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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
Stéphane Bibeault

urbanisme@rougemont.ca l poste 233

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

En ce début d’année 2020, les
membres du Conseil municipal ainsi
que les employés municipaux vous
offrent leurs meilleurs voeux de santé,
de paix et de bonheur pour
la prochaine année!

BoNNe

Année 2020
Date à retenir
3 février 2020
Séance du conseil
municipal

www.rougemont.ca
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Procès-verbal

LE PROCÈS-VERBAL QUI SUIT EST PUBLIÉ SOUS TOUTES RÉSERVES PUISQU’IL NE
SERA ADOPTÉ QU’À LA PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL LE LUNDI 3 FÉVRIER 2020

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 Éric 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 2 décembre 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 Madame Marielle Farley et résolu
d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 décembre 2019 tel que
rédigé.
Adoption des procès-verbaux du 9 décembre 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 Pierre Dion et résolu
d’adopter les procès-verbaux de la séance extraordinaire du 9 décembre 2019
tel que rédigés.
Approbation du paiement des comptes
CONSIDÉRANT QUE la liste des comptes à payer et déjà payés a été
présentée au comité finance nommé par le maire;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu
d’approuver :
• La liste des comptes du budget des activités financières au 6 janvier 2020 pour
un montant total de 276 997.99$ incluant les quotes-parts trimestrielles de la
MRC de Rouville et de la Régie d’assainissement des Eaux usées Rougemont /
St-Césaire;
• La liste des déboursés payés d’avance au 6 janvier 2020 au montant de
197 976.05$;
• Les salaires et avantages sociaux des élus, des pompiers et des employés
municipaux pour la période du 1er au 28 décembre 2019 au montant de
52 637.68$;
Que la secrétaire-trésorière soit autorisée à les payer.
Dépôt des Déclaration d’intérêts pécuniaires d’un élu municipal
Conformément à l’article 358 de la Loi sur les élections et les référendums dans
les municipalités, la directrice générale, Madame Kathia Joseph dépose les
déclarations d’intérêts pécuniaires de Monsieur Pierre Dion, conseiller.
Dépôt d’une demande d’autorisation au MELCC pour l’aménagement du
nouveau puits PP-16-01 et la réfection des installations de traitement et de
stockage
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Rougemont dépose une demande de
certificat d’autorisation en vertu de l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’eau
pour le puits PP-16-01;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a mandaté la firme BHP Conseil pour la
soutenir dans les diverses étapes nécessaires à ladite demande d’autorisation;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Mario Côté et résolu que la
municipalité de Rougemont :
• Mandate la firme BHP Conseils à soumettre la demande d’autorisation et à
présenter tout engagement en lien avec cette demande;
• Confirme son engagement à transmettre au MELCC, au plus tard 60 jours
après la fin des travaux, une attestation signée par un ingénieur quant à la
conformité des travaux avec l’autorisation accordée;
• S’engage à utiliser et à entretenir ses installations de production d’eau potable
conformément aux spécifications indiquées dans les documents fournis par le
manufacturier ainsi que dans le manuel d’exploitation préparé par l’ingénieur
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mandaté;
• Le cas échéant, à faire le suivi et à respecter les exigences liées au rejet des
eaux usées issues du traitement de l’eau et du traitement des boues;
• Mandater un ingénieur pour produire le manuel d’exploitation des installations
de production d’eau potable et à en fournir un exemplaire au MELCC au plus
tard 60 jours après leur mise en service.
Démission de la coordonnatrice aux loisirs et tourisme
Le conseil prend acte de la démission de Mme Caroline-Josée Beaulieu à titre
de coordonnatrice aux loisirs et au tourisme.
Adoption des contrats de travail 2020 des employés municipaux
CONSIDÉRANT QUE les contrats de travail 2020 des employés de la municipalité ont été signés par ces derniers et la directrice-générale;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé Monsieur Pierre Dion et résolu d’adopter
les contrats de travail 2020 tels que rédigés.
Demande à la CPTAQ – Lot 4 889 353 (La Grande-Caroline)
CONSIDÉRANT QUE le demandeur, Vergers Jodoin & Frères Inc. dépose une
demande d’autorisation à la CPTAQ ayant pour objet l’aliénation du lot 4 889
353 d’une superficie de 0,33 hectares ;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur souhaite vendre la parcelle de terrain au
propriétaire contigu, M. Maxime Bilodeau, résidant au 1060, La Grande Caroline
CONSIDÉRANT QUE le futur acquéreur est agriculteur et souhaite développer
sur le lot 4 889 353 une culture de petits fruits ;
CONSIDÉRANT QUE le lot 4 889 353 est réputé contigu puisque ce dernier
n’est séparé du reste de la terre (lot 4 666 992) que par un chemin public et une
aire de droits acquis ;
CONSIDÉRANT QUE le lot 4 889 353 est présentement en friche et ne sert pas
à Vergers Jodoin et frères Inc. puisqu’aucun pommier n’est présent sur le lot ;
CONSIDÉRANT QUE le lot 4 889 353 est enclavé et uniquement accessible par
une servitude de passage d’une largeur de trois mètres enregistrés sur le lot 4
889 351 ;
CONSIDÉRANT QUE la demande ne vise pas l’utilisation à des fins autres
qu’agricoles ;
CONSIDÉRANT l’absence d’impacts défavorables pour la zone et les activités
agricoles ;
CONSIDÉRANT QUE selon les documents déposés, la demande est conforme
au règlement de zonage ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Bruno Despots et résolu
d’appuyer la demande d’autorisation présentée par Vergers Jodoin et frères Inc.
Paiement de factures – Travaux d’éclairage des terrains de soccer
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a procédé à des travaux afin d’éclairer les
terrains de soccer du Centre des Loisirs Cousineau-Saumure;
CONSIDÉRANT QUE les travaux ont été réalisés en régie interne, mais qu’ils
ont nécessité l’achat de matériel électrique et les services d’un électricien
certifié;
CONSIDÉRANT QUE les coûts relatifs à ces travaux ont été prévu au budget
aux immobilisations 2019;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Éric Fortin et résolu de payer
la facture 8896 de Martel Électrique au montant 9998.77$ incluant les taxes et
d’immobiliser le montant.
Achat d’immobilisations incendie 2020
CONSIDÉRANT QUE le budget 2020 a été adopté le 9 décembre dernier, lequel
prévoit un montant de 15 000$ d’immobilisations au service incendie;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Bruno Despots et résolu
d’approuver la liste des immobilisations du services incendie, laquelle comprend
l’achat de cinq (5) bunkers, de six (6) radios numériques et d’un éjecteur de
fumée pour un montant de 14 000$.
Demande de prélèvement d’eau global – Offre de service – Agéos
CONSIDÉRANT QUE le MELCC requiert une demande de prélèvement d’eau
global conditionnellement à l’étude de la demande d’autorisation du nouveau
puits PP-16-01;
CONSIDÉRANT QUE Agéos a procédé à la majorité des rapports et études
hydrologiques sur le territoire de la municipalité de Rougemont et assure le suivi
piézométrique depuis plusieurs années;
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Procès-verbal

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Mario Côté et résolu
d’accepter l’offre de service d’Agéos pour un montant approximatif de 20 000$
lequel sera payé à même le surplus accumulé à l’eau potable.

Programme pour une protection accrue des sources d’eau potable
(PPASEP) – Offre de service OBV Yamaska
Ce point est reporté à une séance ultérieure.

Demande de prélèvement d’eau global – Offre de service – BHP Conseils
CONSIDÉRANT QUE le MELCC requiert une demande de prélèvement d’eau
global conditionnellement à l’étude de la demande d’autorisation du nouveau
puits PP-16-01;
CONSIDÉRANT QUE pour répondre à cette exigence, la municipalité doit
s’adjoindre les services d’une firme d’ingénierie et que BHP Conseils travaille
actuellement à la production des plans et devis;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu
d’accepter l’offre de service de BHP Conseils pour un montant de 5 470$ avant
taxes lequel sera payé à même le surplus accumulé à l’eau potable.

Soumission pour le remplacement de la toiture et des corniches – Puits
Vadnais
CONSIDÉRANT QUE des travaux de remplacement de la toiture et des corniches du bâtiment du puits Vadnais sont nécessaires;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Mario Côté et résolu
d’accepter le devis de Maheu Rénov pour réaliser les travaux de rénovation du
bâtiment du puits Vadnais au montant de 3 900$ avant taxes.

Mise à jour de l’étude faunique – Offre de service – Paré et associés
CONSIDÉRANT QUE le MELCC requiert une demande de prélèvement d’eau
global conditionnellement à l’étude de la demande d’autorisation du nouveau
puits PP-16-01;
CONSIDÉRANT QUE pour répondre à cette exigence, la municipalité doit faire
la mise à jour de l’étude faunique réalisée en 2017;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Marielle Farley et résolu
d’accepter l’offre de service de Paré & Associés pour un montant maximum
2200$ avant taxes lequel sera payé à même le surplus accumulé à l’eau
potable.

Paiement de facture – Réal Huot inc. – Inventaire réseau d’aqueduc
CONSIDÉRANT QUE la municipalité avait prévu procéder au remplacement de
six purges sur le réseau d’aqueduc en 2019 mais que les travaux n’ont pas été
réalisé;
CONSIDÉRANT QUE les sommes étaient prévues au budget et de ce fait, il a
été décidé d’acquérir le matériel nécessaire pour les travaux afin de les effectuer
en 2020;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu de
payer la facture de Réal Huot inc. au montant de 15 758.04$ pour le matériel
nécessaire au remplacement de six purges de rue.
					
Levée de la séance
Il est proposé par Monsieur Pierre Dion et résolu de lever la séance puisque
l’ordre du jour est épuisé.

MISE EN SERVICE D’UN NOUVEAU CAMION-CITERNE (UNITÉ 653)
Le Service de Sécurité Incendie de
la Municipalité de Rougemont est fier
d’avoir mis en service son tout
nouveau camion-citerne après
plusieurs mois de recherche et de
travail. En effet, le 9 janvier 2020,
le Service de Sécurité Incendie de
Rougemont a procédé, en présence
des élus municipaux, des directeurs
incendie, pompiers, journalistes et de
quelques invités, à l’inauguration
officielle de son tout nouveau
camion-citerne, le 653.
L’ancien camion du service incendie

était un camion Ford 9000 1987 et ne
répondait plus aux normes de santé et
sécurité en vigueur. De plus, lors des
dernières inspections par le
programme d’entretien préventif
(P.E.P.) et la SAAQ, la conformité de
l’état structurel du véhicule avait été
refusée, ce qui rendait le camion nonconforme. Le retrait du droit de circuler
du camion-citerne forçait le service
incendie à faire appel aux brigades
de Marieville et Saint-Césaire pour
dépêcher un camion-citerne sur tous
les appels incendie où il n’y avait pas
de service d’aqueduc municipal.
La recherche pour un
nouveau camion à coût
abordable s’est avérée
parsemé de quelques
embuches, mais la
municipalité a finalement réussi à dénicher
le bon camion auprès
de deux fournisseurs
différents. Le camion
porteur, un Freigliner
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M2 Classic 2012, a été déniché chez
Camions B.L. à Granby. L’entreprise a
aussi eu la responsabilité de convertir
le camion usagé selon les couleurs et
spécifications de la municipalité.
C’est chez Camions Hélie de Joliette
que le réservoir de 3200 gallons en
aluminium de l’année 2011 a été
acheté et installé, en plus d’apporter
toutes les modifications nécessaires
afin de livrer le camion sous forme de
projet « clé en main ».
La brigade de Rougemont compte
26 pompiers, dont 6 officiers, avec
l’acquisition de ce nouveau camion,
la flotte de véhicule du Service de
Sécurité Incendie de Rougemont est
désormais complète.
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ACTIVITÉS LOISIRS
2020
PROGRAMMATION
Enfants et adolescents

Danse - 12 cours ( pause à la relâche )

Enseignantes Frédéryck Landry et Élyse Guillet
Minimum participants: 6 Maximum participants: 40

Âge

Jour

Heure

Coût

Date

Site

6 à 9 ans

Lundi

18h à 19h00

Résident: 66$
Non-résident: 110$

du 20 janvier
au 13 avril

11 ch. de Marieville

10 à 12 ans

Lundi

18h à 19h15

Résident: 72$
Non-résident: 120$

du 20 janvier
au 13 avril

11 ch. de Marieville

Escrime (parascolaire) - 12 cours ( pause à la relâche )
Pour toute information, contactez l’enseignant au numéro suivant: 514-805-0505
Enseignant: Patrick Desgroseillers 		
Minimum participants: 4		
Maximum participants: 8

Âge

Jour

Heure

Coût

Date

Site

11 ans et +

Mardi

16h15 à 17h30

Résident: 36$

21 janvier
au 14 avril

Centre des loisirs
Cousineau-Saumure

KARATÉ POUR TOUS *cours adulte et enfant - 12 cours ( pause à la relâche )
Enseignant Roger Lagacé			

Minimum participants: 6 		

Âge

Jour

Heure

Coût

Date

Site

5 ans à 99 ans

Lundi

18h30 à 19h30

Résident: 42$*
Non-résident: 69$
*prix enfant

du 20 janvier
au 13 avril

Centre des loisirs
Cousineau-Saumure

Soccer intérieur - 12 cours ( pause à la relâche )
Enseignant Vincent Cournoyer		

6

Maximum participants: 15

Minimum participants: 6		

Maximum participants: 20

Âge

Jour

Heure

Coût

Date

Site

6-8 ans

Dimanche

9h à 10h

Résident: 42$
Non-Résident: 70$

du 19 janvier
au 12 avril

Centre des loisirs
Cousineau-Saumure

9-11 ans

10h15 à 11h15

12-15 ans

11h30 à 12h30

janvier 2020			
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PROGRAMMATION Adultes
Anglais

Pour information et inscription contactez madame Twila McManus B. Ed. 514.893.9609
Enseignante madame Twila McManus B. Ed.
TEST de classement obligatoire pour tous.

Âge

Jour

Heure

Coût

Date

Site

16 ans et +

Lundi

19h à 21h30

Résident: 236$
Non-résident: 295$

du 6 janvier au
30 mars

Centre des loisirs
Cousineau-Saumure

16 ans et +

Mardi

9h30 à 12h

Résident: 236$
Non-résident: 295$

du 7 janvier au
31 mars

Centre des loisirs
Cousineau-Saumure

* NOUVEAU* Cours de danse country - 12 cours (pause à la relâche )
Enseignants Yvette Brisson et Lucien Castonguay 450-947-0764 ou 514-249-6266		
Minimum participants: 12 		
Maximum participants: 30

Débutant -Base
Âge

Jour

Heure

Coût

Date

Site

16 ans et +

Mercredi

18h30 à 19h30

Résident: 96$
Non-résident: 120$

du 22 janvier
au 15 avril

Centre des loisirs
Cousineau-Saumure

Débutant -Niveau 1
Âge

Jour

Heure

Coût

Date

Site

16 ans et +

Mercredi

19h30 à 20h30

Résident: 96$
Non-résident: 120$

du 22 janvier
au 15 avril

Centre des loisirs
Cousineau-Saumure

Hatha YOGA - 12 cours (pause à la relâche )
Enseignant Sébastien Lincourt		

Minimum participants: 6

Maximum participants: 14

Âge

Jour

Heure

Coût

Date

Site

16 ans et +

Mardi

19h30 à 20h45

Résident: 64$
Non-résident: 80$

du 21 janvier
au 14 avril

Centre des loisirs
Cousineau-Saumure

KARATÉ POUR TOUS *cours adulte et enfant - 12 cours (pause à la relâche )
Enseignant Roger Lagacé			

Minimum participants: 6

Maximum participants: 15

Âge

Jour

Heure

Coût

Date

Site

5 ans à 99 ans

Lundi

18h30 à 19h30

Résident: 56$*
Non-résident: 69$
*prix adulte

du 20 janvier
au 13 avril

Centre des loisirs
Cousineau-Saumure

POUND FIT - 12 cours (pause à la relâche )
Enseignante Jessica Régis			

Minimum participants: 4

Maximum participants: 16

Âge

Jour

Heure

Coût

Date

Site

16 ans et +

Jeudi

19h30 À 20h15

Résident: 96$
Non-résident: 120$

du 23 janvier au
16 avril

Centre des loisirs
Cousineau-Saumure

www.rougemont.ca
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PIYO - 12 cours (pause à la relâche )
Enseignante Kim Hébert			

Minimum participants: 6

Maximum participants: 15

Âge

Jour

Heure

Coût

Date

Site

16 ans et +

Lundi

19h à 20h

Résident: 96$
Non-résident: 120$

du 20 janvier
au 13 avril

Centre des loisirs
Cousineau-Saumure

16 ans et +

Mardi

9h à 10h

Résident: 96$
Non-résident: 120$

du 21 janvier
au 14 avril

Centre des loisirs
Cousineau-Saumure

16 ans et +

Samedi

9h à 10h

Résident: 96$
Non-résident: 120$

du 25 janvier
au 18 avril

Centre des loisirs
Cousineau-Saumure

STRETCHING / MUSCULATION - 12 cours ( pause à la relâche )
Enseignante Kim Hébert

Minimum participants: 6 		

Maximum participants: 14

Âge

Jour

Heure

Coût

Date

Site

16 ans et +

Mercredi

9h à 10h

Résident: 96$
Non-résident: 120$

du 22 janvier
au 15 avril

11 chemin
Marieville

STRETCHING - 12 cours ( pause à la relâche )
Enseignant Sébastien Lincourt		

Minimum participants: 6

Maximum participants: 14

Âge

Jour

Heure

Coût

Date

Site

16 ans et +

Mardi

18h15 à 19h15

Résident: 64$
Non-résident: 80$

du 21 janvier
au 14 avril

Centre des loisirs
Cousineau-Saumure

TAICHI - 10 cours ( pause à la relâche )
Enseignant Roger Lagacé			

Minimum participants: 6

Maximum participants: 15

Âge

Jour

Heure

Coût

Date

Site

16 ans et +

Lundi

19h30 à 20h30

Résident: 68$
Non-résident: 85$

du 20 janvier au
30 mars

Centre des loisirs
Cousineau-Saumure

YOGA DOUX - 12 cours ( pause à la relâche )
Enseignante Carole Labelle		

Minimum participants: 4

Âge

Jour

Heure

Coût

Date

Site

16 ans et +

Mercredi

9h à 10h15

Résident: 68$
Non-résident: 85$

du 22 janvier au
15 avril

Centre des loisirs
Cousineau-Saumure

YOGA SUR CHAISE - 12 cours ( pause à la relâche )
Enseignante Carole Labelle		

Minimum participants: 4

Maximum participants: 12

Âge

Jour

Heure

Coût

Date

Site

16 ans et +

Mercredi

10H30 À 11H30

Résident: 68$
Non-résident: 85$

du 22 janvier au
15 avril

Centre des loisirs
Cousineau-Saumure

ZUMBA - 12 cours ( pause à la relâche )
Enseignante Kim Hébert			
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Maximum participants: 12

Minimum participants: 6

Maximum participants: 15

Âge

Jour

Heure

Coût

Date

Site

16 ans et +

Lundi

18h00 à 19h00

Résident: 96$
Non-résident: 120$

du 20 janvier
au 23 avril

Centre des loisirs
Cousineau-Saumure

janvier 2020			
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Biblio

Info Biblio

Tirage de Noël

Vous avez participé en grand nombre au tirage de Noël.
Voici la liste des gagnants:
1. Jolyane Fougère
2. Élodie Chagnon
3. Gabriel-André Daigneault-Aguilar 4.Mélodie Lemieux
5. William-Pierre Vézina 6. Marie-Anne Dufour
7. Thierry Jodoin-Lavoie 8. Mia Ostiguy
9. Yoann Schmidt-Mep 10. Gabriel Lévesque
11. William Drapeau
12. Angélina Lagacé (adulte)
13. Mickael Guérin
14. Giovanni L’Italien
15. Lili-Rose Viens
16. Christiane Pierre (adulte)
17. Raphaël David
18. Maude Lafontaine-Delisle (adulte)
19. Sam Lafontaine-Robitaille 20. Murielle Pétrin (adulte)
21. Cédric Gagnon
22. Thomas Vachon
23. Geneviève Poirier (adulte) 24. Claude Dufresne (adulte)
25. Florent Noiseux
26. Sandie Lessard
27. Monique Foisy (adulte)

Nouveautés

Carole Auger-Richard Les paroissiens de Champs-de-Grâce - III.
Le temps de la délivrance
Harlan Coben - Ne t’enfuis plus
Sylvie G. - Les Narco-Chicks
Michèle Richard - Moi, Michèle
Howick, Jeremy - Docteur vous, les bases
scientifiques de l’autoguérison
Sylvie Beauregard et Camille Beaumier Lily et moi 1. Soeurs de coeur
Mélanie Cousineau - Voyage désorganisé,
destination Floride
Marilou Addison - Le journal de Dylane 10.
Cupcake à la citrouille
Annie Lambert - Bien roulée
Nicole Provencher - L’enfant des solitudes
Michel Rabagliati - Paul à la maison

Conte d’hiver
Samedi
25 janvier
à 10h00

à la bibliothèque
de Rougemont

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
Vous êtes motivés? Vous êtes ouverts d’esprit
et à l’aise avec le travail d’équipe? Vous avez des
idées, de l’imagination et le goût d’apprendre?

Alors on vous invite à devenir bénévole à la
bibliothèque municipale! Les tâches
consistent à effectuer les prêts de livres, faire du
classement, aider les gens dans leurs recherches,
animer et participer à des activités!
Pour proposer votre
candidature ou pour
avoir de l’information
communiquez avec
Marie-Eve Dubuc au
biblio@rougemont.ca

Horaire

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

Bienvenue à votre
bibliothèque!

Surveillez le prochain
échange le 12 février 2020
Point rouge
www.rougemont.ca

Prix de présence!

Bibliothèque Guy Frégeau
839 Principale,
Rougemont J0L1M0
450-469-3213
www.mabibliotheque.ca/monteregie
rougemont@reseaumonteregie.qc.ca
janvier 2020
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Embellissement majeur
SAINT-CÉSAIRE, 16 décembre 2019 - Un projet
des aires publiques
de création de murale collective s’est réalisé
les dernières semaines à l’école
à l’école secondaire PGO dans
secondaire Paul-Germain-Ostiguy. Idée née
au sein du Parlement étudiant, les élèves
APRÈS
souhaitaient avoir des aires publiques dynamisées et colorées. Une
association avec le très renommé organisme Mu Montréal nous a
permis d’offrir des ateliers d’art mural aux élèves, et ce, dans une
perspective de création collective. Près de trente élèves ont donc vécu
une expérience artistique encadrée par trois artistes professionnels,
dont l’aboutissement a été la réalisation de murales collectives sur les
vingt-quatre colonnes de la cafétéria et des places publiques. Le projet
a également permis d’embellir notre milieu scolaire et de stimuler
l’ouverture d’esprit et la réflexion des élèves sur la portée sociale de
l’art public.
Félicitations à tous les élèves et artistes impliqués dans la réalisation
de ce beau projet créatif!
Mireille Lussier, AVSEC au secteur P.-G.-O.

AVANT

LE SERVICE D’ENTRAIDE DE ROUGEMONT
VOUS REMERCIE

Nous tenons à remercier la population de Rougemont pour leur grande
générosité lors de la guignolée 2019. Nous avons fait de beaux paniers de Noël
avec ce que nous avons récolté en denrées non périssables et en argent.
Encore une fois, ce fut une belle réussite!
MERCI aux pompiers du service de sécurité incendie et les bénévoles de l’association des pompiers
auxiliaires de la Montérégie (APAM) qui ont sillonné les rues en novembre dernier lors de la
guignolée et aussi aidé à la distribution des paniers de Noël. Tout cela sous le leadership de
Pierrette Meunier et Patrick Brodeur.
MERCI à nos précieux commanditaires qui nous aident depuis plusieurs années : Les Industries
Lassonde Inc, Le Groupe Robert Transport, Le Marché Dessaulles, Le Verger Mario Coté, La Cantine
Simone, La coopérative d’électricité Saint-Jean-Baptiste, la municipalité de Rougemont, la fabrique
de Rougemont pour le prêt d’une salle au sous-sol de l’église.
MERCI aux élèves de 5e année de l’école St-Michel qui ont confectionné
des bonbonnières que nous avons mis dans les paniers de Noël.
Merci à leur professeur, M. Chicoine.
MERCI aux bénévoles qui n’ont pas compté leur temps pour l’élaboration
et la distribution des paniers de Noël.
Vos responsables
Diane Gaucher, Francine Chalifoux et Jean-Luc Malouin
www.rougemont.ca
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UNIVERSITÉ DU TROISIÈME ÂGE COURS ET CONFÉRENCES HIVER 2020
COURS DU MARDI

L’apport des neurosciences…à tous les niveaux
Ce cours est inspiré du site web
“Le cerveau à tous les niveaux” conçu dans un esprit
multidisciplinaire. (www.lecerveau.mcgill.ca)
Professeur : Bruno Dubuc, M.Sc. en neurobiologie
Formateur : Université du troisième âge (UTA)
Inscription : Par Internet dès le 7 janvier 2020
www.usherbrooke.ca/uta/prog/mtg
Tarif : 60$/ 4 séances de 2h30
Horaire : mardi de 13h30 à 16h
Dates : du 21 janvier au 11 février 2020

CALENDRIER DES COLLECTES
JANVIER
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

FÉVRIER
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

Matières organiques
Sapins de Noël 		

Matières recyclables
Déchets domestiques

Résidus volumineux

CONFÉRENCES DU JEUDI

Un historien chez Boris Vian à Paris : Boris Vian et son
Époque, par Éric Dusseault;
La séduction en question, par Dominic Desroches;
Aux origines des mathématiques : les Éléments d’Euclide,
par Thomas Davignon;
L’art et la science de la dégustation du vin
( avec dégustation), par Nick Hamilton;
Le “street art” de Banksy, par Nicole Dubreuil;
Lieux de culte, lieux de rencontres des trois grands
monothéismes, par Geneviève Pigeon;
Les cétones peuvent-elles ralentir la maladie d’Alzheimer?
par Stephen Cunnane;
Les systèmes électoraux et la participation citoyenne,
par Ian Parenteau;
Federico Fellini, sa vie et son œuvre, par Michel Coulombe;
Quels sont les changements qui ont affecté la société
québécoise depuis 100 ans? par Jean-Philippe Warren.
Formateur : Université du troisième âge (UTA)
Lieu : Fourquet Fourchette, 1887 Avenue Bourgogne,
Chambly J3L 1Y8
Clientèle : 50 ans et plus
Inscription : Par Internet : dès le 7 janvier 2020,
www.usherbrooke.ca/uta/prog/mtg
Tarif : 82$/ 10 séances de 2h
Horaire : jeudi de 13h30 à 15h30
Dates : du 23 janvier au 26 mars 2020

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.

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
www.rougemont.ca

janvier 2020

13

14

janvier 2020			

www.rougemont.ca

www.rougemont.ca

janvier 2020

15

16

janvier 2020			

www.rougemont.ca

