tout
comité de sélection, qui sera soumis pour adoption lors d’une séance ultérieure.
La directrice générale dépose le projet de règlement 2019-270 et en fait la présentation. Des copies du projet de règlement a été rendue disponible dans la salle.
Avis de motion et dépôt du projet de Règlement 2019-271 modifiant le règlement 2008-103 sur les systèmes d’alarme
Monsieur Pierre Dion, conseiller, donne l’avis de motion relativement au règlement 2019-271 modifiant le règlement 2008-103 sur les systèmes d’alarme, qui
sera soumis pour adoption lors d’une séance ultérieure.
La directrice générale dépose le projet de règlement 2019-271 et en fait la présentation. Des copies du projet de règlement a été rendue disponible dans la salle.
Participation au Forum Développement Durable UMQ
Le conseil prend acte de l’invitation mais ne désire pas y donner suite.
Sécurité civile – Travaux préparatifs en cas de mesures d’urgence
Ce point est reporté à une séance ultérieure afin de permettre au conseil municipal d’obtenir des informations supplémentaires.
Renouvellement de la convention pour l’exploitation du système informatique – Réseau-Biblio
CONSIDÉRANT QUE le Réseau BIBLIO de la Montérégie a fait parvenir le renouvellement de la convention pour l’exploitation d’un système informatique modulé
pour la bibliothèque affiliée à Simb@;
CONSIDÉRANT QUE le contrat actuel prend fin le 31 décembre 2019;
CONSIDÉRANT QUE le Réseau BIBLIO a soumis une nouvelle convention à la
municipalité pour les trois prochaines années et que la municipalité s’en déclare
satisfaite;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Marielle Farley et résolu de
renouveler la convention pour l’exploitation du système informatique RéseauBIBLIO pour une durée de trois ans, soit du 1er janvier 2020 au 31 décembre
2022, et d’autoriser la signature de ladite convention par Monsieur le maire, Michel Arseneault et la directrice-générale, Madame Kathia Joseph.
Dérogation mineure – 1321 rue Henry-Marcil
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure a été déposée par M.
Maxime Bellavance, à l’égard d’une future clôture située sur le lot 4 705 236;
CONSIDÉRANT QUE la demande vise à porter la hauteur de la clôture 1,2 mètre
à 1,8 mètre en cours avant secondaire;
CONSIDÉRANT QU’ il n’y a pas de motif invoqué par le demandeur qui justifie la
demande;
CONSIDÉRANT QU’ il n’a pas été démontré que la règlementation cause un
préjudice sérieux au demandeur;
CONSIRÉRANT QUE le Comité Consultatif d’Urbanisme a étudié la demande et
recommande au conseil de la refuser;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Éric Fortin et résolu de refuser
la dérogation mineure du 1321, rue Henry-Marcil.
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Procès-verbal
Achat d’un camion-citerne – Service incendie

CONSIDÉRANT QUE le camion porteur de la citerne était rendu en fin de vie
utile et que les derniers entretiens préventifs avaient démontrés d’urgentes
réparations;
CONSIDÉRANT QUE par souci d’économie, la municipalité désire acquérir un
camion usagé;
CONSIDÉRANT QUE le règlement 2019-265 sur la gestion contractuelle prévoit
que « pour certains contrats, la Municipalité n’est assujettie à aucune procédure
particulière de mise en concurrence (appel d’offres public ou sur invitation) »
et ce, conformément au Code Municipal et plus précisément au 4e alinéa de
l’article 938.1.2;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a respecté les mesures prévues au règlement 2019-265 sur la gestion contractuelle;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu de
faire l’achat d’un nouveau camion incendie de type camion-citerne de marque
FREIGHTLINER M2-106 de l’année 2012 auprès de la compagnie CAMIONS
BL pour un montant total de 48 825$ taxes nettes, dont 5 000$ a déjà été versé
à titre d’acompte et payable selon la répartition suivante :
• 28 000$ pris à même le fonds de roulement de la municipalité remboursable
sur une période de 5 ans;
• 15 825$ pris au surplus accumulé affecté aux projets spéciaux.
Adjudication de contrat – Ingénierie du nouveau puits PP-16-01
CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit procéder aux plans et devis du nouveau puits PP-16-01;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a invité quatre firmes d’ingénierie à
soumissionner sur le projet;
CONSIDÉRANT QUE deux des firmes ont décliné l’invitation de la municipalité;
CONSIDÉRANT QU’ un comité de sélection a procédé à l’évaluation des deux
offres reçues selon les critères d’évaluation établis et que celles-ci ont obtenus
un pointage intérimaire d’au moins 70, permettant l’ouverture des enveloppes de
prix;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Dion et résolu
d’accepter la soumission du soumissionnaire ayant obtenu le meilleur score,
soit BHP Conseils au montant de 68 916$ incluant les taxes, afin de réaliser les
travaux d’ingénierie du nouveau puits PP-16-01 aux termes et conditions établis
dans le document d’appel d’offres.
Nettoyage du puits Vadnais II – Paiement de la facture de Pompes Bernier
inc.
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté la résolution 19-05-3699
mandant Pompes Bernier inc. pour le nettoyage du puits Vadnais II au montant
de 15 700$ avant taxes;
CONSIDÉRANT QUE les travaux de nettoyage ont été réalisés du 21 au 24 juin
2019 par Pompes Bernier inc. et que ce dernier a soumis à la municipalité une
facture de 20 030.66$ avant taxes;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu de
payer à Pompes Bernier inc. le montant prévu à la résolution 19-05-3699 soit,
15 700$ plus taxes et d’entamer des discussions avec le fournisseur pour le
règlement du montant chargé en extra.

vs 15 hp) et effectuer le nettoyage du puits PP-16-01 afin que les essais pilote à
venir soient conformes;
CONSIDÉRANT QUE l’entreprise Puits Charles Caron inc. a fait parvenir à la
municipalité une estimation des coûts pour les travaux;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Marielle Farley et résolu
d’accepter l’estimation de Puits Charles Caron inc. pour les travaux de modification au puits McArthur 2 et PP-16-01 au montant de 4846.25$ avant taxes.
Achat et installation de convertisseurs analogiques
CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite installer un convertisseur sur les
entrées analogiques de l’usine de filtration;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Éric Fortin et résolu
d’accepter la soumission de Nivek au montant de 2 953.52$ pour l’installation
des convertisseurs à l’usine de filtration.
Inspection du réservoir de l’usine de filtration
CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite effectuer l’inspection de son
réservoir à l’usine de filtration afin de s’assurer de son étanchéité et qu’il n’y a
pas d’accumulation de sédiments;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu
d’accepter la soumission de Dassyloi inc. au montant de 1 200$ avant taxes
pour l’inspection du réservoir de l’usine de filtration.
Vérification et entretien des pompes des stations de pompage
CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite faire vérifier et entretenir ses
postes de pompages Grande-Caroline, Marieville et le puisard – usine de filtration ;
CONSIDÉRANT QUE l’entretien par Pompex permettra une vérification plus
approfondie de nos installations;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Dion et résolu
d’accepter la soumission de Pompex au montant de 2 277.15$ pour l’entretien et
la vérification des postes de pompage.
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 MARDI 3 SEPTEMBRE 2019

Étalonnage des débitmètres municipaux
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit procéder à l’étalonnage et la vérification de ces débitmètres municipaux afin de s’assurer de leur exactitude;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Éric Fortin et résolu
d’accepter la soumission de AESL Instrumentation inc. au montant de 3 825$
avant taxes afin de procéder à la vérification et à l’étalonnage des six débitmètres municipaux.
Travaux de modification aux puits McArthur et PP-16-01
CONSIDÉRANT QUE le système de pompage du puits McArthur 2 est défectueux;
CONSIDÉRANT QUE les travaux consistent à effectuer la vérification du moteur
de la pompe de McArthur 2 et réinstaller une pompe de plus faible force (5 hp
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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
28 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.
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FêTe de Fin d’Été

SAMEDI 24 AOÛT 2019

SUR LE TERRAIN DU CENTRE DES LOISIRS COUSINEAU-SAUMURE
270, LA GRANDE-CAROLINE

11H À 16H

DE 11H À 16H

Jeux gonflables
et maquilleuse

SPECTACLE POUR ENFANTS

DÈS 14H30

DÈS 11H00

TOURNOI DE POCHES
(BABETTE)

DE 14H À 15H

VENEZ ESSAYER

FORMEZ VOTRE ÉQUIPE DE 2 PERSONNES ET VENEZ REMPORTER
LE PREMIER ”TOURNOI DE BABETTE DE ROUGEMONT”
INSCRIPTIONS SUR PLACE À 11H00
MAX 10 ÉQUIPES

CANTINE SUR PLACE

HOT-DOGS - MAïS - CHIPS - CHOCOLAT
BONBONS - BOISSONS GAZEUSES - EAU
JUS - CAFÉ - BARBE À PAPA
POP CORN - BIÈRE

Pour informations:
450-469-3790 p. 229 info@rougemont.ca
www.rougemont.ca
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Inscription au Club de Patinage Artistique
Le Club de Patinage Artistique de St-Césaire à Marieville!
Le CPA St-Césaire t’offre la chance de participer à la saison de Mini-Glace, du Patinage Plus, du Semi-Privé ou du Patinage STAR et
du cours aux Adultes! Viens apprendre en t’amusant et faires des cours thématiques. Ce sera une saison inoubliable!			
						
DÉBUT: 4 SEPTEMBRE 2019
MINI-GLACE (3 à 5 ans)
INSCRIPTIONS
Le programme Patinage Plus pour les tout-petits, 3 à 5 ans.
Apprentissage des habiletés fondamentales basé sur le jeu.
Mardi le 20 août de 17h à 20h et
Le samedi de 9h05 à 10h.
Mercredi le 21 août de 9h à 16h30
PATINAGE PLUS
Programme national de perfectionnement des habiletés de base du patinage:
à la Maison des loisirs de Marieville
déplacement avant, déplacement arrière, virage, pirouette, arrêt et saut.
2005, rue Du Pont Marieville
Apprentissage progressif et logique en groupe sous les directives
Mercredi le 21 août de 18h30 à 21h
d’un entraîneur professionnel certifié et d’assisatants de programme.
Le samdedi de 10h00 à 10h55
au Complexe sportif de St-Césaire
PATINAGE STAR SEMI-PRIVÉ
Cours semi-privé pour les patineurs étape 5 et plus et les patineurs STAR.
Le samedi de 9h05 à 10h00 et le dimanche de 9h15 à 10h00
PATINAGE STAR
Le mercredi de 16h30 à 18h00. Le vendredi de 15h30 à 17h00.
Le samedi de 7h00 à 8h55 et le dimanche de 7h à 9h05

1009, avenue St-Paul St-Césaire

Pour informations, contactez dès maintenant
Johanne Goos 450-293-5858		
Sophie Robert 450-775-1216
Marie-Josée Langlois 514-949-4016
Brigitte Beaudry 450-521-6444

DEMI-SAISON
Programme de mi-saison disponible pour le groupe de Mini-Glace à partir de Janvier 2020.
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Ensemble Vocal l’Air du temps

Société d’histoire

BRUNCH ANNUEL
La Société d’histoire et de généalogie des Quatre Lieux
invite ses membres et la population de la région à son
brunch annuel pour débuter sa saison d’activités.
Cet événement aura lieu

Dimanche le 25 septembre à 11 heures
à la salle municipale,
249 rue St-Joseph, Ange-Gardien.

Coût 25$
Billets disponibles au secrétariat (450) 469-2409
et aussi auprès des membres du CA
Au plaisir de vous rencontrer !
38 ans
de présence
dans les
Quatre Lieux

Saison 2019-2020
de l’Air du Temps

L’Ensemble vocal l’Air du Temps vous ouvre
ses portes le jeudi 5 septembre dès 19h30
à leur salle de pratique soit la FADOQ de
Marieville (400 rue Dr Poulin). Venez
rencontrer notre directeur musical M. Stéphane
Leroux ainsi que quelques membres du groupe
pour faire connaissance et démarrer une nouvelle saison. Les pratiques régulières débuteront le mercredi 11 septembre, même endroit,
même heure.
Pour informations :
Thérèse Désautels
au 450-469-4590.

Au plaisir !
38 ans
de présence
dans les

COURS – REGISTRE FONCIER
Société d’histoire et de généalogie des Quatre Lieux
La Société d’histoire et de généalogie
des Quatre Lieux invite les personnes
intéressées à s’inscrire à un cours
d’initiation à la généalogie. Cet automne, une session sur le registre
foncier est ajoutée au cours de généalogie.
Le cours permettra au participant de
maîtriser le logiciel de généalogie suggéré, de retrouver ses ancêtres grâce
aux différents recensements, de prouver le lien de filiation par la découverte
de documents originaux ainsi que de
visiter les sites de recherches les plus
performants afin de remonter jusqu’au
bateau de son ancêtre. Finalement,
ce cours lui permettra de poursuivre
son enquête en France. Le cours de
généalogie de 5 sessions sera animé
par M.Guy McNicoll.
www.rougemont.ca

L’atelier supplémentaire sur le registre
foncier permettra d’apprendre à se servir de l’index des immeubles du registre
foncier du Québec, à identifier la fiche
immobilière et les plans cadastraux des
divers lots. Vous apprendrez également
comment retrouver les contrats
notariés rattachés aux lots recherchés.
M. Fernand Houde va animer cet atelier sur le registre foncier.

Quatre Lieux

Le prix du cours est de 80$ payable
en totalité lors de l’inscription. Seuls
prérequis : posséder une connaissance
suffisante de l’ordinateur, apporter un
ordinateur portable et une clé USB.
Pour informations et inscription,
veuillez vous présenter les mercredis
à la Maison de la mémoire des Quatre
Lieux ou réserver au (450) 469-2409.

Le cours global, réparti en six modules
de trois heures, aura lieu les
mercredis de 13h00 à 16h00 pour le
cours de jour et de 18h30 à 21h30
pour le cours de soir.
Les cours débuteront le 11 septembre et se termineront le 16 octobre.
Ces formations se tiendront au local
de la Société d’histoire, 1 rue Codaire,
Saint-Paul d’Abbotsford (en haut de
Caisse Desjardins - entrée arrière)
août 2019
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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

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

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.
www.rougemont.ca
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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
AOÛT
D

L

M

M

J

V

S

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

SEPTEMBRE
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

Prothèses dentaires standards et sur implants

Clinique de denturologie

Prothèses partielles métalliques (sans palais)
450-469-4455
St-Césaire

Endroit: 11 chemin de Marieville
(À partir du 3 juin)
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Vous obtenez plus avec nous
À partir de 2%

MONIQUE GAUTHIER
COURTIER IMMOBILIER

450.357.0435

moniquegauthier.ca@gmail.com
moniquegauthier.ca
16
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jardinsducouvent@residencescogir.net
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