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

Michel Arseneault, maire

District 1
Jeannot Alix

District 2
Marielle Farley

District 3
Éric Fortin

District 4
Mario Côté

District 5
Pierre Dion

District 6
Bruno Despots

Services municipaux
Direction générale
Kathia Joseph

dg@rougemont.ca l poste 231

Adjointe de direction
& communications
Julie Robitaille

info@rougemont.ca l poste 229

Loisirs
Bruno Larose

loisirs@rougemont.ca l poste 224

Édiﬁces municipaux
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

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

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
Date à retenir
6 juillet 2020

Séance du conseil municipal

Prenez note que les services municipaux seront
fermés, les mercredis 24 juin et 1er juillet,
en raison de la Fête Nationale du Québec
et de la Fête du Canada

Info-Collectes
26 juin et 31 juillet 2020
Collecte de feuilles et de chaumes
14 juillet 2020
Collecte de résidus volumineux

OUVERTURE DU TERRAIN DES LOISIRS
DE 8 H À 20 H

Mais protégez-les!
Pensez à apporter une solution désinfectante
pour vous laver les mains et celles de vos
enfants avant et après l’utilisation des
modules de jeux et respectez la distanciation
physique recommandée.

Les membres du Conseil de Fabrique de Rougemont désirent
vous aviser que le tirage, qui devait avoir lieu le samedi
25 avril dernier, aura lieu le dimanche 21 juin 2020 à 12 h
à l’église de Rougemont sous la supervision de quelques
personnes qui suivront toutes les mesures de sécurité et de
distanciation. Le tirage sera diffusé sur la page Facebook
d’Impressions Flexoplus, dont le propriétaire, M. François
Bernard est un marguillier de notre Conseil de Fabrique.
Bonne chance à tous les détenteurs de billets.

CAMP DE JOUR 2020 du 29 juin au 21 août
De 7h à 18h

Le Guide des parents est disponible sur le
site internet de la municipalité sous l’onglet
« LOISIRS ». Vous y trouverez les mesures de prévention
mises en place ainsi que les informations importantes
concernant le camp de jour. Nous vous invitons à le consulter!

Pour informa ons:
Bruno Larose, coordonnateur des loisirs
450-469-3790 p.224 loisirs@rougemont.ca

Règlementation municipale

***ARROSAGE***
L’eau potable est un enjeu important,
a n de protéger cette ressource,
il est important de respecter la règlementation.

Périodes d’arrosage
La municipalité de Rougemont n’est pas responsable de
désinfecter les modules de jeux, les jeux d’eau
et le mobilier, ni de s’assurer de la
distanciation sociale dans les parcs municipaux.
Il est de votre responsabilité d’appliquer les consignes
de la Direction de la santé publique.

OUVERTURE
des JEUX D’EAU
Centre des loisirs

De 8h à 20h

www.rougemont.ca

L’utilisation de l’eau en provenance de
l’aqueduc municipal pour ns d’arrosage des
pelouses, jardins, eurs, arbres, arbustes ou
autres végétaux et pour relever le niveau d’eau
des piscines est défendue durant la période du
1er mai au 1er septembre de chaque année,
sauf entre 19h00 et 22h00 les jours suivants :
a) les mardis, jeudis et samedis pour les occupants
des immeubles dont le numéro civique est un nombre pair;
b) les dimanches, mercredis et vendredis pour les
occupants des immeubles dont le numéro civique
est un nombre impair.
Le lundi, l’utilisation de l’eau en provenance de
l’aqueduc municipal aux ns énumérées au
premier alinéa est prohibée en tout temps.
JUIN 2020
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Procès-verbal
LE PROCÈS-VERBAL QUI SUIT EST PUBLIÉ SOUS TOUTES RÉSERVES PUISQU’IL
NE SERA ADOPTÉ QU’À LA PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL LE LUNDI 6 juillet 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 secrétairetrésorière.

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 du procès-verbal du 4 mai 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 Éric Fortin et résolu d’adopter
le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 mai 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 la date prévue de leur adoption;
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal ont pu poser les questions nécessaires aﬁn de procéder aux paiements des comptes;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Marielle Farley et résolu
d’approuver :
• La liste des comptes du budget des activités ﬁnancières au 1er juin 2020 pour
un montant total de 478 204.67 $ 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 1er juin 2020 au montant de
8 716.72 $;
• Les salaires et avantages sociaux des élus, des pompiers et des employés municipaux pour la période du 26 avril au 23 mai 2020 au montant de 60 990.44$;
•Que la secrétaire-trésorière soit autorisée à les payer.
Demande d’aide ﬁnancière – Fondation Emergo
CONSIDÉRANT QUE la Fondation Emergo adresse au conseil une demande
aﬁn de transformer la participation annuelle de la municipalité au Tournoi de golf
de l’organisme en aide ﬁnancière vu l’annulation dudit tournoi en raison de la
Covid-19;
CONSIDÉRANT QUE La Fondation Emergo permet des services de répit à plus
de 245 familles qui vivent avec une personne ayant un trouble du spectre de
l’autisme;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal considère important de soutenir
l’organisme dans sa mission;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu de faire
un don de 350$ à la Fondation Emergo, représentant le montant d’une participation individuelle au tournoi de golf.
Participation au Gala Méritas 2020 de l’école PGO
CONSIDÉRANT QUE l’école Secondaire P-G. Ostiguy tiendra un Gala Méritas
virtuel des élèves mercredi le 10 juin prochain;
CONSIDÉRANT QUE ce gala se veut la consécration du travail et des efforts
constants de plusieurs élèves et permet de soutenir leurs objectifs et leurs
rêves;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Mario Côté et résolu de
conﬁrmer un don de 150$ à un élève de Rougemont s’étant distingué au cours
de l’année scolaire.
Adoption du règlement 2020-280 concernant la division du territoire de la
municipalité en 6 districts électoraux
CONSIDÉRANT QUE conformément aux articles 4 et 6 de la Loi sur les élections et référendums dans les municipalités, une municipalité dont le territoire
est déjà divisé en districts électoraux est tenue de revoir la division pour toutes
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les élections générales;
CONSIDÉRANT QUE chaque district électoral doit être délimité de façon à ce
que le nombre d’électeurs dans ce district ne soit ni supérieur, ni inférieur de
plus de 25 % au quotient obtenu en divisant le nombre total d’électeurs de la
municipalité par le nombre de districts;
CONSIDÉRANT QUE le nombre d’électeurs a été modiﬁé depuis l’adoption du
règlement 2008-094, décrétant la division du territoire de la municipalité et que
ledit règlement 2008-094 sera par les présentes abrogé;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent règlement a été donné à la
séance extraordinaire du 20 avril 2020;
CONSIDÉRANT QUE la présentation et le dépôt du projet de règlement ont été
fait le 20 avril 2020;
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 mises en ligne sur le
site internet de la municipalité pour consultation et qu’un avis public a été publié
dans le Journal de Chambly, édition du 29 avril 2020;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Éric Fortin et résolu d’adopter
le règlement numéro 2020-280 concernant la division du territoire de la municipalité en 6 districts électoraux. Le règlement fait partie intégrante de la présente
résolution comme s’il était reproduit au long.
Adoption du règlement 2020-282 modiﬁant le règlement 2008-104 concernant la propreté, la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics
CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite modiﬁer le règlement 2008-104
concernant la propreté, la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné et qu’un projet de règlement
a été déposé à la séance du 4 mai 2020;
CONSIDÉRANT QU’une copie du présent règlement a été transmise aux membres du conseil dans les délais prévus par la loi, soit deux jours juridiques avant
la présente séance et que des copies du règlement ont été mis à la disposition
du public dès le début de la présente séance;
CONSIDÉRANT QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière mentionne
que le présent règlement a pour objet d’inclure de nouvelles dispositions au
règlement 2008-104 concernant la propreté, la sécurité, la paix et l’ordre dans
les endroits publics;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Mario Côté et résolu
d’adopter le règlement numéro 2020-282 concernant la propreté, la sécurité, la
paix et l’ordre dans les endroits publics. Le règlement fait partie intégrante de la
présente résolution comme s’il était reproduit au long.
Adoption du règlement 2020-283 modiﬁant le règlement 2019-274 aﬁn de
modiﬁer les dates de versement des taxes municipales
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Rougemont a adopté le 9 décembre 2020, le règlement 2019-274 décrétant les taux de taxation et tarifs pour
l’exercice ﬁnancier 2020;
CONSIDÉRANT QUE l’article 989 du Code municipal du Québec autorise le
conseil municipal à imposer et à prélever sur le territoire de la municipalité, par
voie de taxation directe, soit sur les biens-fonds imposables de son territoire,
une taxe basée sur leur valeur portée au rôle d’évaluation aﬁn de pourvoir aux
dépenses d’administration de celle-ci;
CONSIDÉRANT QUE l’article 252 de la Loi sur la ﬁscalité municipale autorise
le conseil municipal de permettre que le paiement des taxes municipales soit
effectué en plusieurs versements;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a prévu, conformément à l’article 252 de la
Loi sur la ﬁscalité municipale, que le paiement des taxes pouvait être fait en trois
(3) versements;
CONSIDÉRANT QUE la situation de plusieurs citoyens et citoyennes pourrait
devenir précaire en raison du COVID-19 et des consignes édictées par les
autorités compétentes aﬁn de limiter sa propagation;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire venir en aide à ces contribuables en
modiﬁant les dates de versement de taxe foncière annuelle applicable sur son
territoire;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné et qu’un projet de règlement
a été déposé à la séance du 4 mai 2020;
CONSIDÉRANT QU’une copie du présent règlement a été transmise aux membres du conseil dans les délais prévus par la loi, soit deux jours juridiques avant
la présente séance et que des copies du règlement ont été mis à la disposition
du public sur le site internet de la municipalité;
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CONSIDÉRANT QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière mentionne

que le présent règlement a pour objet de modiﬁer le règlement 2019-274 et les
dates d’échéance des taxes foncières;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Mario Côté et résolu
d’adopter le règlement numéro 2020-283 modiﬁant le règlement 2019-274 aﬁn
de modiﬁer les dates de versement des taxes municipales. Le règlement fait
partie intégrante de la présente résolution comme s’il était reproduit au long.
Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2020-284 modiﬁant le
règlement 2008-098 sur la circulation et le stationnement
Monsieur Éric Fortin, conseiller, donne l’avis de motion relativement au règlement 2020-284 modiﬁant le règlement 2008-098 sur la circulation et le stationnement, qui sera soumis pour adoption lors d’une séance ultérieure.
La directrice générale dépose le projet de règlement 2020-284 et en fait la
présentation. Le projet de règlement sera disponible sur le site internet de la
municipalité.
Autorisation de signature – Servitude de passage et d’entretien pour le
passage d’une piste cyclable Grande-Caroline
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Rougemont demande aux Industries
Lassonde inc. une servitude relativement au passage de la piste cyclable sur la
Grande-Caroline;
CONSIDÉRANT QU’un projet de contrat a été rédigé et présenté au conseil
municipal et que ce dernier s’en déclare satisfait;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu
d’autoriser la signature du contrat de servitude et d’autoriser le maire, Michel
Arseneault et la directrice générale, Kathia Joseph, à signer pour et au nom
de la Municipalité de Rougemont, les documents ofﬁciels relatifs à l’octroi de la
présente servitude et d’acquitter les frais relatifs à ladite servitude.
Mise à jour du système informatique
Ce point est reporté à une séance ultérieure.
Réfection de la branche 1 du Cours d’eau Soulanges - Décompte progressif # 1
CONSIDÉRANT QUE l’entrepreneur Lacaille & Vincelette inc. a déposé une
demande de paiement pour le décompte progressif 1 pour le projet de réfection
de la Branche 1 du Cours d’eau Soulanges;
CONSIDÉRANT QUE l’ingénieur, Monsieur Yves Beaulieu, de la ﬁrme Consumaj, recommande le paiement du décompte;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Dion et résolu de payer
le décompte progressif 1 pour le projet de réfection de la Branche 1 du Cours
d’eau Soulanges au montant de 71 179,79 $ incluant les taxes et la retenue
contractuelle.
Inspection des bornes-fontaines
CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit procéder à l’inspection des bornesfontaines sur son territoire;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Marielle Farley et résolu
d’accepter l’offre de service de SIMO Management inc. pour l’inspection
annuelle des bornes-fontaines, au montant de 28.25$ par bornes, soit un
total approximatif de 2966.25 $ (105 bornes-fontaines au total) sans l’option
d’inspection des vannes.

MRC ROUVILLE

Agente de sensibilisation et de
communication au Cannabis
Le projet de sensibilisation et de communication au cannabis
continu de se dérouler sur l’ensemble du territoire de la MRC
Rouville. Bien évidemment, en raison de la COVID-19, les
actions posées jusqu’à présent ont été de l’ordre virtuel. La
présence sur le terrain dans les 8 municipalités de la MRC
Rouville débutera sous peu, tout en respectant les mesures
recommandées par le gouvernement.
Pour vous informer au sujet du cannabis, de ses risques pour la
santé et la sécurité, je vous invite à visionner les capsules vidéo
www.rougemont.ca

Modiﬁcation de la résolution 20-03-3929 – Coût du camp de jour estival
CONSIDÉRANT QUE la Direction de la Santé publique a autorisé les camps de
jour malgré la pandémie actuelle de Covid-19;
CONSIDÉRANT QUE la résolution 20-03-3929 déterminait le coût du camp de
jour de Rougemont et que ces coûts incluaient les sorties;
CONSIDÉRANT QUE le contexte actuel ne permettra pas la tenue de sorties
pour les enfants du camp de jour;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Éric Fortin et résolu de :
• Modiﬁer l’horaire du camp de jour de 7h à 18h;
• Ne pas mettre en place un service de garde;
• Prioriser les résidents de Rougemont pour les inscriptions;
• Maintenir les coûts préalablement établis.
Embauche des animateurs du camp de jour estival
CONSIDÉRANT QUE le service des loisirs de la municipalité offre aux enfants
de 5 à 12 ans un camp de jour durant la saison estivale;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Marielle Farley et résolu
d’embaucher les personnes suivantes à titre d’animateurs et/ou accompagnateurs de camp de jour estival 2020, au salaire et aux conditions préalablement
établit :
Catherine D. Jeanty, Virginie Ladouceur, Thomas Fortin Scott, Émilien Robillard,
Audrey Cinq-Mars, Camille Sirois, Charles Dufour, Audrey-Maude St-Onge,
Josué Gagné, Maude Poirier, Daphney Bussières, Emy-Rose Gill Petitbois,
Léanne Cinq-Mars, Kim Boivin, Alice Lussier, Camille Paquette, Ulysse Lemay
Joël Forand, Ariane Meunier, Pierre-Luc Dufour
Embauche permanente du coordonnateur des services technique, de
l’urbanisme, de l’environnement
CONSIDÉRANT QUE le coordonnateur des services techniques, de l’urbanisme
et de l’environnement est entré en fonction le 15 octobre 2019;
CONSIDÉRANT QUE l’embauche de l’employé était assujetti à une période de
probation de six mois, laquelle a été complétée avec succès par l’employé;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Dion et résolu
d’embaucher de façon permanente, Monsieur Stéphane Bibeault au poste de
coordonnateur des services techniques, de l’urbanisme et de l’environnement.
Les conditions d’embauche ainsi que les conditions salariales sont déﬁnies de
manière plus complète à l’intérieur du contrat de travail de l’employé.
Réhabilitation de la pompe de distribution #3 de l’usine de ﬁltration
CONSIDÉRANT QUE la pompe de distribution a nécessité une réhabilitation
urgente;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu de
payer la facture de Danovar inc pour la réhabilitation de la pompe # 3 de l’usine
de ﬁltration au montant de 12 243.68$ incluant les taxes.
Remplacement de la pompe du puits Bellavance
CONSIDÉRANT QUE la pompe du puits Bellavance doit être remplacée aﬁn
d’assurer la stabilité de pompage de l’aquifère Vadnais;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Dion et résolu de payer
la facture de Danovar inc pour le remplacement de la pompe du puits Bellavance au montant de 19 868.26$ incluant les taxes.
Levée de la séance
Il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu de lever la séance puisque
l’ordre du jour est épuisé.

créées en collaboration avec Actions Dépendances, via les
pages Facebook des organismes Maison des jeunes de
Marieville l’Adrén’ado ainsi que la page d’Actions Dépendances.
L’agente de sensibilisation collabore avec les employeurs, les
organismes, les parents ou les amis alors si vous aussi souhaitez
sensibiliser des individus sur le sujet du cannabis, ou simplement
en apprendre davantage, il vous sufﬁt de prendre un
rendez-vous.
Si vous avez besoin d’aide, de référence ou d’accompagnement
relié au cannabis, veuillez prendre contact avec l’agente de
sensibilisation au karine.mdjmarieville@hotmail.com ou par
téléphone au 450-708-0635.
JUIN 2020
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Ouverture de la
Bibliothèque Guy Frégeau
À compter du mardi 16 juin, la Bibliothèque municipale
oﬀrira le service de prêt de livres. Il sera donc possible
pour les citoyens d’emprunter des livres et de venir les
récupérer de façon sécuritaire. L’accès à l’intérieur de la
bibliothèque sera interdit et aucun contact ne sera fait
avec le personnel.

Comment ça fonctionne?

Les prêts ou réservations de livres s’eﬀectueront par téléphone au: 450-469-3213
ou par courriel à l’adresse suivante: biblio@rougemont.ca .
Pour consulter le répertoire des livres disponibles, vous pouvez vous rendre sur le site de la
bibliothèque à www.mabibliotheque.ca/monteregie ou, si vous n’avez pas accès à internet,
vous pourrez avoir l’information en téléphonant à la bibliothèque.

Par mesure de sécurité, les livres seront mis dans un sac en papier brun identiﬁé et attendront 72 h avant
d’être distribués. Il est de même pour les retours qui seront entreposés 72 h avant d’être de nouveau
disponibles. Les prêts de livres sont pour une durée de 3 semaines.
Vous devrez donc prévoir un délai de 5 jours pour le prêt d’un livre disponible
et d’environ 4 semaines pour un livre en circulation.
Lorsque vos livres seront prêts, un membre du personnel de la bibliothèque communiquera avec vous
aﬁn de prendre rendez-vous pour le ramassage de vos documents. Les rendez-vous seront ﬁxés aﬁn
d’éviter les contacts avec les autres usagers et en fonction des heures d’ouverture de la bibliothèque soit:

Mardi et jeudi
14h30 - 16h30
18h30 - 20h30
Mercredi et samedi
9h30 - 11h30
Le retour des livres se fera dans la chute à livres seulement.

Nous vous demandons de respecter la distanciation sociale de 2 mètres dans le cas où vous aviez à vous
présenter en même temps qu’un autre usager. De plus, nous vous recommandons de vous laver les mains
après avoir ouvert le croque-livre et avoir manipuler le sac.
Toutes les précautions sont prises par les membres du personnel aﬁn de vous oﬀrir un service sécuritaire
et qui respecte les directives de la santé publique. Sachez que nous veillerons à ce que le matériel soit
désinfecté et que nous serons toujours à l’aﬀût des dernières recommandations de la Direction de la santé
publique.

Pour information: Marie-Eve Dubuc, biblio@rougemont.ca 450-469-3213
839, princpale Rougemont J0L 1M0
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NOUVEAUTÉS À LA BIBLIO

Louise Sigouin-

Si on s’aimait
Christian Page -

Dossier mystère 3

Suzanne Collins

HUNGER GAMES

Caroline Héroux -

Défense d’entrer! 13

Jean-Pierre Charland -

Odile et Xavier T.2

Rainbow Rowell -

Clovis Benoit Rioux -

Valérie Robert -

La blonde de papa

DEREK AUCOIN

Le plus bel été
DE MA VIE

Minuit ou presque

Audrée Archambault
CAB -

CSI RUELLE 1

Marilou Addison
Collectif

ROBOT

Horaire

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

Mercredi et samedi
9h30 - 11h30

Chelle Bliss-

Tatoueurs T.1 et T.2

Les DIY de Maélie
T.2

Écrivez-nous ou appelez-nous pour faire vos prêts
ou réservations! biblio@rougemont.ca 450-293-3213
Bibliothèque Guy Frégeau
839 Principale, Rougemont J0L1M0
450-469-3213
www.mabibliotheque.ca/monteregie
biblio@rougemont.ca

Consulter le Guide des bonnes pratiques sanitaires à adopter lors d’un déménagement sur
le site internet de la municipalité au www.rougemont.ca sous l’onglet
COVID-19 - Ressources mises à votre disposition
www.rougemont.ca
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Une pelletée de terre
ofﬁcielle pour la construction
des écocentres de la
MRC de Rouville

La pelletée de terre pour
ofﬁcialiser la construction des
nouveaux écocentres de la MRC
de Rouville a eu lieu le 20 mai
dernier sur l’un des chantiers
situés à Marieville aux abords de
la route 227. En effet, la construction des deux écocentres, respectivement situés à Marieville et Saint-Césaire,
permettra à la MRC de Rouville de répondre aux besoins
de la population en offrant un service accru en gestion des
matières résiduelles.
Cet investissement majeur, de 2 560 000$, permettra à plus
de 3000 tonnes métriques de matières d’être traitées
et valorisées aﬁn de diminuer les quantités envoyées
à l’enfouissement. Les deux écocentres seront dotés
de plateformes comportant des conteneurs et plusieurs
aires de déchargement. Celui de Saint-Césaire, dont la
superﬁcie est plus petite, sera quant à lui fermé en période
hivernale. Les deux sites permettront aux résidents de
la MRC de Rouville de se départir plus aisément de
certaines matières: résidus domestiques dangereux,
appareils informatiques, bois, résidus de construction, de
démolition ou de rénovation, métaux, terre, sable, gravier,
briques, béton, pneus, branches, vêtements et textiles,
encombrants, appareils réfrigérants, etc. D’ici l’ouverture
ofﬁcielle des écocentres, la plupart des municipalités offrent
à leur population un site de dépôt à leur garage municipal
permettant de récupérer certaines de ces matières, selon
des modalités particulières à respecter.
Pour plus d’information sur les services de gestion des
matières résiduelles ou pour suivre l’information
concernant l’évolution de la construction des écocentres de
la MRC de Rouville, n’hésitez pas à consulter le site Internet
de l’organisation au www.mrcrouville.qc.ca
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Déploiement d’Internet
haute vitesse :
la MRC de Rouville sera
100% branchée!
L’annonce faite par le gouvernement du Québec le 21 mai
dernier concernant les projets retenus dans le cadre de l’appel
de projets Région Branchées a conﬁrmé le déploiement au
cours des prochains mois d’un service Internet haute vitesse
(IHV) dans la MRC de Rouville, une annonce accueillie avec
joie par l’ensemble des élus du territoire.
Enﬁn, 100% de notre population pourra avoir accès à un
service de qualité pour un réseau haute vitesse conforme,
même en milieu rural» s’est réjoui le préfet de la MRC
de Rouville, M. Jacques Ladouceur, lors de l’annonce des
résultats la semaine dernière.
C’est la compagnie Vidéotron qui a remporté l’appel de
projet pour la MRC de Rouville. Cette dernière s’engage à
desservir l’ensemble de la population avec Internet haute
vitesse en implantant ses infrastructures de télécommunication sur l’ensemble du territoire. Au cours des prochains mois,
elle procédera au relevé sur le terrain et aux analyses des
infrastructures en place. L’engagement pris par l’entreprise
auprès du gouvernement du Québec prévoit que tous les
maisonnées et/ou commerces de la région seront desservis
d’ici juin 2022. Ainsi, à terme, ce sont plus de mille foyers
répartis dans les huit municipalités du territoire qui pourront
bénéﬁcier de ces nouveaux raccordements.
Tout au long du déploiement de service, Vidéotron aura un
centre d’appels dédié où la population ainsi que les entreprises
du territoire pourront obtenir des réponses à leurs questions en
attendant d’être totalement desservies. Le numéro à composer
sera le 1-833-905-2004.

www.rougemont.ca

École secondaire PGO

Récipiendaires des prix Forces AVENIR 2020
à l’école Paul-Germain-Ostiguy !
Forces AVENIR vise à reconnaître, à
honorer et à promouvoir l’engagement étudiant et l’engagement
du personnel scolaire dans des projets qui contribuent à la
formation de citoyens conscients, responsables, actifs et persévérants, à la fois enracinés dans leur collectivité et ouvert sur
le monde.Trois personnes se sont démarquées cette année à
l’école secondaire Paul-Germain-Ostiguy.
Dominique Choquette est récipiendaire du
prix «Personnel engagé» ! Cet enseignant
d’éducation physique et à la santé est
entraineur de lutte olympique. Plusieurs
fois par semaine, et ce, depuis 33 ans,
il aide les élèves à se dépasser. Son
engagement envers les jeunes et la
communauté est remarquable !

École secondaire Paul-Germain-Ostiguy
1881, avenue Saint-Paul, Saint-Césaire J0L 1T0

Maude Gazaille, une élève
de 4e secondaire, est récipiendaire du
prix « Élève persévérant » ! Maude a
dû surmonter plusieurs épreuves et
a fait preuve d’une grande résilience
au ﬁl des dernières années. Elle est
une jeune ﬁlle sportive et elle s’est
démarquée par son implication dans
ce domaine. Félicitations Maude pour
ta persévérance !
Tristan Rousseau-Chagnon, un élève
de 5e secondaire, est récipiendaire
du prix « Élève engagé » ! Tristan
s’est impliqué en art dramatique de
façon exceptionnelle tout au long de
son parcours au secondaire. De plus,
il s’est impliqué dans le comité du
Parlement étudiant depuis plusieurs
années, où il avait à coeur l’amélioration de la qualité de vie des
élèves de l’école.Félicitations à tous nos récipiendaires, l’équipe
PGO est ﬁère de vous !

Une réglementation en vigueur
pour la sécurité des usagers
Le parc régional La Route des Champs de
la MRC de Rouville connaît un engouement exceptionnel depuis quelques
semaines. Cet intérêt marqué des usagers
à utiliser la piste cyclable amène la MRC
de Rouville à rappeler quelques consignes
importantes à respecter pour la sécurité
de tous, dont plus particulièrement celle
concernant l’interdiction des chiens.
La présence de nombreux chiens sur la
piste génère des situations dangereuses
pour les usagers et plusieurs citoyens
ont porté plainte à cet effet. Pourtant,
le règlement du parc régional La Route
des Champs est bien clair à ce sujet, ces
derniers sont interdits. La MRC de Rouville
comprend que le sentier demeure attirant
pour les propriétaires d’animaux de compagnie, mais c’est pour la sécurité de tous
que ce règlement est en vigueur.

Aux entrées du réseau
cyclable, des afﬁches sont
présentes et expliquent
très clairement aux
usagers les règlements
à respecter sur La Route
des Champs.
Rappelons que pour
l’instant, les fontaines pour s’abreuver, le
mobilier urbain et les bornes de réparation
de vélos aux abords du parcours ne sont
toujours pas accessibles.
N’oubliez pas de conserver la distanciation
de 2 mètres même entre cyclistes, de
respecter le même écart aux arrêts des intersections et surtout, proﬁtez du moment
et des superbes paysages que vous offre
le parcours de La Route des Champs.

Avec 40 kilomètres de parcours
pratiquement en ligne droite, c’est une
façon originale de baigner dans la
nature généreuse de notre région.
Reliant Chambly à Granby, en passant
par Richelieu, jusqu’à St-Pauld’Abbotsford, la vie rurale s’offre en
spectacle dans les vignobles, vergers et
autres points d’intérêt.

Bonne randonnée!
www.rougemont.ca
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Tourisme Rougemont
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE
AVIS DE CONVOCATION
Par la présente, vous êtes convoqués à l’assemblée
générale annuelle de TOURISME ROUGEMONT,
qui se tiendra le:

lundi 29 juin 2020 à 19h par vidéoconférence.
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. Pour assister à la vidéoconférence,
conﬁrmer votre présence à l’adresse suivante:
info@rougemont.ca

DÉBUT DE LA SAISON À VÉLO

Depuis le 22 mai, les policiers à vélo du poste de la
MRC Rouville ont débuté leur patrouille des rues, des
pistes cyclables et des lieux publics des six municipalités
qu’ils desservent. Le mandat des policiers en vélo
consiste principalement :
-Appliquer la règlementation municipale;
-Assurer une présence sur le réseau cyclable;
-Patrouiller les parcs et lieux publics;
-Patrouiller les sites problématiques ciblés;
-Appliquer les diverses lois, telles que la loi sur le
cannabis et le tabac;
-Participer au traitement des plaintes en matière de
sécurité routière;
-Présence familière et préventive dans les camps de jour
et lors des festivités, s’il y a lieu;.
-Effectuer des opérations en sécurité routière.

Sur la photo les agents Vincent Landry et
Joyce Campbell, de la Sûreté du Québec
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Matières organiques

ORGANISMES

Déchets domestiques

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

Matières recyclables
Feuilles, chaumes et brindilles

Résidus volumineux

URGENCES

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.

Feu
Ambulance

911
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

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 nonrésolus et surtout à les vivre avec sérénité.

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

MONIQUE GAUTHIER
COURTIER IMMOBILIER

450.357.0435
moniquegauthier.ca@gmail.com
moniquegauthier.ca
12
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