
61, chemin Marieville     450.469.3790 
info@rougemont.ca      www.rougemont.ca

Pour rester informé!Volume 24 
Numéro 3

MARS 2020

Journal municipal de 

Rougemont

Crédit photo Julie Robitaille

CE MOIS-CI
Conseil et services municipaux  p.2 
l’Info-municipale       p.3  
Procès-verbal        p.4 
Loisirs        p.9
Bibliothèque       p.10 
AMR        p.11 
Se relier au coeur du monde      p.12
Société d’histoire des 4 lieux      p.13 
Informations       p.14 



2 mars 2020   www.rougemont.ca

  @

Conseil municipal

District 1 
Jeannot Alix

District 2 
Marielle Farley

District 3 
Éric Fortin

District 4 
Mario Côté

District 5 
Pierre Dion

District 6 
Bruno Despots

Michel Arseneault, maire

Services municipaux

Édifices municipaux

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 

Direction générale 
Kathia Joseph 
dg@rougemont.ca l poste 231

Adjointe de direction  
& communications 
Julie Robitaille 
info@rougemont.ca l poste 229

Loisirs 
Bruno Larose 
loisirs@rougemont.ca l poste 224 

Finances 
Caroline Tétrault 
compte@rougemont.ca l poste 223

Services techniques, urbanisme 
et inspection 
Stéphane Bibeault 
urbanisme@rougemont.ca l poste 233 

Responsable bibliothèque 
Marie-Eve Dubuc 
biblio@rougemont.ca

Travaux publics 
Sylvain Patenaude.  
coordonnateur 
voirie@rougemont.ca l poste 225
Jonathan Dalpé. journalier 

Gestion des eaux 
Thomas Gagné 
aqueduc@rougemont.ca l poste 227

Sécurité incendie 
Patrick Brodeur 
incendie@rougemont.ca l 
450.947.4999 

Centre des loisirs  
Cousineau-Saumure 
270 La Grande-Caroline 
Heures d’ouverture: 
Horaire variable 
communiquez avec  
le coordonnateur aux loisirs  
et tourisme 
450.469.3790 p.224

Bibliothèque Guy-Frégeau 
839 rue principale 
Heures d’ouverture:  
Mardi et jeudi: 14h30 à 16h30 
             et 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

Prenez note que la période 
d’interdiction de stationner  
sur les chemins publics,  

entre 0h00 et 7h00. 
se termine le 15 mars.  

La patinoire est maintenant  

FERMÉE pour la saison.  

La municipalité de  

Rougemont remercie  

Lee Duhemme et son 

 fils Jeffrey pour leur  

excellent travail! 
PERMIER VERSEMENT  
des taxes municipales 
10 MARS 2020

INCRIPTIONS AU SOCCER 
Semaine du 16 au 20 mars (jour) 

Mardi 17 mars et jeudi 19 mars (soir)

Prochaine séance  
du conseil municipal 
6 avril 2020 

Dates à retenir

Info-Collectes
7 avril 2020 - Gros rebuts

24 avril 2020 
Collecte de feuilles 
chaume et brindilles 

Voir la liste des matières admissibles 
pour la collecte de résidus volumineux

REPORTÉ

https://mrcrouville.qc.ca/au-service-des-citoyens/environnement/collecte-des-residus-volumineux/
https://mrcrouville.qc.ca/au-service-des-citoyens/environnement/collecte-des-residus-volumineux/
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 LE PROCÈS-VERBAL QUI SUIT EST PUBLIÉ SOUS TOUTES RÉSERVES PUISQU’IL NE 
SERA  ADOPTÉ QU’À LA PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL  LE LUNDI 6 AVRIL 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, 
formant quorum. Est absent, Monsieur Bruno Despots, conseiller au district # 6, Est égale-
ment 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, tel 
que proposé. L’ordre du jour ne peut être modifié.

Adoption du procès-verbal du 3 février 2020 
CONSIDÉRANT QUE  tous les membres du conseil ont reçu une copie du 
procès-verbal à adopter, dans les délais prévus par la loi, permettant la dispense 
de lecture;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu 
d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 février 2020, tel que 
rédigé. 

Approbation du paiement des comptes 
CONSIDÉRANT QUE la liste des comptes à payer et déjà payés a été présen-
tée au comité finance nommé par le maire;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Mario Côté et résolu 
d’approuver :
• La liste des comptes du budget des activités financières au 2 mars 2020 pour 
un montant total de169 549.81 $ 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 2 mars 2020 au montant de  
  74 611.14$;
• Les salaires et avantages sociaux des élus, des pompiers et des employés 
municipaux pour la période du 26 janvier 2020 au 22 février 2020 au montant de 
59 011.00$;
• Que la secrétaire-trésorière soit autorisée à les payer.

Demande d’autorisation de passage – Défi Cyclo-myélome
CONSIDÉRANT QUE le Défi Cyclo-Myélome adresse au conseil municipal une 
demande pour obtenir l’autorisation de passage pour la tenue d’un événement 
cycliste qui traversera le territoire de la Municipalité samedi le 30 mai 2020;
CONSIDÉRANT QUE  les organisateurs prévoit que les pelotons, composé de 
15 cyclistes, passeront dans la municipalité entre 13h30 et 14h30 et qu’ils ne 
créeront pas d’entrave aux automobilistes;
CONSIDÉRANT QUE le Défi-Myélome a pour but de soutenir la Chaire 
Myélome Canada dont la mission est d’améliorer les soins aux patients atteints 
de myélome, d’innover par la recherche et promouvoir la dissémination des con-
naissances sur les différents aspects qui touchent le myélome multiple;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Mario Côté et résolu 
d’autoriser le passage de l’événement cycliste « Défi-Myélome », dans la munici-
palité, selon le trajet soumis aux membres du conseil, conditionnellement à ce 
que l’organisme obtienne une autorisation similaire du Ministère des Transports 
pour la partie de la Route 229 (rang de la Montagne) située dans Rougemont 
mais appartenant au ministère.

Demande de prêt de locaux et terrain du Centre des loisirs Cousineau-
Saumure – Café Chrétien l’Espoir
Le conseil prend acte de la demande et décide de ne pas y donner suite.

Demande de soutien à la campagne provinciale d’arrachage de l’herbe à 
poux – Association pulmonaire du Québec
CONSIDÉRANT QUE l’Association pulmonaire du Québec adresse au conseil 
municipal une demande de soutien à la campagne provinciale d’arrachage de 
l’herbe à poux;
CONSIDÉRANT QUE  la campagne d’arrachage de l’herbe à poux est tenue en 
collaboration avec le Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et 
que par son soutien, la Municipalité s’engage à mener des activités d’arrachage, 
de prévention et de sensibilisation;

CONSIDÉRANT QUE le soutien vise à sensibiliser les citoyens de Rougemont à 
l’aide du matériel numérique fournit gratuitement par l’association;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu de 
soutenir la Campagne provincial d’arrachage de l’herbe à poux.

Demande de soutien financier – La Fondation Au Diapason
CONSIDÉRANT QUE la Fondation Au Diapason adresse au conseil municipal 
une invitation à la 11e édition de l’événement La Marche / La Course ainsi 
qu’une demande de soutien financier de 1 000$ ;
CONSIDÉRANT QUE la demande vise à assurer la pérennité des soins et 
services offerts particulièrement par la Maison Au Diapason qui a pour mission 
d’offrir gratuitement un service de soins palliatifs spécialisés aux personnes en 
fin de vie;
CONSIDÉRANT QUE le soutien financier sera dédié au fond « rénovation des 
infrastructures » de la fondation afin de procéder à la réparation de la toiture et 
au rafraichissement des espaces communs de la maison;
CONSIDÉRANT QUE  le conseil municipal considère important de soutenir la 
mission de la Fondation et de la Maison Au Diapason;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Eric Fortin et résolu de sou-
tenir la Fondation Au Diapason pour un montant de 100$ pris à même le budget 
discrétionnaire du conseil.

Demande d’appui pour décréter le mois d’avril « Mois de la Jonquille » - 
Société canadienne du Cancer
CONSIDÉRANT QUE chaque année, plus de 55 000 Québécois et Québécoises 
reçoivent un diagnostic de cancer, et que cette annonce représente un choc 
important qui se répercute dans toutes les sphères de leur vie;
CONSIDÉRANT QUE pour chaque personne touchée, une à trois personnes de 
son entourage prendront le rôle de prochain aidant;
CONSIDÉRANT QU’ environ quatre cancers sur dix peuvent être évités en 
adaptant un mode de vie sain et en mettant en place des politiques de santé qui 
protègent les Québécois et les Québécoises;
CONSIDÉRANT QUE  la survie pour tous les cancers combinés a augmenté de 
8%, passant de 55% en 1992 à 63% en 2019, et que c’est grâce au financement 
de recherches novatrices que nous y sommes parvenus et que nous pouvons 
poursuivre notre objectif d’un monde sans cancer;
CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne du cancer est le seul organisme 
de bienfaisance national qui vient en aide à tous les Québécois et Québécoises 
atteints de tous les types de cancer et leurs proches, à travers la recherche, 
la prévention, l’accès à un réseau d’aide, l’information basée sur les dernières 
données probantes et la défense de l’intérêt public;
CONSIDÉRANT QUE la vie est plus grande que le cancer, qu’elle ne se résume 
pas à un diagnostic, à la chimiothérapie, aux cicatrices… Par l’entremise de ses 
programmes, la Société canadienne du cancer aide les Québécois et Québé-
coises à tisser des liens avec les autres et à leur assurer une qualité de vie et un 
bien-être;
CONSIDÉRANT QUE le mois d’avril est connu comme étant le Mois de la 
Jonquille, qu’il est porteur d’espoir et que la Société canadienne du cancer 
encourage alors les Québécois et Québécoises à poser un geste significatif pour 
les personnes touchées par le cancer;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Dion et résolu de 
décréter que le mois d’avril est le Mois de la Jonquille et que le conseil de la 
municipalité de Rougemont encourage la population à accorder généreusement 
son appui à la cause de la Société canadienne du Cancer.

Demande d’installation de matériel - Club d’escrime de Rougemont
CONSIDÉRANT QUE le Club d’Escrime de Rougemont adresse au conseil 
municipal une demande d’installation d’équipement dans le gymnase du Centre 
des loisirs Cousineau-Saumure;
CONSIDÉRANT QUE l’équipement permettra à l’équipe de pratiquer avec des 
armes électriques;
CONSIDÉRANT QUE la demande vise à installer l’équipement suivant : 
o Un appareil de signalisation de touche mesurant 56 cm x 23.5 cm x 9 cm 
recouvert d’une grille de protection et fixé à 4 mètres du sol;
o Une boucle de 2 fils électriques isolés et de 2 câbles élastiques de 12 mètres 
de long, retenue par deux crochets fixés au mur à une hauteur de 4.5 mètres;
CONSIDÉRANT QUE les coûts d’installation et de matériel seront entièrement 
assumé par le Club d’escrime;
CONSIDÉRANT QUE l’appareil sera installé suffisamment haut pour éviter de 
nuire aux autres activités qui se tiennent dans le gymnase;

Procès-verbal
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Procès-verbal
CONSIDÉRANT QUE le Club d’escrime assumera l’entière responsabilité quant 
à la maintenance et la disposition sécuritaire du matériel;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Eric Fortin et résolu 
d’autoriser le Club d’escrime à installer un appareil de signalisation de touches 
dans le respect des énoncés du préambule et en convenant avec le coordon-
nateur des loisirs du meilleur endroit pour l’installation.

Demande d’achat de billet pour le souper bénéfice au profit de la Fabrique 
Saint-Michel-de-Rougemont
CONSIDÉRANT QUE la Fabrique Saint-Michel adresse au conseil municipal, 
une demande de soutien financier pour le souper et le tirage organisés afin 
d’amasser des fonds pour entretenir adéquatement l’église;
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité considère qu’il est important de soutenir la 
Fabrique Saint-Michel dans ses démarches d’obtenir les sommes nécessaires à 
son entretien;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Marielle Farley et résolu de 
faire un don de 100.00$ à la Fabrique Saint-Michel, pour la tenue de la soirée du 
25 avril prochain.

Demande de don pour « La Classique Fernand Touchette » - Chevaliers de 
Colomb de Marieville
CONSIDÉRANT QUE les Chevaliers de Colomb de Marieville adresse au 
conseil municipal, une demande de don pour « La Classique Fernand Touchette 
» (quillothon annuel) organisée le samedi 14 mars prochain de 9h à minuit;
CONSIDÉRANT QUE tous les profits recueillis lors du quillothon seront remis à 
la Maison Victor-Gadbois;
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité considère qu’il est important de soutenir la 
mission de la Maison Victor-Gadbois;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Mario Côté et résolu de faire 
un don de 100.00$ à la Maison Victor-Gadbois dans le cadre de « La Classique 
Fernand Touchette » qui aura lieu le 14 mars prochain.

Adoption du règlement 2020-277 modifiant le règlement 2028-256 décrétant 
un mode de tarification pour le financement des dépenses pour les travaux 
de nettoyage et d’entretien de la branche 32A du ruisseau de la Branche 
du Rapide
CONSIDÉRANT QUE en vertu des dispositions de l’article 244.1 et suivants 
sur la Loi sur la fiscalité municipale, la municipalité peut, par règlement, prévoir 
que tout ou une partie de ses services sera financé au moyen d’un mode de 
tarification;
CONSIDÉRANT QUE  le conseil a adopté, le 4 février 2019, le règlement 2018-
256 décrétant un mode de tarification pour le financement des dépenses pour 
les travaux de nettoyage et d’entretien de la Branche 32A du ruisseau de la 
Branche du Rapide pour des travaux totalisant 90 219.65$;
CONSIDÉRANT QUE des travaux correctifs ont été nécessaire sur une partie 
du site et que ceux-ci totalisent 5324.00$ et que ce montant doit être réparti par 
la municipalité locale aux contribuables touchés par lesdits travaux;
CONSIDÉRANT QU’ un avis de motion du présent règlement a été donné à la 
séance du 3 février 2020;
CONSIDÉRANT QUE la présentation du projet de règlement a été faite le 3 
février 2020 conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec ;
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 Madame Marielle Farley et résolu que 
le présent règlement est adopté et qu’il décrète ce qui suit :
ARTICLE 1 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2 
Le règlement 2018-256 est modifié afin d’ajouter un article 4-A qui se lira comme 
suit :
ARTICLE 4-A
Les dépenses relatives aux travaux supplémentaires exécutés sur le Cours 
d’eau branche 32A – Ruisseau de la Branche du Rapide au montant de 5 
324.00$ seront répartis aux contribuables intéressés, tel que décrit par la MRC 
de Rouville, sur un total de 43.4920 hectares, soit un montant de 122.41$ / 
hectare, répartis au nombre d’hectare tel que représenté à l’annexe B joint aux 
présentes pour en faire partie intégrante.
ARTICLE 3
L’annexe « B » est ajouté au règlement 2018-256 pour en faire partie intégrante.

ARTICLE 4
Les articles 5 et 6 du règlement 2018-256 s’appliquent à l’article 4-A.
ARTICLE 5
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
 
Adoption du règlement 2020-278 modifiant le règlement 2027-230 décrétant 
la création d’un programme de mise aux normes
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté le règlement 2017-230 
décrétant la création d’un programme de mise aux normes des installations 
septiques;
CONSDIÉRANT QUE le programme de mise aux normes des installations 
septiques prenait fin le 31 décembre 2019;
CONSIDÉRANT QUE pour soutenir ce programme, la municipalité avait adopté 
le règlement d’emprunt 2017-236 pour un montant de 360 000$ et que des som-
mes sont encore disponibles pour les contribuables désirant procéder à la mise 
aux normes de leur installation septique;
CONSIDÉRANT QU’ un avis de motion du présent règlement a été donné à la 
séance du 3 février 2020;
CONSIDÉRANT QUE la présentation du projet de règlement a été faite le 5 
novembre 2018 conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec ;
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 que le 
présent règlement est adopté et qu’il décrète ce qui suit :
ARTICLE 1 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2 
L’article 9 du règlement 2017-230 est remplacé par le suivant : 
ARTICLE 9 – DURÉE DU PROGRAMME
Le programme instauré par le présent règlement prend effet à compter de 
l’entrée en vigueur du règlement d’emprunt adopté par la Municipalité pour 
le financement du présent programme et se termine lorsque les sommes 
disponibles au règlement d’emprunt ne seront plus suffisantes.
ARTICLE 3
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

Adoption du règlement 2020-279 relativement aux opérations de déneige-
ment avec souffleur
CONSIDÉRANT QUE les articles 497 et 626 du Code de la sécurité routière 
permettent à une municipalité d’autoriser par règlement, sur tout ou en partie 
d’un chemin ou trottoir dont l’entretien est à sa charge, le surveillant (signaleur) 
devant un souffleur à neige à circuler à bord d’un véhicule routier;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a fait les vérifications afin de s’assurer que 
l’autorisation ne porte pas atteinte à la sécurité publique;
CONSIDÉRANT QUE le véhicule utilisé sera muni d’au moins un gyrophare 
placé sur son toit et projetant un faisceau lumineux orange et que celui-ci sera 
allumé en tout temps lors de l’opération de déneigement;
CONSIDÉRANT QUE  le surveillant (signaleur) sera affecté exclusivement à la 
surveillance de l’opération de déneigement et à la conduite du véhicule dans 
lequel il prend place;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent règlement a été donné à la 
séance ordinaire du 3 février 2020;
CONSIDÉRANT QUE la présentation et le dépôt du projet de règlement ont été 
fait le 3 février 2020 et que la secrétaire-trésorière a fait mention de l’objet, la 
portée et le coût du présent règlement conformément à l’article 445 du Code 
municipal du Québec;
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, que tous les membres du conseil déclarent avoir lu le 
règlement et renoncent à sa lecture;
CONSIDÉRANT QUE des copies du règlement ont été mise à la disposition du 
public dès le début de la présente séance;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Eric Fortin et résolu que le 
présent règlement est adopté et qu’il décrète ce qui suit :
ARTICLE 1 - PRÉAMBULE
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2 – AUTORISATION 
La Municipalité autorise le surveillant (signaleur) qui doit se trouver devant une 
souffleuse à neige à circuler à bord d’un véhicule routier muni d’un gyrophare 
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et ce, au cours des opérations de déneigement d’un chemin public avec une 
souffleuse à neige d’une masse nette de plus de 900 kg dans les milieux rési-
dentiels du périmètre urbain et où la vitesse permise est de 50 km/h ou moins.
ARTICLE 3 – HORAIRE DES OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT
Dans la mesure du possible, les opérations de déneigement avec un surveil-
lant à bord d’un véhicule auront lieu entre 18 h et 7 h. En dehors de cette plage 
horaire, le choix d’utiliser un surveillant à pied ou en véhicule routier sera à la 
discrétion du coordonnateur des travaux publics ou la personne qu’il désigne à 
cette fin.
ARTICLE 4 – OBLIGATIONS
Les critères suivants doivent être respectés lorsque le surveillant est à bord d’un 
véhicule routier : 
• Le surveillant doit être affecté exclusivement à la surveillance de l’opération de 
déneigement et à la conduite du véhicule dans lequel il prend place;
• Le véhicule routier doit être muni d’un gyrophare placé sur son toit, allumé et 
projetant un faisceau lumineux orange;
• Un contact radio doit être gardé en tout temps entre l’opérateur de la souffle-
use et le surveillant.
ARTICLE 5
Le Conseil adopte le présent règlement dans son ensemble et également 
chapitre par chapitre, article par article, paragraphe par paragraphe et alinéa 
par alinéa, de manière que si un chapitre, un article, un paragraphe ou un alinéa 
était ou devait être déclaré nul, les autres dispositions du règlement continuent 
de s’appliquer.
ARTICLE 6
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2020-280 modifiant le règle-
ment 2008-094 concernant la division du territoire de la municipalité en 6 
districts électoraux
Madame Marielle Farley, conseillère, donne l’avis de motion relativement au 
règlement 2020-280 modifiant le règlement 2008-094 concernant la division du 
territoire de la municipalité en 6 districts électoraux qui sera soumis pour adop-
tion lors d’une séance ultérieure. 
La directrice générale dépose le projet de règlement 2020-280 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 2020-281 modifiant le règle-
ment 2008-098 concernant la circulation et le stationnement et abrogeant 
le règlement 2019-273.
Monsieur Pierre Dion, conseiller, donne l’avis de motion relativement au règle-
ment 2020-281 modifiant le règlement 2008-098 concernant la circulation et le 
stationnement et abrogeant le règlement 2019-273 qui sera soumis pour adop-
tion lors d’une séance ultérieure. 
La directrice générale dépose le projet de règlement 2020-281 et en fait la 
présentation. Des copies du projet de règlement a été rendue disponible dans la 
salle.

Vente pour non-paiement de taxes par la MRC de Rouville
CONSIDÉRANT QU’ un avis recommandé a été transmis à tous les comptes 
comportant des arrérages de taxes pour l’année 2018;
CONSIDÉRANT QUE la secrétaire-trésorière a transmis au conseil municipal la 
liste de tous les comptes comportant des arrérages de taxes pour l’année 2018;
CONSIDÉRANT QUE la date limite pour payer des arrérages à la municipalité a 
été fixé au 13 mars 2020;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit transmettre avant le 20 mars 2020, la 
liste des comptes comportant un solde impayé pour 2018;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Eric Fortin et résolu de : 
• Approuver l’état des taxes à recevoir comportant des arrérages pour l’année 
2018;
• Autoriser l’envoi à la MRC de Rouville pour fins de ventes pour non-paiement 
de taxes municipales, tous les comptes qui comporteront encore un solde 
impayé pour 2018 en date du 20 mars 2020;
• Énoncer que le taux d’intérêt annuel sur le retard en paiement de taxes est de 
10%;
• S’il y a lieu, autoriser l’enchérissement sur les immeubles en vente pour 
non-paiement de taxe, par l’entremise de la directrice générale, Madame Kathia 
Joseph, et ce, sans dépasser le montant dû en taxes en capital et intérêts et 
autres frais, ainsi que toutes autres créances reliées auxdits immeubles.

Remboursement de frais de parc payé en trop
CONSIDÉRANT QUE certaines erreurs de procédure semblent avoir été 
commises lors du calcul des frais de parc à payer à l’émission du permis no. 
2019-1002 pour l’opération cadastrale visant la subdivision du lot 1 714 765 (21, 
ch. de Marieville) afin de créer les lots 6 318 185 et 6 318 186;
CONSIDÉRANT QUE le calcul du montant applicable aux frais de parc de 7% 
a été établi sur la valeur de l’ensemble du terrain (76800$), incluant la partie 
déjà construite, plutôt qu’uniquement sur la portion formée des nouveaux lots 
constructibles, ce qui va à l’encontre du point 5 de l’article 41 (Exemptions) du 
règlement de lotissement 2018-243;
CONSIDÉRANT QUE le facteur comparatif (1.08 en 2019) établi par le ministère 
des Affaires municipales et Habitation (MAMH) n’a pas été appliqué à cette 
valeur et que le calcul n’a pas été fait selon la valeur du terrain en 2019, mais 
plutôt celle inscrite au rôle;
CONSIDÉRANT QUE  ces erreurs ont résulté un montant de 2647,76$ payé en 
trop par la propriétaire du 21 chemin de Marieville et qu’il y a lieu de rembourser 
ce montant;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Mario Côté et résolu de rem-
bourser la somme de 2647.76$ à la propriétaire du 21 chemin de Marieville pour 
le paiement en trop des frais de parc lors de l’émission du permis de lotissement 
2019-1002.

Appui à la député de Shefford, Andréanne Larouche relativement à la 
TECQ 2019-2023
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement fédéral a révisé les catégories de 
projets admissibles au Fonds de la taxe sur l’essence et exclu certains projets 
municipaux tels que les hôtels de ville, les casernes de pompiers, les garages 
municipaux et les entrepôts ;
CONSIDÉRANT QUE l’ensemble de ces travaux était admissible dans la 
dernière entente qui s’est terminée le 31 décembre 2018 ;
CONSIDÉRANT QUE cette décision ne reconnaît pas la compétence des 
gouvernements de proximité que sont les municipalités québécoises à planifier 
et à décider des travaux de construction et d’amélioration des équipements de 
leur communauté ;
CONSIDÉRANT QUE les municipalités sont les gouvernements les mieux 
placés pour prioriser les travaux de leur communauté ;
CONSIDÉRANT QUE plusieurs projets de municipalités québécoises sont remis 
en question en raison de la décision du gouvernement fédéral ;
CONSIDÉRANT QUE plusieurs municipalités du Québec qui ne sont pas dotées 
d’infrastructures tel un réseau d’aqueduc et d’égout ne pourront utiliser leur 
enveloppe réservée parce que les projets qu’elles avaient planifiés ne sont plus 
acceptés ;
CONSIDÉRANT QU’ il y a lieu de demander au gouvernement fédéral de 
revenir sur sa décision et de réintroduire les bâtiments municipaux dans la liste 
des projets admissibles ;
CONSIDÉRANT QU’ il y a lieu de demander au gouvernement fédéral d’ajouter 
des infrastructures importantes comme les ouvrages de rétention dans cette 
même liste ;
CONSIDÉRANT QU’ il y a lieu de demander au gouvernement fédéral de rendre 
admissibles les dépenses liées aux travaux « en régie », c’est-à-dire le coût des 
employés municipaux assignés à un projet ;
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec est intervenu à plusieurs 
reprises pour demander au gouvernement fédéral de revoir sa position ;
CONSIDÉRANT QU’ Andréanne Larouche, députée de Shefford, met de la 
pression sur la ministre de l’Infrastructure, Mme Catherine McKenna, afin de 
revoir les critères d’admissibilité des projets;
CONSIDÉRANT QU’ Andréanne Larouche, députée de Shefford, recueille 
des témoignages et des résolutions de municipalités touchées par le problème 
causé par le gouvernement fédéral ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu:
• D’appuyer Andréanne Larouche, députée de Shefford, dans ses démarches 
auprès du gouvernement fédéral pour lui demander de revoir sa position 
dans les catégories projets admissibles au Fonds de la taxe sur l’essence afin 
d’inclure les bâtiments municipaux, les ouvrages de rétention et de rendre égale-
ment admissible le coût des employés municipaux assignés à un projet;
• De transmettre copie de cette résolution à Andréanne Larouche, députée de 
Shefford, et à la ministre fédérale de l’Infrastructure, Mme Catherine McKenna.

Demande à la MRC de Rouville pour l’élaboration des bassins versants du 
Cours d’eau Soulanges (Branches 1, 3 et 5) 
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CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Rougemont et la MRC de Rouville ont 
signé une entente relative à la gestion des travaux d’entretien et d’aménagement 
des branches 1, 3 et 5 du Cours d’eau Soulanges;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité prévoit réaliser des travaux sur les 
branches prévues à l’entente;
CONSIDÉRANT QUE la MRC peut soutenir la Municipalité dans l’élaboration 
des bassins versants des cours d’eau sur son territoire;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu de 
demander à la MRC de Rouville d’établir les bassins versants des branches 1, 
3 et 5 du Cours d’eau Soulanges dans les limites préalablement définies dans 
l’entente signée entre les deux parties et ce, selon les coûts établis par la MRC 
et payables par la Municipalité.

Adjudication du contrat d’entretien ménager des bâtiments municipaux – 
AS- 2020
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a procédé à un appel d’offres sur invitation 
pour le contrat annuel d’entretien ménager des bâtiments municipaux;
CONSIDÉRANT QUE des quatre (4) soumissionnaires invités, trois (3) ont dépo-
sés une soumission et que celles-ci sont conformes;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Eric Fortin et résolu d’octroyer 
le contrat d’entretien ménager des bâtiments municipaux au plus bas soumis-
sionnaire, soit Alexandre Vincent pour un montant de 24 200$ avant taxes et 
excluant les entretiens sur demande, ceux-ci seront payés au montant fourni par 
le soumissionnaire sur sa formule de soumission.

Adjudication du contrat d’entretien paysager et tonte de pelouse des ter-
rains municipaux – ENT-PAY 2020
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité a procédé à un appel d’offres sur invitation 
pour le contrat annuel pour l’entretien paysager et tonte de gazon de terrains 
municipaux 2019;
CONSIDÉRANT QUE des quatre (4) soumissionnaires invités, deux (2) ont 
déposés une soumission et que celles-ci sont conformes;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu 
d’octroyer le contrat d’entretien paysager et tonte de gazon de terrains munici-
paux au plus bas soumissionnaire, soit Martin Roussel pour un montant total 
de 15 235$ avant taxes et excluant les entretiens sur demande, ceux-ci seront 
payés au montant fourni par le soumissionnaire sur sa formule de soumission. 
Ce contrat est valide pour la saison 2020 mais la Municipalité se réserve le 
droit de se prévaloir des années d’option 2021 et 2022 si elle est satisfaite des 
services rendus.

Embauche des employés du camp de jour de la relâche
CONSIDÉRANT QUE le service des loisirs de la municipalité offre aux enfants 
de 5 à 12 ans un camp de jour durant la semaine de relâche;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Eric Fortin et résolu 
d’embaucher les personnes suivantes à titre d’animateurs et/ou accompagna-
teurs de camp de jour du 2 au 6 mars 2020, au salaire et aux conditions préal-
ablement établit : Audrey-Maude St-Onge, Léanne Cinq-Mars, Camille Sirois, 
Virginie Ladouceur, Thomas Fortin, Émilien Robillard, Émy-Rose Gill Petitbois, 
Josué Gagné

Embauche de pompiers à temps partiel
CONSIDÉRANT QUE le service incendie combler le manque d’effectifs de la 
brigade du Service incendie;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Dion et résolu 
d’embaucher à titre de pompiers à temps partiel pour une période de probation 
d’un an : Martin Savard; Eric Deladurantaye;  Patrick Benoit;  David Dupont. 
Le service incendie s’engage à défrayer les coûts de la formation P1 après la 
période de probation réussie en autant que les candidats retenus s’engagent à 
respecter les clauses du contrat de formation.

Demande à la CPTAQ – Ferme C.M.J.I Inc. – Lot 1 716 180
CONSIDÉRANT QUE  Ferme C.M.J.I. Inc. le « Demandeur » s’adresse à 
la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) afin 
d’obtenir, conformément à la Loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles, une autorisation pour une utilisation à une fin autre que l’agriculture;

CONSIDÉRANT QUE la demande vise à permettre l’implantation d’une activité 
agrotouristique complémentaire aux activités de la ferme, soit une table 
champêtre;
CONSIDÉRANT QUE  le projet consiste à aménager le poulailler désaffecté situé 
sur le lot 1 716 180 en salle de réception de 70 places en hiver et de 150 places 
en été par l’installation d’un chapiteau contigu au bâtiment et sur une superficie 
de 7 455 mètres carrés;
CONSIDÉRANT QUE les activités agricoles du demandeur sont présentes 
depuis de nombreuses années sur l’emplacement et que dans ce contexte, il n’y 
a pas lieu de rechercher un site alternatif;
CONSIDÉRANT QU’ il n’y a pas de pertes de sols additionnelles et que les 
activités ne semblent pas nuire aux activités agricoles et au développement des 
lots avoisinants;
CONSIDÉRANT QU’en vertu des documents déposés à la municipalité, 
l’ensemble de la demande semble respecter les critères de décision prévus à 
l’article 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles; 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Monsieur Mario Côté et résolu 
d’appuyer la demande d’autorisation du demandeur, soit l’utilisation à une fin au-
tre que l’agriculture (table champêtre) du lot 1 716 180 du Cadastre du Québec 
d’une superficie de 7 455 mètres carrées.

Dérogation mineure – 239, la Grande-Caroline
CONSIDÉRANT QU’ une demande de dérogation mineure a été déposée par 
M. Jonathan Roy, à l’égard d’un garage détaché existant et d’une thermopompe 
existante situés sur le lot 1 715 549;
CONSIDÉRANT QUE la demande vise à régulariser le garage détaché existant 
avec une marge latérale gauche de 0,86 mètre plutôt que 1,00 mètre ainsi qu’à 
régulariser la thermopompe existante en cour latérale droite avec une marge 
latérale droite de 1,03 mètre plutôt que 2,00 mètres, tel que prescrit par la 
réglementation;
CONSIDÉRANT QUE  la construction du garage a fait l’objet d’un permis, émis 
en 2008; 
CONSIDÉRANT QUE  la thermopompe est présente à son emplacement actuel 
depuis au moins 2008;
CONSIDÉRANT QUE le projet respecte le plan d’urbanisme;
CONSIDÉRANT QU’ il ne semble pas y avoir de perte de jouissance des 
propriétaires voisins de leur droit de propriété;
CONSIDÉRANT QU’ il a été démontré que la réglementation cause un préjudice 
sérieux au demandeur;
CONSIDÉRANT QUE le Comité Consultatif d’Urbanisme recommande au Con-
seil municipal d’accepter la demande de dérogation mineure, conditionnellement 
à ce qu’en cas de remplacement de la thermopompe, celle-ci soit relocalisée 
conformément à la réglementation en vigueur au moment de son remplacement;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Eric Fortin et résolu 
d’accepter la dérogation mineure aux mêmes conditions que celles recomman-
dées par le Comité Consultatif d’Urbanisme. 

Adoption des coûts du camp de jour estival
CONSIDÉRANT QUE le service des loisirs de la Municipalité organisera un 
camp de jour durant la saison estivale, soit du 29 juin au 21 août 2020  
CONSIDÉRANT QU’ il y a lieu d’établir les coûts du camp de jour estival;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Dion et résolu 
d’adopter les coûts suivants :   
    RÉSIDENT              NON-RÉSIDENT
CAMP DE JOUR À LA JOURNÉE  20.00$  -
CAMP DE JOUR À LA JOURNÉE - SORTIE  40.00$  50.00$
CAMP DE JOUR À LA SEMAINE  70.00$  100.00$
SERVICE DE GARDE (SDG) À LA JOURNÉE 3.00$  4.00$
SERVICE DE GARDE (SDG) À LA SEMAINE 15.00$  20.00$
FORFAIT ÉTÉ COMPLET SANS SERVICE DE GARDE
1ER ENFANT (RABAIS 15%)  475.00$  720.00$
2EME ENFANT (RABAIS 10%)  425.00$  650.00$
3EME ENFANT (RABAIS 10%)  385.00$  585.00$
FORFAIT ÉTÉ COMPLET AVEC SERVICE DE GARDE
1ER ENFANT (RABAIS 15%)  575.00$  865.00$
2EME ENFANT (RABAIS 10%)  515.00$  780.00$
3EME ENFANT (RABAIS 10%)  465.00$  700.00$
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Demande de certificat d’autorisation pour la mise en place d’un séques-
trant et d’inhibiteur de corrosion aux installations de production d’eau 
potable – Offre de service de BHP Conseils
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Rougemont souhaite procéder à la mise 
en place de systèmes de dosage de séquestrant pour le manganèse aux puits 
de la Municipalité et d’un système de dosage d’un inhibiteur de corrosion à l’eau 
traitée à l’usine de filtration;
CONSIDÉRANT QUE la mise en place de ces systèmes nécessite un certificat 
d’autorisation du Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les Change-
ments Climatiques (MELCC);
CONSIDÉRANT QUE la firme BHP Conseils a déjà été mandaté par la Munici-
palité pour la demande d’autorisation pour les puits de la Montagne et qu’elle a 
soumis une offre afin de soutenir la municipalité pour l’ensemble des demandes;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Mario Côté et résolu 
d’accepter l’offre de service de BHP Conseils au montant de 10 630$ pour les 
trois (3) sites de production de la Municipalité excluant les frais d’étude de dos-
sier auprès du MELCC. Le tout payé à même le surplus accumulé affecté à l’eau 
potable.

Achat de compteurs d’eau
CONSIDÉRANT QUE la nécessité d’assurer un inventaire suffisant de compt-
eurs d’eau;
CONSIDÉRANT QUE le coordonnateur à la voirie a procédé à une demande de 
prix auprès de Compteurs Lecompte étant le fournisseur compatible avec nos 
installations actuelles;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Marielle Farley et résolu 
d’acheter 40 compteurs d’eau et 25 lecteurs extérieurs chez Compteurs 
Lecompte inc. pour un montant de 7619.50$ avant taxes.

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 LUNDI 6 AVRIL 2020

Journalier à la voirie   
* poste temporaire*

La municipalité de Rougemont est à la recherche d’une personne engagée, polyvalente et axée sur le travail  
d’équipe afin de combler un poste de journalier à la voirie.
Responsabilités
Le titulaire assumera diverses fonctions reliées à l’entretien et la réparation des infrastructures municipales; réseau routier, aque-
duc, égouts, parcs et bâtiment. Il doit aussi accomplir des travaux manuels; réparation d’asphalte, fauchage de levées de fossé, 
peinture, signalisation,  
arrosage, etc.
Exigences :
• Secondaire 5 ou l’équivalent
• Permis de conduire classe 5
• Habilité manuelle et bonne condition physique
• Bonne capacité pour travailler en équipe
• Doit être disponible à l’occasion, le soir et la fin de semaine.

La Municipalité offre :
• Un horaire variable à établir selon les disponibilités du candidat retenu ( Bienvenue aux préretraités et aux étudiants! );
• Une rémunération établie selon vos compétences et votre expérience.

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 26 mars 2020, à: Sylvain Patenaude, coordonnateur des travaux 
publics- voirie@rougemont.ca Les entrevues auront lieu dans la semaine du 6 avril 2020. 
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.

OFFRE D’EMPLOI

Atouts :
• Permis de conduire classe 3
• Formation P6B ou OPA
• Carte de sécurité sur les chantiers de construction



9mars 2020www.rougemont.ca

Inscriptions Soccer 2020

Ligue
Tous les joueurs évolueront dans la ligue 
de soccer mineur Montérégie (6 parties à 
Rougemont et 6 parties à l’extérieur).  
Il est important de souligner que le 
transport des joueurs est la responsabilité 
de chaque parent et non de l’entraîneur. 
Donc si vous n’êtes pas disponible, 
assurez-vous de prendre entente avec 
d’autres parents pour le covoiturage avant 
d’inscrire votre enfant.

Entraîneurs  
Bénévoles

Pour que cette activité soit un succès, 
l’implication bénévole des parents est  

essentielle. Nous recherchons des  
entraîneurs et des aides-entraîneurs 

pour permettre aux enfants de  
Rougemont de s’amuser durant  

la saison estivale. 
Toutes les personnes intéressées 
seront invitées à participer à une  

formation gratuite.  
Donnez votre nom à l’inscription !

Arbitres
Nous sommes à la recherche d’arbitres pour la saison de soccer. Il faut être âgé d’au 
moins 12 ans (nous cherchons aussi des adultes) et une formation est offerte.  
Rémunération à la partie. Pour information: loisirs@rougemont.ca (450) 469-3790 #224.

Soccer adulte:
Le soccer féminin et masculin est de retour cette  

année au coût de 75$ pour la saison. Les inscriptions 
se feront en même temps que le soccer junior. 

  
  
  

CATÉGORIE Né entre le Tarifs *Si vous  
rapportez  

un chandail
NOVICE 1er octobre 2013 et

30 septembre 2015
45 $ 35$

ATOME 1er octobre 2011 et
30 septembre 2013

65 $ 55$

MOUSTIQUE 1er octobre 2009 et
30 septembre 2011

65 $ 55$

PEE-WEE  1er octobre 2006 et
  30 septembre 2009

65 $ 55$

BANTAM 
GARS

1er octobre 2003 et 
  30 septembre 2006

75 $ 65$

BANTAM 
FILLES

1er octobre 2002 et
30 septembre 2006

75 $ 65$

Selon les inscriptions, il y aura possibilité de former des équipes de filles.

  

Uniforme pour le soccer :  
Le chandail est fourni par la  

municipalité et doit être remis  
à la fin de la saison.* 

*Les chandails non-remis seront facturés  
aux parents au coût de 10$

Vous devez vous procurer:
Protège-tibias, souliers de  

soccer, short noir et bas noirs.

Ne pas oublier...
Pour que votre inscription soit valide, vous devez  
obligatoirement avoir :
- CARTE D’ASSURANCE-MALADIE 
- UNE PHOTO RÉCENTE format portefeuille
- LE PAIEMENT PAR l’UN DES MODES SUIVANTS: 
      - Chèque, à l’ordre de la municipalité 
      - Argent comptant  
     -  Carte débit 
L’inscription sera refusée si l’un de ces  
items est manquant.

Pour toute question contactez Bruno Larose,  
coordonnateur des loisirs 450-469-3790 #224  
ou loisirs@rougemont.ca

*OBTENEZ UN ESCOMPTE DE 10$  
en rapportant, EN BON ÉTAT, le chandail  
de soccer de l’an passé lors de l’inscription.

Du 16 au 20 mars de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30 
EN SOIRÉE, mardi 17 mars et jeudi 19 mars de 16h30 à 20h

AU BUREAU MUNICIPAL 61, ch. Marieville

  
REPORTÉ
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Horaire
Mardi et jeudi   
14h30  - 16h30 
18h30 -  20h30 

Mercredi et samedi 
9h30  - 11h30

Bibliothèque Guy Frégeau
839 Principale, Rougemont J0L1M0  450-469-3213 

www.mabibliotheque.ca/monteregie      biblio@rougemont.ca             

Surveillez le prochain échange le 
12 février 2020 Point  rouge

Biblio

Nouveau: Ateliers de programmation informatique 
pour les 12 à 17 ans à la biblio de Rougemont

Le réseau Technoscience région  
métroplitaine offre une série de 8 ateliers 
d’initiation à la programmation informatique 
pour les 12 à 17 ans. Ils auront lieu le  
15, 22 et 29 mars, le 5,12,19 et 26 avril ainsi 
que le 3 mai. 

En tout: 8 ateliers vous seront offerts!
Atelier 1. Découvre Python 1:  

Découvre les bases de la programmation

Débute le 15 mars 2020 de 10h à 11h30 
à la bibliothèque de Rougemont 
Inscriptions jusqu’au 13 mars au biblio@rougemont.ca 

Minimum de 8 participants et maximum 15 participants     C’est gratuit!

Ces ateliers permettront aux jeunes d’apprendre le langage informatique  
Python, un langage de programmation utilisé par les professionnels du  
domaine! Les autres ateliers permettront aux jeunes d’utiliser leurs nouvelles 
compétences pour relever les défis lancés par l’équipe d’animation, opérer un 
petit robot, prendre et modifier une photo pour l’insérer dans le jeu Minecraft, 
fabriquer leur propre vidéo et même composer une chanson!

NOUVEAUTÉS À LA BIBLIO

Geneviève O’Gleman -  
Soupers rapides

Lisa Gardner  
Juste derrière moi

Carole-Anne Eschenazi - 
 Les 12 travaux d’Émeraude  
Kelly qui voulait changer sa vie

Sylvie Simmons -  
I’m your man,  
La vie de Leonard Cohen 

Jean Lemieux - 
Le mauvais côté  
des choses

Maxim Martin -  
Dans la tête d’un gars

Yves Dupéré - 
Les derniers  
insurgés  

Jennifer Brodeur - 
La peau et ses secrets

Plusieurs  
nouveautés 
sont offertes  
à la  
bibliothèque. 
Passez nous 
voir!

REPORTÉ à une 

date ultérieure
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L’eau : une richesse collective
1- L’usage de l’eau dans les Quatre Lieux et sa région au XVIII et XIX siècle
2- Spécificités régionales de la ressource
3- Agriculture et transformation : s’outiller pour mieux l’utiliser
4- Économiser l’eau au niveau résidentiel 
Avec : Gilles Bachand, historien (SHGQL)  Julie Gauthier, ingénieure hydrogéologue (LNA Aqua)  
Lou Paris, spécialiste en écotoxicologie (OBV Yamaska)

INVITATION
À la grande salle du complexe  
des sports de Saint-Damase

105, rue Sainte-Anne 
Saint-Damase (Québec) J0H 1J0

BIENVENUE À TOUS!

Tarifs :  5 $ pour les membres des organismes organisateurs       10 $ pour les non-membres         
    Inscriptions : 450-779-2725 ou info@montrougemont.org

Jeudi le 19 mars 2020 de 19h00 à 21h45
L’Association du mont Rougemont invite tout spécialement 
agriculteurs, décideurs publics et citoyens à une soirée 
dédiée à l’eau et à son importance pour notre région. 

Carole-Anne Eschenazi - 
 Les 12 travaux d’Émeraude  
Kelly qui voulait changer sa vie

La MRC de Rouville a décidé de prolonger sa 
période de candidature jusqu’au 17 mars 2020.

Consulter le site internet  de la  
MRC de Rouville pour de plus  

amples informations.

L’Association forestière du sud du Québec (AFSQ), les Clubs 
4-H du Québec et l’Agence forestière de la Montérégie (AFM) 
organiseront, le 12 mars prochain, une visite forestière et  
industrielle en Montérégie.Consulter les informations ICI

https://mrcrouville.qc.ca/periode-de-candidature-prolongee/
http://www.rougemont.ca/wp-content/uploads/2020/02/Affiche-visite-Granby-2020_-Web.pdf
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Se relier au coeur du monde
Le jeudi 19 mars 2020 dès 19 heures à 
l’école secondaire PGO de St-Césaire, nous 
recevrons une exploratrice , une plongeuse 
professionnelle et une cinéaste des fonds 
marins qui a été intronisée WOMEN DIVER 
HALL OF FAME-FELLOW SRGC en la  
personne de Nathalie Lasselin. 

Vous avez aimé la conférence de Mario Cyr 
en mars 2019, vous aimerez tout autant celle 
de Nathalie Lasselin! C’est un grand  
privilège de la recevoir à St-Césaire.

Dans cette conférence expérientielle  
audiovisuelle, Nathalie Lasselin vous  
emmène vivre l’aventure de l’odyssée  
urbaine aquatique. Une aventure  
sportive, certes, dans les eaux tumultueuses 
du fleuve, mais plus encore un engagement 
citoyen à nettoyer le lit du Saint-Laurent et 
une mission scientifique à découvrir l’état de 
notre source d’eau potable.

Venez vivre une aventure et une expérience 
avec cette conférence intitulée : L’Odyssée 
Urbaine Aquatique; un engagement pour 
l’eau potable. 
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Endroit: 11 chemin de Marieville 
(À partir du 3 juin)

Association du mont Rougemont
Assemblée générale annuelle 2020

Mercredi le 15 avril à 19h00 
À la grande salle du complexe des sports de Saint-Damase

105, rue Sainte-Anne 
Saint-Damase (Québec) J0H 1J0

L’Association du mont Rougemont a été fondée il y a plus de 15 
ans par des propriétaires soucieux d’assurer la pérennité des 
usages et du paysage du mont Rougemont tout en préservant ses 
milieux naturels pour les générations futures. Ajoutez votre voix à 
celle de vos voisins quant à son avenir en assistant cette assem-
blée.
Tous les membres en règle sont invités. Toute autre personne 
pourra y assister pour un coût modique d’adhésion annuelle de 
30$ pour un membre avec droit de vote (propriétaire dans la 
montagne ou résidant de Saint-Jean-Baptiste, Saint-Damase ou 
Rougemont) de 15$ pour un membre collaborateur sans droit de 
vote (de toute provenance).
Bienvenue aux nouveaux propriétaires
Pour information : (450) 779-2725 / Info@montrougemont.org

Tourisme Rougemont 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
AVIS DE CONVOCATION

Par la présente, vous êtes convoqué à 
l’assemblée générale annuelle de  
TOURISME ROUGEMONT, qui se tiendra 
le MARDI 24 MARS 2020 à 19h à l’hôtel 
de ville, 61, chemin de Marieville à  
Rougemont. 

L’assemblée sera aussi l’occasion pour le 
comité de vous présenter les nouveautés à venir pour 2020. 
De plus, plusieurs postes seront à combler au sein du comité.

Conférence de Madame Jacqueline Bélanger 
L’Art et les tableaux – histoire de l’art

Société d’histoire des Quatre lieux

Dans le cadre de ses rencon-
tres mensuelles, la Société 
d’histoire et de généalogie 
des Quatre Lieux invite ses 
membres et la population à 
assister à une conférence de 
Madame Jacqueline Bélanger 
Cette artiste nous fera  
découvrir « L’art, l’histoire  
de l’art et le plaisir de peindre 
des scènes abstraites.  
La texture, la forme et la 
couleur sont devenues des 

priorités dans sa façon de peindre. 
Madame Bélanger, résidente de la Montérégie, possède de 
nombreux diplômes soit un baccalauréat en études littérai-
res françaises, un baccalauréat en arts, un baccalauréat en 
enseignement des arts et un certificat en histoire de l’art et elle 
a participé à diverses sessions de perfectionnement. De plus, 
elle a participé à de nombreuses expositions en solo et de 
façon collective à divers endroits au Québec.
Quand: Mardi le 24 mars 2020 à 19h30 
Où: à la salle municipale de l’Hôtel de ville,  
        1111 avenue St-Paul, Saint-Césaire
Coût: Gratuit pour les membres,  
              5$ pour les non-membres 

Bienvenue à tous!
Société d’histoire et de généalogie des Quatre Lieux

1291 rang Double,
Rougemont (Québec) J0L 1M0

Téléphone : (450) 469-2409
Courriel : lucettelevesque@sympatico 

cashgql@videotron.ca
Site Internet : www.quatrelieux.qc.ca
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Matières organiques                      Matières recyclables  

Déchets domestiques                                             

CALENDRIER DES COLLECTES

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. 

MARS

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

ORGANISMES 
Association des Pompiers auxiliaires de la Montérégie 
APAM Eugène Zalesny...................................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  

URGENCES
Feu  911 
Ambulance 1.800.363.1916  
  ou 911 
Centre anti-poison 1.800.463.5060 
Sûreté du Québec 310.4141 
CLSC de Richelieu 450.460.4417 
CLSC St-Césaire 450.469.0269 

Autres numéros
Caisse Desjardins Rouville 450.460.2134 
Centre de services de Rougemont 450.469.3164 
Comptoir postal  450.469.9999 
École St-Michel  450.469.3918 
École sec. P.G.Ostiguy 450.469.3187 
CS des Hautes-Rivières 877.359.6411 
Fabrique Saint-Michel 450.469.2303
Église Anglicane  450.469.3432.

Feuilles, chaumes et brindilles

     Résidus volumineux

AVRIL

D L M M J V S

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
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Résidus volumineux

450.357.0435

moniquegauthier.ca@gmail.com 
moniquegauthier.ca

À partir de 2%

MONIQUE GAUTHIER 
COURTIER IMMOBILIER

Vous obtenez plus avec nous
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