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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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Donc, pour le moment, nous vous demandons s’il vous plaît, 
de retirer vos gros rebus du bord de la route et de les remettre 
lors de la prochaine collecte, prévue le 2 juin De plus, nous 
vous suggérons de visiter fréquemment le site internet www.
mrcrouville.qc.ca pour vous assurer de la tenue de la collecte.  
Merci de votre compréhension 2020. 

l’Info-municipale
Date à retenir
4 MAI 2020
Séance du conseil municipal

INCRIPTIONS AU SOCCER ET AU CAMP DE 
JOUR SONT  
À UNE DATE ULTÉRIEURE 

REPORTÉES

La pandémie entraîne une utilisation  
supplémentaire de lingettes nettoyantes.  
Lorsque les lingettes sont jetées dans la  

toilette, cela peut occasionner des problématiques  
importantes comme, obstruer les conduites et les  
pompes à la station d’épuration des eaux usées.  
Il faut donc les déposer dans une poubelle.
Merci de votre collaboration!

COVID-19  Les lingettes nettoyantes 
doivent être jetées  

dans la poubelle svp!
 

PERMIS DE BRÛLAGE
Nous vous rappelons qu’il est toujours nécessaire 
d’obtenir un permis de brûlage auprès de la  
Municipalité avant de faire un feu à ciel ouvert. Pour 
obtenir un permis de brûlage communiquez avec nous 
au 450-469-3790 #229 ou à info@rougemont.ca. 
Nous vous invitons à visiter le site internet de la 
municipalité, sous l’onglet: Règlements et permis, 
afin de consulter la règlementation concernant les feux  

extérieurs. De plus, lorsqu’il est temps d’allumer un 
feu, nous vous conseillons de visiter le site internet de 
la SOPFEU au sopfeu.qc.ca   

INFO COLLECTES
Compte tenu de 
l’évolution des cas de 
Covid-19 dans la région, 
il n’était pas sécuritaire 
de maintenir la collecte 
des résidus volumineux 
du 7 avril. 

Vous êtes plusieurs à vous questionner sur les  
situations liées au coronavirus pour lesquelles il est  
approprié de nous téléphoner. Certaines situations 

peuvent être signalées aux policiers, par exemple des  
rassemblements non autorisés, qu’ils soient à l’extérieur ou à 
l’intérieur. Pour ce faire, téléphonez votre poste de police local, le 
310-4141 ou *4141
Néanmoins, certaines situations n’ont pas à être rapportées et nous 
comptons sur vous pour ne pas surcharger nos lignes téléphoniques.
Par exemple, tout regroupement de personnes occupant d’une même 
résidence est autorisé, de même que des citoyens à l’extérieur qui 
respectent la distanciation physique de 2 mètres, à moins qu’ils ne  
fassent l’objet d’un confinement de 14 jours, ne sont pas des situations 
à rapporter aux policiers. 

Pour en savoir plus, consultez notre vidéo sur notre page Facebook de 
la Sûreté du Québec: https://www.facebook.com/policesureteduquebec/

DÉNONCIATIONS ET 
POINTS DE BLOCAGE COVID-19

NOUVELLE DATE  
COLLECTE DE RÉSIDUS  

VOLUMINEUX À ROUGEMONT  
LE 27 AVRIL 2020
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COVID-19
La municipalité de Rougemont suit de près les directives du gouvernement afin de contrer la pandémie de 
COVID-19. D’ailleurs, la Municipalité a procédé à plusieurs mesures préventives toujours dans le but de limiter 
la propagation. 

Afin de vous informer des dernières mesures et des ressources qui vous sont  
offertes, nous vous invitons fortement à consulter régulièrement la page  

Facebook de la Municipalité de Rougemont  
et à visiter notre site internet au www.rougemont.ca sous l’onget COVID-19. 

Dans le contexte actuel, le site internet est le meilleur moyen de vous communiquer les informations détaillées 
rapidement. Plusieurs liens internet, vous sont diffusés afin que vous puissiez avoir réponse à vos questions et 
plusieurs suggestions vous sont proposées.
Nous vous rappelons que:
    - Les inscriptions sont reportées à une date utlérieure;
    - Tous les cours et rassemblements prévus, incluant les groupes de soutien, les activités  
      culturelles, sociales et communautaires sont suspendus pour une durée indéterminée;
    - Tous les édifices et terrains municipaux sont fermés jusqu’à nouvel ordre:
     • L’Hôtel de ville     • Le Centre des loisirs     • Le Onze chemin de Marieville  
   • La Bibliothèque municipale Guy-Frégeau     • Le garage municipal    
 • La caserne de pompier     • Les parcs, modules de jeux et terrains municipaux

LES SERVICES ADMINISTRATIFS SERONT ASSURÉS PAR COURRIEL
PAR TÉLÉPHONE au 450-469-3790. N’hésitez pas à communiquer avec nous pour toutes 
questions, nous y répondrons dans les plus brefs délais.
    Kathia Joseph, directrice générale   poste 231   dg@rougemont.ca
    Julie Robitaille, communications      poste 229    info@rougemont.ca
    Caroline Tétrault, finances           poste 223    compte@rougemont.ca
    Stéphane Bibeault, urbanisme         poste 233    urbanisme@rougemont.ca
    Bruno Larose, loisirs         poste 224    loisirs@rougemont.ca
    Sylvain Patenaude, travaux publics poste 225    voirie@rougemont.ca 
    Réception       poste 221
    Patrick Brodeur, service incendie    450.947.4999  incendie@rougemont.ca

BÉNÉVOLER, C’EST CHIC ! 
Pour la Semaine de l’action bénévole 2020, la Fédération des centres d’action 
bénévole du Québec désire montrer le côté chic du bénévolat. Par chic, on entend 
l’élégance des bénévoles où leurs gestes sont empreints de courtoisie et de bonté. 
Chic où les bénévoles sont gracieux en donnant sans rien attendre en retour. Chic 
dans le sens de généreux comme dans l’expression « Un chic type, une chic fille ». 
Chic en marquant le plaisir, la satisfaction que les bénévoles ressentent en posant 
leur geste de don de soi.
La Semaine de l’action bénévole est l’occasion de célébrer et de reconnaître nos  
bénévoles. La Municipalité de Rougemont tient donc à remercier tous les nombreux 
bénévoles qui sont présents, tout au long de l’année, pour offrir de leur temps, leur 
savoir faire et pour répandre leur bonne humeur dans la communauté. Votre aide est 
d’autant plus précieuse en cette période plus difficile et sachez que nous vous en 
sommes très reconnaissants. MERCI À TOUS LES BÉNÉVOLES!
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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 4 MAI 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 
19h. Le conseil municipal siège à huis clos en vertu des décrets 177-2020 et 388-2020 
du gouvernement du Québec. Sont présents: Monsieur Jeannot Alix, conseiller au district 
# 1, Madame Marielle Farley, conseillère au district # 2, Monsieur Éric Fortin, conseiller 
au district # 3, Monsieur Mario Côté, conseiller au district # 4, Monsieur Pierre Dion, 
conseiller au district # 5, formant quorum. Est absent, Monsieur Bruno Despots, conseiller 
au district # 6, Est également présente, Madame Kathia Joseph, OMA, directrice générale 
et secrétaire-trésorière.
Chacune de ces personnes se sont identifiées individuellement.

Adoption de l’ordre du jour 
Il est proposé par Madame Marielle Farley et résolu d’adopter l’ordre du jour, tel 
que proposé. L’ordre du jour ne peut être modifié.

Adoption des procès-verbaux du 2 mars 2020 et 16 mars 2020
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 le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 mars 2020 et de la sé-
ance extraordinaire du 16 mars 2020, tel que rédigé. 

Approbation du paiement des comptes 
CONSIDÉRANT QUE la liste des comptes à payer et déjà payés a été envoyée 
au conseil municipal avant l’adoption et ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu 
d’approuver :
• La liste des comptes du budget des activités financières au 6 avril 2020 pour 
un montant total de 204 540.33 $ 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 avril 2020 au montant de 134 
509.53 $;
• Les salaires et avantages sociaux des élus, des pompiers et des employés 
municipaux pour la période du 1er au 28 mars 2020 au montant de 53 473.99 $;
• Que la secrétaire-trésorière soit autorisée à les payer.

Rapport trimestriel 2020 (1er trimestre)
La directrice générale dépose le rapport trimestriel pour les trois premiers mois 
de l’année en cours. Celui-ci sera disponible sur le site internet pour le public. 

Demande de commandites – Vernissage « Notre Patrimoine Local » - École 
secondaire Paul-Germain-Ostiguy
CONSIDÉRANT QUE l’École secondaire P-G-Ostiguy via le programme Langue 
et Multimédia adresse au conseil municipal, une demande de commandites pour 
la préparation du vernissage « Notre Patrimoine Local »;
CONSIDÉRANT QUE la demande répond aux principes établis dans la Politique 
de dons et commandites adoptée par la Municipalité de Rougemont;
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité considère qu’il est important de soutenir 
les élèves dans leur initiative;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Mario Côté et résolu d’offrir 
une commandite au montant de 80$ pour le vernissage « Notre patrimoine local 
». Compte tenu du contexte actuel de la Covid-19, le versement de la comman-
dite est conditionnel à la tenue de l’événement.

Demande de partenariat – Association du Québec à Compostelle / Région 
Montérégie
Compte tenu du contexte actuel de la Covid-19, le conseil municipal décide de 
reporté ce point et d’attendre l’évolution de la situation avant de se prononcer.

Demande de soutien – CDC Haut-Richelieu-Rouville
Le conseil prend acte de la demande mais ne désire pas y donner suite. 

Demande d’autorisation de passage – Défi Vélo Mag en Montérégie
Compte tenu du contexte actuel de la Covid-19, le conseil municipal décide de 
reporté ce point et d’attendre l’évolution de la situation avant de se prononcer.

Demande de soutien financier – CAB la Seigneurie de Monnoir
CONSIDÉRANT QUE le CAB la Seigneurie de Monnoir adresse au conseil 
municipal une demande de soutien financier de 500.00$;
CONSIDÉRANT QUE la demande vise à aider le CAB à maintenir en place les 
services d’aide et d’entraide auprès des aînés et des familles dans le besoin 
durant la crise de la Covid-19 et ce, avec un nombre de bénévoles réduits;
CONSIDÉRANT QUE la demande répond aux principes établis dans la Politique 
de dons et commandites adoptée par la Municipalité de Rougemont;
CONSIDÉRANT QUE le CAB dessert les gens de Rougemont et que le conseil 
considère important de le soutenir en temps de crise;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Mario Côté et résolu de 
répondre favorablement à la demande du CAB de la Seigneurie de Monnoir et 
de verser un montant de 500$.

Autorisation au greffier de la cour municipale de Saint-Césaire
CONSIDÉRANT la lourdeur de la procédure administrative établie pour la 
fermeture administrative des dossiers de la Cour municipale, sous réserve 
des pouvoirs du juge municipal, pour le retrait de constats d’infractions selon 
certaines circonstances;
CONSIDÉRANT QUE la greffière de la Cour municipale commune de Saint-
Césaire, Madame Francine Gendron, recommande d’optimiser les ressources 
du greffe de la Cour municipale quant à la fermeture des dossiers par le greffier 
en charge de ladite Cour;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Éric Fortin et résolu 
d’autoriser le greffier de la Cour municipale commune de Saint-Césaire à pro-
céder à la fermeture administrative des dossiers dans les cas suivants : 
• Le dossier a plus de 10 ans et le contrevenant est introuvable;
• Le dossier a plus de 10 ans et le contrevenant est à l’extérieur du Québec ou 
du Canada;
• Le contrevenant est décédé;
• La compagnie contrevenante est inexistante (fermée, sans adresse, ouverte 
sans activité);
• Les frais de recouvrement son plus élevés que le solde à percevoir du contrev-
enant.
Que toute fermeture d’un dossier soit acceptée par écrit par le greffier de la Cour 
municipale commune de Saint-Césaire et tenu dans un registre tenu à cet effet.

Décompte progressif # 4 – Réfection 2e Avenue
CONSIDÉRANT QUE l’entrepreneur « Excavation Patrice Couture inc. » a dé-
posé un quatrième et dernier décompte progressif pour les travaux de réfection 
de la 2ième Avenue;
CONSIDÉRANT QUE l’ingénieur chargé du dossier, Monsieur Dave Williams, 
a recommandé le paiement de ce décompte, représentant la libération de la 
retenue provisoire;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Bruno Despots et résolu de 
payer à Excavation Patrice Couture inc. le décompte progressif # 4 au montant 
31 740.00$ incluant les taxes.

Programme d’aide à la voirie locale Volet – Projets particuliers 
d’amélioration
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Rougemont a pris connaissance des 
modalités d’application du volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) du 
Programme d’aide à la voirie locale (PAV); 
CONSIDÉRANT QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dû-
ment rempli; 
CONSIDÉRANT QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles 
au PAV; 
CONSIDÉRANT QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide finan-
cière a été octroyée est de compétence municipale et admissible au PAV; 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Dion et résolu et 
adopté que le conseil de la Municipalité de Rougemont approuve les dépenses 
d’un montant de 26 398$ relatives aux travaux d’amélioration réalisés et frais 
inhérents admissibles mentionnés sur le formulaire V-0321, conformément aux 
exigences du ministère des Transports du Québec.

Retrait de la liste des immeubles à être vendus en vente pour défaut de 
paiement des taxes municipales
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté, le 2 mars 2020, la résolu-
tion 20-03-3919 ordonnant, au secrétaire-trésorier, la transmission de la liste des 
immeubles à être vendus pour défaut de paiement des taxes municipales à la 
MRC de Rouville (MRC) ; 

Procès-verbal
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Procès-verbal
CONSIDÉRANT QU’ en conformité avec le règlement no.149-81 de la MRC, 
la vente pour défaut de paiement des taxes municipales est prévue le 11 juin 
prochain ;
CONSDÉRANT QUE la crise de la Covid-19 qui sévit actuellement et 
l’interdiction de tous rassemblements intérieurs et extérieurs imposée par le 
gouvernement du Québec ;
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec a reporté à une date ulté-
rieure le processus de vente pour défaut de paiement de taxes municipales pour 
l’ensemble du Québec ;
CONSIDÉRANT QUE le retrait des dossiers de la municipalité de Rougemont 
n’impactera pas sa possibilité de recouvrir les taxes non-payées au cours de la 
prochaine année ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu :
• De retirer la liste des immeubles à être vendus pour défaut de paiement des 
taxes municipales, transmise à la MRC ; 
• D’autoriser la MRC à procéder à l’inscription d’avis de non-vente et/ou de main 
levée au registre foncier, pour les immeubles inscrits sur ladite liste ;
• D’abroger la résolution 20-03-3919 ;
• Que la résolution 20-03-3919 soit nulle et sans effet ;
• D’autoriser, le cas échéant, le paiement des frais administratifs et/ou rem-
boursement des frais encourus dans le cadre de ladite procédure de vente.        

Adjudication du contrat de déneigement des chemins municipaux 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a procédé à un appel d’offre pour le 
déneigement et le déglaçage des chemins municipaux via le site SEAO;
CONSIDÉRANT QU’ un seul soumissionnaire a déposé une soumission pour le 
contrat cité et que celle-ci est conforme;
CONSIDÉRANT QUE le cahier de charges – DEN-2020 pour les soumission-

naires précise à l’article 2.14 que : Adjudication du contrat : (…) S’il y a résolu-
tion d’adjudication du contrat, le contenu du présent document d’appel d’offres 
et la soumission de l’adjudicataire de même que la résolution d’adjudication, 
sont retenus comme l’obligation contractuelle de l’entrepreneur et la Municipalité 
sans aucune négociation;
CONSIDÉRANT QUE l’Annexe B du cahier de charges DEN-2020 constitue 
l’engagement de l’entrepreneur retenu dans l’exécution du contrat;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Éric Fortin et résolu d’adjuger 
le contrat de déneigement et de déglaçage des chemins municipaux pour la 
saison 2020-2021, aux termes et conditions prévus au cahier de charges DEN-
2020 à B. Frégeau & Fils et ce, selon l’option choisi par le conseil municipal.

Mise à pied temporaire des employés contractuels et temporaires
CONSIDÉRANT QUE la crise de la COVID-19 qui sévit depuis la mi-mars de 
cette année;
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement a émis des consignes de confinement 
pour l’ensemble du Québec empêchant certains employés municipaux de 
poursuivre leurs tâches;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Marielle Farley et résolu de 
mettre à pied temporairement les employés temporaires et/ou contractuels et/ou 
ne pouvant plus travailler en raison de la crise de la COVID-19, et ce jusqu’à ce 
que le gouvernement autorise la reprise des activités ou que la municipalité en 
décide autrement. 

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 4 MAI 2020

Le Gouvernement du Québec a mis en ligne un site portant sur la maladie à Coronavirus (Covid-19) au 
Québec.
  
Nous vous invitons à le consulter régulièrement pour y trouver de l’information  
pertinente concernant:
- les scénarios de l’évolution de la Covid-19;           - les déplacements entre les régions;
- les programmes d’aide gouvernementaux;            - les consignes et directives;
- la liste des services et activités prioritaires;         - le Guide autosoins - Covid-19. 

Si la COVID-19 vous inquiète ou si vous présentez des symptômes comme 
de la toux, de la fièvre, des difficultés respiratoires ou une perte soudaine de 
l’odorat et du goût sans congestion nasale, vous pouvez composer le 
450 644-4545 ou le 1 877 644-4545 (sans frais) . Pour les personnes  
malentendantes (ATS), il est possible de contacter le1 800 361-9596 (sans 
frais). Si vous avez ces symptômes :
- Ne vous présentez pas dans une clinique médicale sans avoir reçu au préalable un rendez-vous;
- Si votre condition le permet, composez le 1 877 644-4545. Si vous êtes de retour d’un voyage depuis moins de 14 jours, précisez-le;
- Rendez-vous à l’urgence seulement si vous avez des difficultés respiratoires (difficulté à respirer au repos ou impossibilité de respirer en position couchée).

Québec.ca/coronavirus
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ACEF Montérégie-Est vous offre un service  
gratuit et confidentiel de consultation  

budgétaire. N’hésitez pas à communiquer  
avec eux au besoin.

Solidarité COVID-19, le Québec a besoin de vous!
Le gouvernement du Québec, en collaboration avec la Fédération des centres d’action 
bénévole du Québec, a mis en ligne un portail pour que les gens qui souhaitent aider  
puissent s’inscrire pour faire du bénévolat auprès d’organismes locaux.Consulter le lien 
suivant pour vous inscrire: jebenevole.ca

Un immense MERCI!

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

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

divertir
de la Montérégie Pendant la période de fermeture de la bibliothèque, des milliers de livres numériques 

sont disponibles gratuitement via le catalogue simba2.crsbp.qc.ca. Nous avons égale-
ment des magazines et des journaux numériques sans date de retour, ni de quantité 
limite empruntée, des formations à distance, de la musique  et des vidéos en ligne 
(CURIO). Visitez le www.reseaubibliomonteregie.qc.ca pour avoir accès aux ressources 
numériques.

Changez-vous les idées et profitez bien de toutes ces belles  
ressources numériques mises à votre disposition gratuitement!

Des idées pour se                      avec le Réseau Bibilo!
Biblio

    De nouveaux cours en ligne avec la ressource  
   Toutapprendre!

Vous avez envie d’apprendre le dessin, la photographie ou le tricot? Suivez les conseils d’experts 
et mettez vos talents à l’œuvre! Dans l’univers des arts graphiques, des dessinateurs, photo-
graphes et artistes expérimentés vous enseignent leurs secrets et techniques à travers plusieurs 
centaines d’heures de cours, d’analyses et d’exercices.Vous aurez également toutes les clés 
pour aider vos enfants à exprimer leur créativité avec des ateliers créatifs à faire en famille. 
Découvrez 55 nouveaux cours tout à fait gratuitement, dans la section Formation en ligne > Arts 
et musique : https://bit.ly/2J99m9B ou sur la page Facebook de Réseau BIBLIO Montérégie
Horaire

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

Mercredi et samedi 
9h30  - 11h30FERMÉ JUSQU’À 

NOUVEL ORDRE

“ Suite aux directives reçues  à la suite  du Coronavirus 
(Covid-19),  la Fabrique Saint-Michel de Rougemont an-

nule son souper prévu le 25 avril prochain. Le tirage sera 
remis à une date ultérieure après entente avec la Régie des 

courses, des jeux du Québec. Nous vous  
reviendrons plus tard avec plus de précisions.”

REPORTÉ
Fabrique St-MichelACEF Montérégie

https://www.jebenevole.ca/
https://simba2.crsbp.qc.ca/client/fr_CA/reseau-biblio-monteregie
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Tirage au sort! 
Colore ton dessin et prends une photo ou numérise-le et envoye-le avec ton nom, ton âge et ton numéro  

de téléphone à: info@rougemont.ca. Tu auras la chance te mériter un panier cadeau!
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CAB La Seigneurie de Monnoir
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MRC ROUVILLE

EN RAISON DE L’ÉVOLUTION DE LA SITUATION DE LA COVID-19,  
NOUS VOUS INVITONS À VISITER LE SITE INTERNET DE LA MRC ROUVILLE  
AFIN DE VOUS ASSURER DE LA TENUE DES COLLECTES. www.mrcrouville.qc.ca 

Collectes maintenues* 
*Compte tenu de la situation, des changements peuvent 

 être apportés à l’horaire mais pour le moment, ces collectes  
sont maintenues. Consultez le site internet de la  

MRC de Rouville pour de plus amples informations.

Collecte de résidus verts 
24 avril, 8 mai  

et 22 mai:
Matières admissibles

Feuilles mortes, chaume, aiguilles de résineux  
et petites retailles de haies.
Les branches sont refusées. 

Contenants admissibles
SAC EN PAPIER SEULEMENT.

 Aucun sac de plastique, qu’il soit biodégradable ou  
compostable, n’est accepté.

    Aucun autre bac roulant ne peut être utilisé pour cette collecte 

Collecte de branches 
 du 11 au 15 mai 

Pou informations communiquez avec la  
MRC Rouville au 450-460-2127
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Endroit: 11 chemin de Marieville 
(À partir du 3 juin)

Matières organiques        Matières recyclables         Branches  

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. 

ORGANISMES 
APAM Eugène Zalesny...................................450.469.3177 
Association du mont Rougemont ..........450.779.2725 
Les amis de la croix....Fernand Lussier.....450.469.3666 
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 
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

     

31
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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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