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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

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

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

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

ACCÈS À L’HÔTEL DE VILLE

L’hôtel de ville demeure fermé au public jusqu’à nouvel ordre. Tous les services municipaux sont
accessibles aux citoyens par téléphone, courriel ou sur rendez-vous. Les personnes se présentant à
un rendez-vous pris avec un responsable devront respecter les mesures de sécurité mises en place,
à savoir :
Porter un masque
Se désinfecter les mains
Respecter la distanciation physique

Pour joindre le personnel
de la municipalité : 450-469-3790
Direction générale, poste 231
dg@rougemont.ca
Communications, poste 229
info@rougemont.ca
Comptabilité, poste 223
compte@rougemont.ca
Urbanisme (permis), poste 233
urbanisme@rougemont.ca
Loisirs, poste 224
loisirs@rougemont.ca
Travaux publics, poste 225
voirie@rougemont.ca
Service incendie, 450.947.4999
incendie@rougemont.ca

je porte
mon couvre-visage

Port du couvre-visage
obligatoire
Québec.ca/masque

www.rougemont.ca

PAIEMENT DES COMPTES DE TAXES
Tous les paiements peuvent être effectués électroniquement ou en laissant un chèque dans le passelettre de l’hôtel de ville. Nous vous rappelons que le
deuxième versement de taxes prévu le 10 juin a été
reporté au 13 août 2020 et que le troisième versement prévu le 10 septembre a été reporté au
13 novembre 2020.
Notez que les chèques déjà en notre possession
seront déposés à la date indiquée à moins d’une
demande de report.

SÉANCES DU CONSEIL
En vertu de l’arrêté 2020-049 du 4 juillet 2020, la
municipalité doit désormais permettre la présence
du public lors des séances du conseil, en
respectant les directives de la Santé publique, dont
celle du maintien d’une distance de deux mètres
entre les personnes présentes. Puisque la salle du
conseil est trop petite pour accueillir des gens en
plus des membres du conseil tout en maintenant
la distanciation sociale,
la séance du 10 août prochain
et les séances suivantes auront lieu dans la salle

Desjardins du Centre des Loisirs
Cousineau-Saumure.

Toute personne se présentant à une séance du
conseil devra:
Porter un masque
Se désinfecter les mains
Respecter la distanciation physique
La municipalité se réserve le droit de refuser
l’entrée à une personne qui ne respecterait pas les
directives ou qui refusait de s’y conformer.
JUILLET 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 10 AOÛT 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 suppléant, M. Jeannot
Alix, à 19h50. 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 agissant à titre de maire suppléant; 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, Monsieur
Bruno Despots, conseiller au district # 6.
Chacune de ces personnes se sont identifiées individuellement. Est absent, M. Michel
Arseneault, maire. 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 du procès-verbal du 1er juin 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 1er juin 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 Monsieur Éric Fortin et résolu
d’approuver :
• La liste des comptes du budget des activités financières au 6 juillet 2020 pour
un montant total de 169 288.11 $ 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 juillet 2020 au montant de
72 917.42 $;
• Les salaires et avantages sociaux des élus, des pompiers et des employés municipaux pour la période du 31 mai au 27 juin 2020 au montant de 54 230.49 $;
•Que la secrétaire-trésorière soit autorisée à les payer.
Rapport trimestriel 2020 (2ième trimestre)
La directrice générale dépose le rapport trimestriel pour les six premiers mois de
l’année en cours. Celui-ci sera disponible sur le site internet pour le public.
Période de réponses aux questions envoyés au conseil à l’avance
M. Yannick D’Auteuil, résidant au 105, rue Carole adresse au conseil une question relativement au suivi du dossier de canalisations pluviales des rues Carole,
Josée et Sylvie, comme celle-ci ne fait pas partie de l’ordre du jour, le conseil
répondra directement au citoyen par courriel.
Adoption du règlement 2020-284 modifiant le règlement 2008-098 sur la
circulation et le stationnement
CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite modifier le règlement 2008-098
concernant la circulation et le stationnement notamment afin de modifier les
dispositions relatives aux interdictions de stationner et uniformiser la vitesse de
certaines rues du territoire;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné et qu’un projet de règlement
a été déposé à la séance du 1er juin 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;
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 règlement numéro 2020-284 modifiant le règlement 2008-098 sur la
circulation et le stationnement. Le règlement fait partie intégrante de la présente
résolution comme s’il était reproduit au long.
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Signature de l’addendum à la convention d’affiliation au centre régional de
services aux bibliothèques publiques de la Montérégie inc. (Réseau-Biblio)
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a signé une convention pour son affiliation
avec le CRSBP Montérégie le 7 juillet 1995;
CONSIDÉRANT QUE l’article 7.8 de la convention mentionne « que toute modification a cette convention ou renonciation à un droit en découlant sera sans
effet si elle n’est explicite et constatée par un écrit signé par les parties »;
CONSIDÉRANT QUE le CRSBP Montérégie veut mettre en place un service
de paiement à distance des différents frais qu’ont à payer les usagers des
bibliothèques de ses municipalités membres et dont les données font partie de
la banque de données principale du CRSBP Montérégie;
CONSIDÉRANT QUE le CRSBP Montérégie ne facturera pas de frais supplémentaires à la Municipalité pour l’ajout de ce service;
CONSIDÉRANT QUE le CRSBP Montérégie a soumis un addendum à la Municipalité définissant les termes de la présente modification;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Marielle Farley et résolu
d’accepter l’addendum soumis par le CRSBP Montérégie et d’autoriser le maire,
Michel Arseneault et la directrice générale, Kathia Joseph, à signer pour et au
nom de la Municipalité de Rougemont, ledit addendum.
Demande de certificat d’autorisation au MELCC pour l’ajout d’un séquestrant au puits Bessette
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Rougemont dépose une demande de
certificat d’autorisation en vertu de l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’eau
pour l’ajout d’un séquestrant au puits Bessette;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a mandaté la firme BHP Conseil pour la
soutenir dans les diverses étapes nécessaires à ladite demande d’autorisation;
EN CONSÉQUENCE,il est proposé par Monsieur Mario Côté et résolu que la
municipalité de Rougemont :
• Mandate la firme BHP Conseils à soumettre la demande d’autorisation et à
présenter tout engagement en lien avec cette demande;
• Confirme son engagement à transmettre au MELCC, au plus tard 60 jours
après la fin des travaux, une attestation signée par un ingénieur quant à la
conformité des travaux avec l’autorisation accordée;
• S’engage à utiliser et à entretenir ses installations de production d’eau potable
conformément aux spécifications indiquées dans les documents fournis par le
manufacturier ainsi que dans le manuel d’exploitation préparé par l’ingénieur
mandaté;
• Le cas échéant, à faire le suivi et à respecter les exigences liées au rejet des
eaux usées issues du traitement de l’eau et du traitement des boues;
• Mandater un ingénieur pour produire le manuel d’exploitation des installations
de production d’eau potable et à en fournir un exemplaire au MELCC au plus
tard 60 jours après leur mise en service.
					
Demande de certificat d’autorisation au MELCC pour l’ajout d’un inhibiteur
de corrosion à l’eau traitée de l’usine de production d’eau potable
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Rougemont dépose une demande de
certificat d’autorisation en vertu de l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’eau
pour l’ajout d’un inhibiteur de corrosion à l’eau traitée de l’usine de production
d’eau potable;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a mandaté la firme BHP Conseil pour la
soutenir dans les diverses étapes nécessaires à ladite demande d’autorisation;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Bruno Despots et résolu que
la municipalité de Rougemont :
• Mandate la firme BHP Conseils à soumettre la demande d’autorisation et à
présenter tout engagement en lien avec cette demande;
• Confirme son engagement à transmettre au MELCC, au plus tard 60 jours
après la fin des travaux, une attestation signée par un ingénieur quant à la
conformité des travaux avec l’autorisation accordée;
• S’engage à utiliser et à entretenir ses installations de production d’eau potable
conformément aux spécifications indiquées dans les documents fournis par le
manufacturier ainsi que dans le manuel d’exploitation préparé par l’ingénieur
mandaté;
• Le cas échéant, à faire le suivi et à respecter les exigences liées au rejet des
eaux usées issues du traitement de l’eau et du traitement des boues;
• Mandater un ingénieur pour produire le manuel d’exploitation des installations
de production d’eau potable et à en fournir un exemplaire au MELCC au plus
tard 60 jours après leur mise en service.
Demande à la CPTAQ – 123, rang de la Montagne
CONSIDÉRANT QUE le demandeur, David Jodoin dépose une demande
d’autorisation à la CPTAQ ayant pour objet l’aliénation du lot 1 714 810 d’une
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superficie de 1.77 hectares ;

CONSIDÉRANT QUE le demandeur souhaite acquérir le lot 1 714 810 appartenant à Francis Lavoie ;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur est propriétaire des lots contigus 6 122 961
et 6 122 962 et résidant sur le lot 6 122 962 ;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur est agriculteur et souhaite maintenir
l’exploitation agricole du lot en verger ;
CONSIDÉRANT QUE la demande ne vise pas l’utilisation à des fins autres
qu’agricoles ;
CONSIDÉRANT l’absence d’impacts défavorables pour la zone et les activités
agricoles ;
CONSIDÉRANT QUE selon les documents déposés, la demande est conforme
au règlement de zonage ;
CONSIDÉRANT QUE le projet respecte le règlement de contrôle intérimaire de
la MRC;
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 Madame Marielle Farley et résolu
d’appuyer la demande l’aliénation du lot 1 714 810 du Cadastre du Québec
d’une superficie de 1.77 hectares.
Demande à la CPTAQ – 154, rang de le Montagne
CONSIDÉRANT QUE le demandeur, Potager Mont-Rouge Halte Gourmande
s.e.n.c. (PMRHG) dépose une demande d’autorisation à une fin autre que
l’agriculture à la CPTAQ;
CONSIDÉRANT QUE cette demande vise la régularisation des activités
agrotouristiques présentes sur le lot 3 249 038 du cadastre du Québec, soit une
aire de jeux (incluant balançoires, trampoline, glissades, jeux gonflables, etc.),
des ateliers culinaires, des cours occasionnels de yoga ainsi que l’installation
d’un chapiteau d’une capacité d’environ 200 personnes et ce, sur une superficie
d’environ 2 850 mètres carrés (0,28 ha);
CONSIDÉRANT QUE la demande vise également la régularisation d’un
labyrinthe de maïs d’une superficie d’environ 6 000 mètres carrés (0,6 ha) à être
localisé sur l’un des lots appartenant à PMRHG, soit les lots 3 249 038, 1 714
634 et 1 716 164 du cadastre du Québec ;
CONSIDÉRANT QU’ il n’y a pas lieu, dans les circonstances, de rechercher la
disponibilité de sites alternatifs;
CONSIDÉRANT QUE le projet est sans impact significatif sur les activités
agricoles existantes et sur leur développement, tant sur les lots visés que sur les
lots avoisinants;
CONSIDÉRANT QUE la demande s’inscrit bien dans l’homogénéité de cette
communauté agricole où se conjugue la production de fruits et légumes et
l’agrotourisme;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté le 3 février 2020 le premier
projet de règlement no. 2020-276 amendant le règlement de zonage no. 2018242 afin d’ajouter des usages accessoires à l’usage principal « agricole » et de
modifier les limites de zones 613, 626, 627 et 637;
CONSIDÉRANT QUE selon les documents déposés, la demande est conforme
au règlement de zonage ;
CONSIDÉRANT QUE plusieurs entreprises agricoles sont déjà présentes sur le
territoire de la municipalité et qui offrent des activités agrotouristiques de façon
accessoire à leurs activités de production;
CONSIDÉRANT QUE le projet de PMRHG vise à offrir, sur les lieux même de sa
production des activités agrotouristiques de nature à favoriser son développement mais aussi le développement économique de la région;
EN CONSÉQUENCE, iI est proposé par Monsieur Éric Fortin et résolu
d’appuyer la demande d’autorisation à une fin autre que l’agriculture :
- d’une partie du lot 3 249 038, cadastre du Québec, soit une superficie
d’environ 2 850 mètres carrés, et ce, afin d’y permettre des activités agrotouristiques soit une aire de jeux (incluant balançoires, trampoline, glissades, jeux
gonflables, etc.), des ateliers culinaires ainsi que l’installation d’un chapiteau
d’une capacité d’environ 200 personnes;
- des lots lot 3 249 038, 1 714 634 et 1 716 164 du cadastre du Québec cadastre du Québec, afin d’y aménager un labyrinthe de maïs, lequel ne dépassera
pas 0,6 hectare ainsi que d’y offrir des cours de yoga de manière occasionnelle.
PIIA – 945, rue Principale (église)
CONSIDÉRANT QU’ une demande de Plan d’implantation et d’intégration
architecturale (PIIA) a été déposée par la Fabrique de la Paroisse Saint-Michel-
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de-Rougemont, à l’égard d’un projet de réparation de la façade et remplacement
des vitraux de l’église sur le lot 3 474 139;
CONSIDÉRANT QUE le mortier entre la majorité des pierres composant la
façade du bâtiment sera remplacé par un nouveau mortier de même type et de
même couleur et que les pierres abimées seront elles aussi remplacées par de
nouvelles pierres identiques;
CONSIDÉRANT QUE les vitraux seront remplacés par des vitraux identiques
faits de bois par un artisan;
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande au Conseil
municipal d’autoriser l’émission du permis;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Dion et résolu
d’autoriser l’émission du permis tel que recommandé par le CCU.
PIIA – 431, rang de la Montagne
CONSIDÉRANT QU’ une demande de Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) a été déposée par Monsieur Yvon Girard, à l’égard d’un projet
de construction d’un nouveau bâtiment agricole de 45,70 mètres X 18,20 mètres
sur le lot 1 716 098;
CONSIDÉRANT QUE le revêtement extérieur du bâtiment est composé de tôle
métallique prépeinte de couleur Gris Régent, avec toiture de tôle métallique prépeinte de couleur Gris Fusain et portes et garnitures d’accent peintes de couleur
Rouge Vif;
CONSIDÉRANT QUE l’implantation du bâtiment est prévue à une distance de
12,47 mètres de la ligne de lot avant, du côté intérieur d’une courbe du rang de
la Montagne, rendant le bâtiment très visible de différents points de vue;
CONSIDÉRANT QUE les ouvertures du bâtiment, soit un total de 6 portes, sont
toutes prévues sur le mur situé du côté intérieur du terrain;
CONSIDÉRANT QUE les murs latéraux et le mur arrière sont les murs les plus
visibles et qu’ils ne disposent d’aucun traitement architectural particulier;
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil
municipal d’autoriser l’émission du permis, conditionnellement à la présentation
au Conseil municipal de nouveaux plans indiquant l’ajout d’éléments architecturaux dans les pignons et à l’ajout d’éléments décoratifs ou d’ouvertures, réelles
ou non, sur le mur du bâtiment longeant le rang de la Montagne.
CONSIDÉRANT QUE le demandeur a déposé de nouveaux plans suite aux
recommandations du CCU;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Dion et résolu
d’accepter les modifications apportées aux plans et d’autoriser l’émission du
permis de construction selon les derniers plans déposés.
Acceptation de la liste des prix 2020 d’Asphalte Bernier inc.
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité prévoit procéder à des travaux de réfection
d’asphalte à différents endroits sur son territoire et qu’un budget de 80 000$ a
été prévu à cet effet;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a demandé à Asphalte Bernier inc. de lui
fournir une liste de prix pour les travaux d’asphaltage à réaliser;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Marielle Farley et résolu
d’accepter la liste de prix d’Asphalte Bernier inc. tel que présentée et d’autoriser
les travaux de réfection d’asphalte pour l’été 2020 jusqu’à concurrence du
budget précédemment octroyé.
Adjudication de contrat - Aménagement du nouveau puits PP-16-01 et
réfection des installations de traitement et de stockage
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a déposé un appel d’offres publics sur le
SEAO afin de réaliser les travaux d’aménagement du nouveau puits PP-16-01 et
la réfection des installations de traitement et de stockage;
CONSIDÉRANT QUE l’ouverture des soumissions a été réalisé le 11 juin 2020 à
11h et que six soumissionnaires ont déposés une soumission;
CONSIDÉRANT QUE l’ingénieur mandaté au dossier, M. Claude Gaudreau de
la firme BHP Conseils, a procédé à l’analyse des six soumissions;
CONSIDÉRANT QUE l’écart entre la plus basse soumissions et l’estimation
de coût réalisé par BHP Conseils est de 7% plus élevé et que selon la firme
d’ingénierie, cet écart s’explique par les dispositions particulières requises par la
Covid-19;
CONSIDÉRANT QUE l’ingénieur au dossier recommande à la municipalité
d’accepter la soumission du plus bas soumissionnaire conforme;
CONSIDÉRANT QUE les sommes nécessaires à ces travaux seront prises à
même le surplus accumulé affecté à l’eau potable;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Éric Fortin et résolu
d’accepter la soumission du plus bas soumissionnaire, soit Nordmec Construction inc. au montant de 655 818.55$ incluant les taxes, afin de réaliser les
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travaux d’aménagement du nouveau puits PP-16-01 et réfection des installations de traitement et de stockage aux termes et conditions établis dans le document d’appel d’offres. Le présent contrat est toutefois conditionnel à l’obtention
par la Municipalité du certificat d’autorisation du MELCC.
Offre de service pour la surveillance des travaux d’aménagement du
nouveau puits PP-16-01 et réfection des installations de traitement et de
stockage
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a octroyé le contrat pour la réalisation des
travaux d’aménagement du nouveau puits PP-16-01 et réfection des installations de traitement et de stockage à l’entrepreneur Nordmec Construction inc.;
CONSIDÉRANT QUE la réalisation de ces travaux doit faire l’objet d’une surveillance par une firme d’ingénierie;
CONSIDÉRANT QUE la firme BHP Conseils inc. a réalisé les plans et devis des
travaux et qu’il est plus avantageux pour la municipalité de confier la surveillance des travaux à une firme étant au fait des enjeux;
CONSIDÉRANT QUE les sommes nécessaires à ce contrat seront prises à
même le surplus accumulé affecté à l’eau potable;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Dion et résolu

d’accepter l’offre de service de BHP Conseil inc. pour la surveillance des travaux
d’aménagement du nouveau puits PP-16-01 et réfection des installations de
traitement et de stockage, au montant de 32 750$ avant taxes. Le présent
contrat est toutefois conditionnel à l’obtention par la Municipalité du certificat
d’autorisation du MELCC.
Offre de service de SIMO pour le soutien à l’opération et remplacement de
personnel à l’eau potable
CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit assurer le remplacement et le support
de l’employé responsable des eaux potable et usées;
CONSIDÉRANT QUE la firme SIMO assure déjà ces services et qu’elle a
déposé une offre de service pour la continuité des services;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Éric Fortin et résolu
d’accepter l’offre de services de SIMO pour le remplacement et le support 2020
aux termes et conditions présentée dans l’offre de service.
Levée de la séance
Il est proposé par Monsieur Pierre Dion et résolu de lever la séance puisque
l’ordre du jour est épuisé.

Biblio

NOUVEAUTÉS À LA BIBLIO

Nathalie Couture
et Geneviève Marcotte -

Arielle Desabysses -

14 ans et portée disparue

Isabelle et Mireille Grenier-

Les jumelles martyres

Catherine Girard-Audet -

SuperMoi surmonte sa
timidité

La vie compliquée de
Léa Olivier t.12

Gabrielle Izaguirré-Falardeau
Docteur Catherine Dolto
et Colline Fauté-Poirée -

es amis de toutes les couleurs

DC

BATMAN Les origines

Horaire

Jean-Pierre Charland -

Xavier et Odile 2.
Le parc La Fontaine

Écrivez-nous ou appelez-nous pour faire vos prêts
ou réservations! biblio@rougemont.ca 450-293-3213

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

Mercredi et samedi
9h30 - 11h30
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La fin de ma faim

JUILLET 2020			

Bibliothèque Guy Frégeau
839 Principale, Rougemont J0L1M0
450-469-3213
www.mabibliotheque.ca/monteregie
biblio@rougemont.ca
www.rougemont.ca

AVIS PUBLIC
CHANGEMENT DE LIEU POUR LA
TENUE DES SÉANCES DU CONSEIL
MUNICIPAL DE LA
MUNICIPALITÉ DE ROUGEMONT
AVIS PUBLIC est donné par la
soussignée, secrétaire-trésorière de la
municipalité de Rougemont qu’en raison
de la situation actuelle en lien avec la
COVID-19, les séances du conseil
municipal de la municipalité de
Rougemont se tiendront à la salle
Desjardins Centre des Loisirs
Cousineau-Saumure, situé au 270, la
Grande-Caroline à Rougemont. Il s’agit
d’une mesure exceptionnelle dont
l’application est temporaire. Cette
mesure a pour objectif le respect des
directives de la Santé Publique
relativement à la distanciation sociale.
Les personnes se présentant à une
séance du conseil municipal devront
respecter les mesures de sécurité
mises en place, à savoir :
→Porter un masque
→ Se désinfecter les mains
→ Respecter la distanciation physique.
Afin de ne pas compromettre la
sécurité des personnes présentes, la
Municipalité se réserve le droit de
refuser une personne présentant des
symptômes de Covid-19 ou refusant
de respecter les mesures de sécurité.
Donné à Rougemont, ce 17 juillet 2020.

Kathia Joseph
Directrice générale & secrétaire-trésorière
www.rougemont.ca
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Matières organiques

Matières recyclables

Déchets domestiques

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		

Feuilles, chaumes et brindilles
Collecte de branches d’arbres

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.

URGENCES

Feu		
Ambulance
		
Centre anti-poison
Sûreté du Québec
CLSC de Richelieu
CLSC St-Césaire

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)
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911
1.800.363.1916
ou 911
1.800.463.5060
310.4141
450.460.4417
450.469.0269

www.rougemont.ca

Vous obtenez plus avec nous
À partir de 2%

MONIQUE GAUTHIER
COURTIER IMMOBILIER

450.357.0435

moniquegauthier.ca@gmail.com
moniquegauthier.ca
www.rougemont.ca
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