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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 

DE  GARAGE  
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Info-Collectes
22 mai et 26 juin 
Collecte de chaume  
et feuilles
2 juin 2020 
Collecte de résidus volumineux 

INFO-ROUGEMONT
Une multitude d’informations pertinentes vous  

sont communiquées dans notre infolettre  
hebdomadaire. Afin de recevoir cette infolettre par  

courriel, nous vous invitons à aller vous inscrire sur 
notre site web, www.rougemont.ca 

Au bas de notre page d’accueil, vous trouverez l’endroit 
pour inscrire vos coordonnées et ainsi recevoir 

 l’INFO-ROUGEMONT  
 tous les vendredis. 

RELAIS À LA MAISON 
visiter le site ici

Cette année, nous avons converti le Relais pour la vie en Relais à la  
maison — un moyen divertissant et interactif de participer en ligne au  

Relais tout en protégeant la santé de nos communautés durant la  
pandémie de COVID-19. Depuis plus de 20 ans, les sympathisants du 
Relais nous aident à changer la vie des personnes atteintes de cancer. 

Et aujourd’hui plus que jamais, nous avons à cœur de soutenir toutes les 
personnes touchées par le cancer au pays.

Le 13 juin, de 19 h à 21 h (HE), les participants du Relais  
de toutes les régions canadiennes se rassembleront  
virtuellement pour faire le Relais à 
la maison. Ensemble, nous mon-
trerons à nos communautés que 
personne n’a à faire face au cancer 
seul.

VENTE
DE  GARAGE  
6 ET 7 JUIN

ANNULÉE

Date à retenir
1 juin 2020
Séance du conseil municipal 
À HUIS CLOS

La   prochaine séance  sera  enregistrée en   
vidéoconférence  et  sera disponible sur le 
site internet de la municipalité via le  
procès-verbal. 
De plus, si vous désirez adresser une  
question au Conseil municipal, pour les  
périodes de questions, vous  pouvez  
l’envoyer  par  courriel,  à l’adresse  
suivante: dg@rougemont.ca.   
Le conseil y répondra durant la séance. 

Report des prochaines  
échéances de  

paiements de taxes 
 municipales 2020

Dans ces moments plus difficiles face à la  
COVID-19, le conseil municipal a pris la 
décision de reporter les échéances des paie-
ments de taxes municipales prévus en juin 
et en septembre, afin d’aider les Rougemon-
toises et Rougemontois.    

Les citoyens qui ont transmis des chèques  
postdatés à la municipalité et qui voudraient 
les reporter doivent communiquer avec nous 
par courriel à compte@rougemont.ca ou par 
téléphone au 450-469-3790 poste 223. Sans 
quoi, ils seront encaissés à la date inscrite.

Anciennes échéances Nouvelles échéances
10 juin 2020 13 août 2020

10 septembre 2020 13 novembre 2020

https://support.cancer.ca/site/SPageServer/?NONCE_TOKEN=06B1CF21E7F58B52CF5B71D2F07FCE8E&s_qkey=www.google.com&pagename=RFL_NW_AboutRelayForLife&s_locale=fr_CA&s_qkey=www.google.com
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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 1 juin 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, 
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. Chacune de ces personnes se sont identifiées 
individuellement.   Est absente Madame Marielle Farley, conseillère au district # 2,
Est également présente, Madame Kathia Joseph, OMA, directrice générale et secrétaire-
trésorière.

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

Adoption des procès-verbaux du 6 et 20 avril 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 Éric Fortin et résolu d’adopter 
les procès-verbaux de la séance ordinaire du 6 avril 2020 et de la séance 
extraordinaire du 20 avril 2020, tels que rédigés. 

Approbation du paiement des comptes 
CONSIDÉRANT QUE la liste des comptes à payer et déjà payés a été envoyée 
au conseil municipal avant la date prévue de leur adoption;
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal ont pu poser les ques-
tions nécessaires afin de procéder aux paiements des comptes;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu 
d’approuver :
• La liste des comptes du budget des activités financières au 4 mai 2020 pour 
un montant total de 136 386.26$ 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 4 mai 2020 au montant de  
39 471.39 $;
• Les salaires et avantages sociaux des élus, des pompiers et des employés 
municipaux pour la période du 29 mars au 25 avril 2020 au montant de 47 
545.86 $;
• Que la secrétaire-trésorière soit autorisée à les payer.

Dépôt du rapport financier 
Le rapport financier de la municipalité et celui du rapport du vérificateur pour 
l’année financière 2019 sont déposés conformément à l’article 176.2.2 du Code 
Municipal du Québec. 
L’explication est faite par M. Jean-Yves Trottier, CPA, CA, M.Sc. de la Firme 
Raymond Chabot Grant Thornton, bureau mandaté afin de réaliser les audits 
de la municipalité. Une copie du sommaire des états financiers sera rendue 
disponible aux citoyens sur le site web de la municipalité.

Affectation des surplus affectés 2019
Ce point est reporté à une séance ultérieure.

Demande d’aide financière – POSA Source des Monts
Le conseil prend acte de la demande mais ne désire pas y donner suite. 

Adoption du règlement 2020-281 modifiant le règlement de circulation et 
stationnement et abrogeant le règlement 2019-273
CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite modifier le règlement 2008-101 
concernant la circulation et le stationnement notamment afin de modifier les 
dispositions relatives aux interdictions de stationner et abroger le règlement 
2019-273 décrétant des normes d’interdiction de stationner;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné et qu’un projet de règlement 
a été déposé à la séance du 2 mars 2020;
CONSIDÉRANT QU’une copie du présent règlement a été transmise aux mem-
bres du conseil dans les délais prévus par la loi, soit deux jours juridiques avant 
la présente séance et que des copies du règlement ont été mis à la disposition 
du public;

CONSIDÉRANT QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière mentionne 
que le présent règlement a pour objet d’inclure de nouvelles dispositions au 
règlement 2008-098 concernant la circulation et le stationnement;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Mario Côté et résolu 
d’adopter le projet de règlement numéro 2020-281 modifiant le règlement de 
circulation et stationnement et abrogeant le règlement 2019-273 afin de modifier 
les dispositions relatives aux interdictions de stationner sur le territoire de la Mu-
nicipalité. Le projet de règlement fait partie intégrante de la présente résolution 
comme s’il était reproduit au long.

Avis de motion et dépôt du règlement 2020-282 modifiant le règlement 
2008-104 concernant la propreté, la sécurité, la paix et l’ordre dans les 
endroits publics
Monsieur Jeannot Alix, conseiller, donne l’avis de motion relativement au 
règlement 2020-282 modifiant le règlement 2008-104 concernant la propreté, la 
sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics, qui sera soumis pour adop-
tion lors d’une séance ultérieure. 
La directrice générale dépose le projet de règlement 2020-282 et en fait la 
présentation. Le projet de règlement sera disponible sur le site internet de la 
municipalité. 

Avis de motion et dépôt du règlement 2020-283 modifiant le règlement 
2019-274 afin de modifier les dates de versement des taxes municipales 
Monsieur Pierre Dion, conseiller, donne l’avis de motion relativement au règle-
ment 2020-283 modifiant le règlement 2019-274 afin de modifier les dates de 
versement des taxes municipales, qui sera soumis pour adoption lors d’une 
séance ultérieure. 
La directrice générale dépose le projet de règlement 2020-283 et en fait la 
présentation. Le projet de règlement sera disponible sur le site internet de la 
municipalité. 

Modification du taux d’intérêt décrété pour l’année 2020 et applicable à 
toute somme due sur les droits de mutations immobilières
CONSIDÉRANT QUE le Règlement 2019-274 prévoit que le taux d’intérêt ap-
plicable à toute somme due à la Municipalité de Rougemont est fixé à 10 % par 
année;
CONSIDÉRANT QUE l’article 981 du Code municipal du Québec autorise la Mu-
nicipalité à décréter par résolution un taux différent que celui prévu au premier 
alinéa de cet article, et ce, à toutes les fois qu’il le juge opportun;
CONSIDÉRANT QUE la situation de plusieurs citoyens et citoyennes qui pour-
rait devenir précaire en raison du COVID-19 et les consignes édictées par le 
gouvernement provincial dans les derniers jours, la municipalité désire venir en 
aide à ces contribuables en diminuant le taux d’intérêt applicable à toute cré-
ance qui lui est due relativement aux droits de mutation;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Mario Côté et résolu QUE :
• le taux d’intérêt applicable à toute somme due à la Municipalité pour les droits 
de mutation immobilières (pour les transactions effectuées en 2020) est établit 0 
% par année;
• ce taux d’intérêt s’applique jusqu’au 1er octobre 2020, après cette date, le taux 
usuel (10%) s’appliquera.

Signature de l’entente pour travaux municipaux entre la Municipalité de 
Rougemont et le Club de Golf de Rougemont
CONSIDÉRANT QUE le Club de golf Rougemont est propriétaire du lot 6 127 
502 du cadastre du Québec et qu’il souhaite être desservi par le service d’égout 
sanitaire;
CONSIDÉRANT QUE le Propriétaire désire exécuter les Travaux de prolonge-
ment des égouts sanitaires selon le plan déposé à la Municipalité;
CONSIDÉRANT QUE le Propriétaire accepte de céder à la Municipalité, après la 
fin des Travaux, les infrastructures ayant été réalisées;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Dion et résolu: 
• D’autoriser la signature de l’entente de travaux municipaux tel que proposé;
• D’autoriser la réalisation des travaux prévus à ladite entente et tel que présenté 
sur les plans soumis;
• De n’émettre aucune objection à la délivrance de l’autorisation pour le 
prolongement du réseau d’égout sanitaire par le Ministère de l’Environnement 
et de la Lutte contre les changements climatiques puisque le projet proposé ne 
contrevient à aucun règlement municipal.

Procès-verbal
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Procès-verbal
Projet de loi 40 - Cession de terrains municipaux aux centres de services 
scolaires
CONSIDÉRANT QUE l’une des principales missions de l’État québécois est 
d’assurer aux citoyennes et aux citoyens l’accès à des services éducatifs de 
qualité ainsi qu’à un environnement d’apprentissage qui leur permet de dévelop-
per pleinement leurs compétences et d’exploiter leur potentiel;
CONSIDÉRANT QUE depuis 1995, l’aide financière allouée par le ministère 
de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur pour la construction ou 
l’agrandissement d’un établissement scolaire, dans le cadre de meures d’ajout 
d’espace, ne prend pas en considération les sommes nécessaires à l’acquisition 
d’un terrain ;
CONSIDÉRANT QUE la Loi modifiant principalement la Loi sur l’instruction 
publique relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaires obligera 
désormais les municipalités à céder gratuitement un immeuble à un centre de 
services scolaires pour la construction ou l’agrandissement d’un établissement 
scolaire ;
CONSIDÉRANT QUE les Municipalités ont été reconnues par le gouvernement 
du Québec comme des gouvernements de proximité, dont les conseils munici-
paux sont élus, responsables et imputables, et qu’ils possèdent la légitimité 
nécessaire, a sens de la démocratie représentative, pour gouverner et qu’en 
conséquence le gouvernement du Québec aurait dû consulter sur ses intentions 
avant d’adopter de nouvelles dispositions législatives prévues à cette loi ;
CONSIDÉRANT QUE ces nouvelles dispositions législatives ont pour effet de 
transférer aux municipalités des dépenses de l’État qui dispose, contrairement 
aux villes, des sources de revenus appropriées pour assurer le financement de 
l’éducation ;
CONSIDÉRANT QUE dans le Plan québécois des infrastructures 2019-2029, 
une somme de 1,1 milliard de dollars est consacrée à des projets majeurs 
partout au Québec, notamment dans la Couronne-Sud, visant la construction et 
la rénovation d’écoles primaires et secondaires au cours des prochaines années 
afin de répondre aux besoins les plus criants ;
CONSIDÉRANT QUE plus d’une centaine d’écoles seront construites sur le 
territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal d’ici 2029 ;
CONSIDÉRANT QUE l’on constate une augmentation importante du prix des 
terrains sur le territoire de la Couronne-Sud ;
CONSIDÉRANT QUE la Communauté Métropolitaine de Montréal estime que 
cette nouvelle obligation entraînera un impact financier non négligeable sur 
ses municipalités, lesquelles pourraient perdre environ 653 millions de dollars 
au cours des 10 prochaines années, soit 114,1 millions de dollars pour la 
Couronne-Sud ;
CONSIDÉRANT QUE  ce transfert des dépenses du gouvernement du Québec 
vers les municipalités aura un impact sur le compte de taxes foncières des 
citoyennes et des citoyens ;
CONSIDÉRANT QUE l’État assume le coût d’acquisition des terrains néces-
saires dans l’exercice de ses autres missions, notamment celle de la santé ;
CONSIDÉRANT les nombreuses représentations de l’Union des municipalités 
du Québec et de la Fédération québécoise des municipalités au cours des derni-

ers mois à l’égard de cet enjeu ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Éric Fortin et résolu QUE :
• le Conseil municipal demande au gouvernement du Québec de surseoir à sa 
décision d’obliger les municipalités à céder gracieusement leurs terrains pour la 
construction ou l’agrandissement d’établissements scolaires et de prévoir dans 
le Plan québécois des infrastructures 2020-2029 et dans son prochain budget, à 
l’instar de ce qui se fait pour les autres infrastructures nécessaires aux missions 
de l’État les sommes nécessaires pour l’acquisition des terrains requis pour la 
construction ou l’agrandissement d’établissements scolaires ;
• le Conseil municipal transmet copie de cette résolution au ministre responsable 
de la Montérégie, à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, au 
ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et aux députés, MRC et 
municipalités de la Couronne-Sud.

Modification de l’entente collective des employés
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Rougemont a adopté, en novembre 
2016, une « Entente collective pour les employés » (Entente);
CONSIDÉRANT QUE l’Entente nécessite d’être mise à jour afin d’intégrer les 
nouvelles normes de la CNESST et refléter la réalité actuelle des employés;
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont reçu une copie des modifica-
tions à apporter à l’Entente avant l’adoption de celle-ci;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Éric Fortin et résolu d’adopter 
les modifications prévues à l’Entente collective des employés municipaux » tel 
que proposés.

Embauche d’un journalier de voirie saisonnier
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a procédé à un appel de candidature pour 
un poste saisonnier de journalier à la voirie;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Dion et résolu 
d’embaucher Monsieur Étienne Sénécal au poste de journalier à la voirie pour la 
période estivale (mai à septembre) et ce, au salaire et aux conditions préalable-
ment établit et inclus à son contrat de travail. 

Adjudication du contrat pour le nettoyage du puits Vadnais ll
CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit procéder au nettoyage du puits 
Vadnais II cet été ;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a procédé à une demande de soumission 
auprès de trois (3) soumissionnaires afin de faire effectuer les travaux durant le 
long week-end de la fête nationale des Patriotes, du 16 au 18 mai 2020;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu trois (3) soumissions et que celles-
ci sont conformes; 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu de 
retenir la soumission de R.J. Lévesque inc, au montant de 12 500 $ avant taxes, 
pour le nettoyage du puits Vadnais II aux dates mentionnées ainsi qu’aux termes 
et conditions établis dans les documents de demande de soumission.

Levée de la séance 
Il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu de lever la séance puisque 
l’ordre du jour est épuisé.

MRC ROUVILLE
Agente de sensibilisation  
et de communication  
au Cannabis 
Un projet de prévention, de sensibilisation et d’information 
sur le Cannabis est présentement en cours de réalisation sur 
l’ensemble du territoire de la MRC de Rouville. En collaboration 
avec la Maison des jeunes de Marieville et en partenariat avec 
l’organisme Action Dépendances, Madame Karine LeClerc a 
débuté son mandat le 18 mars dernier et le terminera au mois de 
décembre prochain. Ce projet est rendu possible grâce à l’aide 
financière octroyée par la MRC de Rouville dans le cadre du 
fonds lié à la légalisation du cannabis du ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation. Sous la supervision de la MDJ 
de Marieville, elle aura pour mandat d’informer et de sensibiliser 

les citoyens âgés de 12 à 99 ans au sujet des risques 
du cannabis et des produits dérivés pour la santé et la 
sécurité de tous. Elle offre aussi du soutien aux gens 
volontaires ayant besoin d’accompagnement, d’écoute  

et de références reliées au cannabis. 
Si vous êtes un employeur, un organisme, parent ou ami et 
vous aimeriez sensibiliser des groupes d’individus sur le sujet, 
nous adapterons nos présentations et ateliers de sensibilisa-
tions selon la clientèle cible. Pour en connaître davantage sur 
le sujet ou déterminer une date possible de présentation avec 
nous, vous pouvez communiquer avec l’agente de sensibilisation 
et de communication au cannabis à l’adresse courriel : karine.
mdjmarieville@hotmail.com. Vous pouvez aller aimer les pages 
Actions Dépendances ainsi que la page de la Maison des Jeunes 
de Marieville L’Adrén’Ado pour suivre le projet via les réseaux 
sociaux.
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CAMP DE JOUR 2020  
AVIS AUX PARENTS 

Malgré le contexte incertain de la pandémie de la COVID-19, nous travaillons présentement afin d’être prêt à accueillir 
vos enfants au camp de jour, en respectant les normes de distanciations sociales et en nous assurant de la santé de 
tous. Nous nous assurerons de mettre en place toutes les mesures nécessaires et répondre aux demandes de la Santé 
Publique du Québec. De plus, nous nous efforcerons d’offrir une programmation variée et adaptée selon la situation. 
D’ailleurs, les sorties proposées sont assujetties à des modifications et soyez assurés que nous vous  
tiendrons informer de tout changement qui pourrait survenir. L’équipe du camp de jour a bien hâte de retrouver les en-
fants cet été et se prépare adéquatement pour offrir un été inoubliable! N’hésitez pas à me contacter toute question par 
téléphone au, 450-469-3790 poste 224 ou à l’adresse suivante: loisirs@rougemont.ca

Bruno Larose , coordonnateur des loisirs 

Thème de l’été:

Un été comme au cinéma! 
                 Du 29 juin au 
                     21 août 2020 

  Coûts - résidents*
  70$ par semaine de 9h à 16h
 
  15$ par semaine pour service de garde 
            de 6 h 30 à 9 h et 16 h à 18 h

  ÉTÉ complet avec ou sans service de garde  
   Escompte de 15% pour le premier enfant  
    et de 10% pour le deuxième et troisième enfant!

* Dates et coûts assujettis à des changements selon l’évolution de la situation du COVID-19.

Inscriptions à partir du 6 mai 2020 
LES DOCUMENTS NÉCESSAIRES POUR L’INSCRIPTION SE TROUVENT SUR LE SITE DE LA MUNIICPALITÉ  

 www.rougemont.ca SOUS L’ONGLET « LOISIRS ».  

En ligne : Vous pouvez inscrire vos enfants via le site internet www.rougemont.ca en cliquant sur le bouton 
 «Inscription en ligne» sur la page d’accueil. La photo et la fiche santé doivent être envoyées par courriel à : 

loisirs@rougemont.ca

Par courriel : Faites-nous parvenir les documents requis: formulaire d’inscription, fiche santé et une photo de 
votre enfant à l’adresse suivante : loisirs@rougemont.ca. 

 Les documents à remplir se trouvent sous l’onglet « Loisirs » Camp de jour.
 

Par la poste : Poster le formulaire d’inscription, la fiche santé et une photo de votre enfant à l’adresse suivante:   
  Municipalité de Rougemont,  61 Chemin de Marieville, Rougemont, J0L 1M0  
ou vous pouvez déposer les document dans le passe-lettre de l’hôtel de ville.

8 semaines*

 JUSQU’À NOUVEL ORDRE 
LES INSCRIPTIONS SONT RÉSERVÉES 
AUX RÉSIDENTS DE ROUGEMONT.  

LES PLACES POURRAIENT ÊTRE  
LIMITÉES SUITE AUX DIRECTIVES  
DE LA DIRECTION DE LA SANTÉ 

PUBLIQUE. 
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Un été comme  
au cinéma!
Cet été, le Camp de Jour de Rougemont veut se transformer  
en plateau de tournage. Par contre, avant de pouvoir faire du  
cinéma, nous devons retracer l’histoire du cinéma et ces différents  
courants. Les Frères Lumières sont les seuls à pouvoir nous venir en aide,  
cependant les têtes pensantes du Théâtre les ont enlevés et nous devons les  
retrouver. Une équipe d’animateur hors pair et les enfants s’uniront pour retrouver  
les deux disparus et FAIRE TOUT UN CINÉMA.

Camp des Pirates
Pour qui?
Les enfants débutant la maternelle en septembre 2020

Objectifs
- Développer l’intérêt des enfants pour l’école
- Favoriser le développement global
- Apprendre par le jeu
- Découvrir le milieu de vie scolaire

DURÉE: 8 semaines - du 29 juin au 21 août
RATIO: 1 animatrice pour 5 enfants
GROUPE: Les Moussaillons 
HORAIRE: 9 h à 16 h  
                         (possibilité de service de garde)

VISITEZ LE SITE INTERNET DE LA MUNICIPALITÉ  
SOUS L’ONGLET « LOISIRS » 

afin de consulter le DOCUMENT COMPLET concernant le camp de jour, le FORMULAIRE 
D’INSCRIPTION ainsi que la FICHE SANTÉ.

Mesures sanitaires

Le camp de jour s’engage à respecter les normes 
émises par le Gouvernement du Québec.
-  Les activités doivent respecter la distanciation sociale  
   ( 2 mètres)
-  Les activités extérieures seront privilégiées
-  Des mesures d’hygiène seront mises en place
-  Les activités seront réalisées en minimisant le contact 
   entre les gens.
Des normes plus spécifiques viendront lorsqu’une  
décision officielle sera prise pour les Camps de jour.

3 choix de Camps
CAMP DE JOUR Régulier 5-12 ANS 
CAMP DE JOUR Multisports 8-12 ANS 
CAMP des Pirates 4-5 ANS

Étant donné le franc succès du camp sport, il sera de 
nouveau offert cette année. Des journées sportives seront 
aussi mises à l’horaire pour le camp de jour régulier. Nous 
espérons donner la piqûre de l’activité physique aux enfants 
en leur faisant découvrir des nouveautés! 
Ces activités seront animées par des invités ou par les  
talentueux animateurs. Cet été, nous tiendrons également 
les « Grandes Olympiades » un défi lancé par les têtes pen-
santes du Théâtre. En cette année Olympiques, les sports 
seront mis de l’avant.

Camp Multisports

Nous joindre:
Bruno Larose, Coordonnateur des loisirs, 450.469.3790 p. 224
@ : loisirs@rougemont.ca        www.rougemont.ca 
Facebook Loisirs Rougemont

AUCUN PAIEMENT NE SERA EXIGÉ POUR LE MOMENT, LE MONTANT TOTAL 
VOUS SERA FACTURÉ DÈS QUE POSSIBLE
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CAB La Seigneurie de Monnoir
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Retailles de cèdres 
Un service de  
récupération à 
votre porte

Il existe, sur le territoire, un service GRATUIT de 
récupération de retailles de cèdres du mois de mai 

à octobre, du lundi au vendredi (selon les appels).

L’Entreprise Extra-Cèdres inc., de Ste-Cécile-de-
Milton, récupère sans frais ces matières organiques, 

qui une fois récupérées serviront à fabriquer de  
l’huile essentielle. Il vous suffit de contacter les  

représentants au numéro suivant :  
450-773-1000 ou sans frais 1-800-563-1001.

Ce service de récupération est gratuit.  
Un autre bon geste pour notre environnement!
Prenez note qu’uniquement les retailles de  

cèdres (feuillage vert) sont acceptées.
Vous pouvez visiter leur site internet à l’adresse  

suivante: extracedres.com

Face à l’éventuelle pénurie de plastique, le Groupe Llenar  
innove avec ses distributrices de produits liquides et des  

stations de lavage de mains portatives.
L’entreprise montérégienne Llenar met son expertise à profit afin de 
créer, de produire et de distribuer une nouvelle gamme de distribu-
trices de produits liquides alimentaires et non-alimentaires en vrac, 
en plus d’assurer la distribution d’une station portative de lavage de 
mains entièrement fait en acier inoxydable.

 Pionnier dans la conception de machines 
distributrices de liquides en vrac dans les 
grandes surfaces, le Groupe Llenar a eu l’idée 
d’adapter son innovation nord-américaine 
qu’est la Boite à savon, distributrice en vrac 
des produits liquides Bionature disponible  
dans quelques épiceries Métro depuis près 
d’un an, pour concevoir une machine plus 
petite à utilisation flexible.  Ainsi, le Groupe 
Llenar est fier de lancer la première gamme de machines distributri-
ces de liquides alimentaires et non-alimentaire. Conçue et produite 
entièrement au Québec avec 100% des pièces québécoises, cette 
distributrice est adaptée à tous les liquides (huile pour garage, lait, 
sirop, jus, savon, alcool, désinfectant, etc.) et permet de réduire 
l’impact écologique en réutilisant le premier contenant de plastique 
offert pour un remplissage perpétuel, soit une économie de 75% 
d’utilisation sur le contenant.  Disponible en location pour un événe-
ment promotionnel ou pour une distribution de produits permanents 
dans les commerces, les distributrices peuvent contenir de 1 à 4 
produits liquides par distributrice. 

De plus, pour aider les travailleurs de services 
essentiels pendant cette crise, le Groupe 

Llenar se joint à MRFAB, ALPHA et Cabinet 
Larouche pour distribuer la station de lavage 

MRSYNC 2910. En cette période difficile, 
l’union fait la force et c’est pourquoi ces  

4 entreprises québécoises ont décidé de  
joindre leurs actions et de lancer la  

production en urgence de lavabos mobiles 
autonomes selon les normes sanitaires de 

Santé Canada. 
CONSULTER LE COMMUNIQUÉ ICI

CLIQUER SUR LES IMAGES POUR AGRANDIR 

340 LA GRANDE-CAROLINE, ROUGEMONT, QUÉBEC J0L 1M0   /   
 LLENAR.COM   /   TÉLÉPHONE : 450 775 7151

https://www.rougemont.ca/wp-content/uploads/2020/05/CommuniquE-InnovAutomatesLLENARetMR-SINK_cpImages_mEdias.pdf
https://www.rougemont.ca/wp-content/uploads/2020/05/fiche-techniqueMrSync_MRSYNC-2910.jpg
https://www.rougemont.ca/wp-content/uploads/2020/05/visuelboite-a-savon_Llenardbt-liquide-savon.jpg
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Endroit: 11 chemin de Marieville 
(À partir du 3 juin)

Matières organiques        Matières recyclables         Branches  

Déchets domestiques 

Résidus volumineux 

                                            

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
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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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