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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.
Coordonnateur,
Poste vacant

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
Séance du conseil municipal
au CENTRE DES LOISIRS,
270 La Grande-Caroline

Date à retenir

Lundi 5 octobre à 20h

Toute personne se présentant à une séance du conseil devra:

je porte
mon couvre-visage

Port du couvre-visage
obligatoire
Québec.ca/masque

- Respecter la distanciation physique
- Porter un masque
- Se désinfecter les mains
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.

Info-Collectes

9 et 23 octobre 2020
Collecte de feuilles et de chaumes
Pour informations:
infocollectes@mrcrouville.qc.ca

Vous pouvez vous procurer des sacs à la Mairie,
au coût de 2,00$ le paquet de 5 sacs.
Vous pouvez prendre le nombre de paquets désirés
dans le bac bleu et déposer l’argent dans le
passe-lettre dans une enveloppe affranchie de votre nom et
du nombre de paquets de sacs ramassés.

Concours Photos
Encore cette année, la municipalité
récidive avec le concours de photo en vue
de garnir les pages du calendrier
municipal 2021. Participez en nous faisant
parvenir vos plus belles photos de la
municipalité en haute résolution, par
courriel, à l’adresse: info@rougemont.ca
N’oubliez pas d’inscrire votre nom (pour le
crédit photo). La photo gagnante sera
exposée sur la page couverture du
calendrier 2021.
www.rougemont.ca

VENTES DE GARAGE
2020
À ROUGEMONT

26 ET 27 SEPTEMBRE*

*Les ventes de garages pourraient être annulées
selon l’évolution de la situation et les
recommandations de la Santé Publique.

Les organisateurs d’une vente de
garage s’engagent respecter les
mesures sanitaires de la
Direction de la Santé publique
du Québec.
1- Respecter la distanciation physique de
2 mètres entre les personnes sur place;
2- Fournir du désinfectant à mains pour que
les gens se lavent les mains fréquemment et
particulièrement avant et après la mapulation
d’objets ou d’argent;
3- Désinfecter régulièrement les surfaces
touchées;
4- Suggérer le port du couvre-visage;
5- Un maximum de 10 personnes est autorisé
sur un terrain privé.
SEPTEMBRE 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 5 OCTOBRE 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. Sont
présents: Monsieur Michel Arseneault, maire, Monsieur Jeannot Alix, conseiller au district
# 1, Madame Marielle Farley, conseillère au district # 2, Monsieur Pierre Dion, conseiller
au district # 5 ,Monsieur Bruno Despots, conseiller au district # 6, formant quorum. Sont
absents, Monsieur Éric Fortin, conseiller au district # 3, Monsieur Mario Côté, conseiller au
district # 4. Est également présente, Madame Kathia Joseph, OMA, directrice générale et
secrétaire-trésorière.

Adoption de l’ordre du jour
IIl est proposé par Monsieur Pierre Dion et résolu d’adopter l’ordre du jour, tel que
proposé.
Adoption du procès-verbal du 10 août 2020
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil ont reçu une copie du procèsverbal à adopter, dans les délais prévus par la loi, permettant la dispense de lecture;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu d’adopter le
procès-verbal de la séance ordinaire du 10 août 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 Jeannot Alix et résolu d’approuver
• La liste des comptes du budget des activités financières au 8 septembre 2020 pour
un montant total de 143 913.55$ 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 8 septembre 2020 au montant de
51 154.48$;
• Les salaires et avantages sociaux des élus, des pompiers et des employés municipaux pour la période du 26 juillet au 29 août 2020 au montant de 104 904.82$;
• Que la secrétaire-trésorière soit autorisée à les payer.
Embauche permanente du coordonnateur des loisirs
CONSIDÉRANT QUE le coordonnateur des loisirs est entré en fonction le 5 février
2020;
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 Madame Marielle Farley et résolu
d’embaucher de façon permanente, Monsieur Bruno Larose au poste de coordonnateur des loisirs. 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.
Embauche du coordonnateur des travaux publics
CONSIDÉRANT QUE le poste de coordonnateur des travaux publics est vacant;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a procédé à un appel de candidature afin de
combler la vacance du poste;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu
d’embaucher Monsieur Jean-François Bienvenue, résident de Rougemont, au poste
de coordonnateur des travaux publics, aux termes et conditions établit dans le contrat
de travail à signer.
Demande de contribution financière – Association du Mont Rougemont
CONSIDÉRANT QUE l’Association du mont Rougemont adresse au conseil municipal, une demande de contribution financière de 500$ pour le maintien de leurs
activités;
CONSIDÉRANT QUE la demande répond aux principes établis dans la Politique de
dons et commandites adoptée par la municipalité de Rougemont;
CONSIDÉRANT QUE l’Association a pour objectif la conservation et la mise en
valeur des espaces naturels, principalement le mont Rougemont;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Marielle Farley et résolu de verser
un montant de 500$ à l’Association du Mont Rougemont pour 2020 et de maintenir le
prêt du local gratuitement.
Appui aux demandes de l’Association des groupes de ressources techniques
du Québec pour l’habitation communautaire et sociale au gouvernement du
Québec
CONSIDÉRANT QUE l’Association des groupes de ressources techniques du
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Québec (AGRTQ) adresse au conseil municipal une demande d’appui à la stratégie
québécoise de sensibilisation envers les besoins criants en termes de logements
sociaux et communautaires;
CONSIDÉRANT QUE le confinement à la maison et les temps inédits que traversent
toujours les Québécois et le monde, rappellent plus que jamais que d’avoir un logement décent est trop souvent pris pour acquis;
CONSIDÉRANT QUE 305 590 ménages au Québec ont des besoins de logements
adéquats et abordables;
CONSIDÉRANT QUE ces besoins ne sont pas comblés par l’offre actuelle de logements;
CONSIDÉRANT QUE la relance de l’économie québécoise passe définitivement par
la construction de logements sociaux et communautaires ;
CONSIDÉRANT QUE les investissements en habitation communautaire permettent
d’atteindre un double objectif, soit de venir en aide aux ménages les plus vulnérables
tout en générant des retombées économiques importantes;
CONSIDÉRANT QUE chaque dollar investi dans la réalisation de projets d’habitation
communautaire génère 2,30 $ en activité économique dans le secteur de la construction;
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de loger convenablement les Québécoises et
les Québécois;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Dion et résolu d’appuyer
l’initiative de l’AGRTQ et de demander au gouvernement du Québec de financer
10 000 nouveaux logements sociaux et communautaires et d’inclure le logement
social et communautaire au cœur de son plan de relance économique. Il est de plus
résolu de transmettre une copie de cette résolution à la ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, Mme Andrée Laforest, ainsi qu’au président du
Conseil du trésor, M. Christian Dubé, et au ministre des Finances, M. Éric Girard.
Demande de l’UPA Montérégie - Appui au projet : Protection des bandes riveraines agricoles de la Montérégie : Phase 2 (volet 1 – Soutien au rayonnement
des régions du FRR pour la Montérégie)
CONSIDÉRANT QUE l’UPA Montérégie adresse aux municipalités une demande
d’appui pour le projet : Protection des bandes riveraines agricoles de la Montérégie;
CONSIDÉRANT QUE le projet vise à offrir un accompagnement technique et
financier aux producteurs agricoles afin de mettre en place des bandes riveraines
herbacées réglementaires favorisant les pollinisateurs et la stabilisation de la berge
en partenariat avec le milieu municipal et les conseillers agricoles travaillant sur le
territoire;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Marielle Farley et résolu de
confirmer à l’UPA Montérégie l’engagement de la Municipalité de Rougemont à
contribuer au projet « Protection des bandes riveraines agricoles de la Montérégie »
et de :
• Cibler des secteurs d’intervention prioritaire sur son territoire;
• Participer aux rencontres de planification des travaux;
• Diffuser les résultats au sein de nos différents canaux de communication.
Adoption du règlement 2020-285 modifiant le règlement 2020-280 concernant la
division du territoire de la municipalité en 6 districts électoraux
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a procédé, le 1er juin 2020 à l’adoption
du règlement 2020-280 concernant la division du territoire de la Municipalité en 6
districts électoraux;
CONSIDÉRANT QUE suite à cette adoption, le règlement a été transmis à La Commission de la représentation électorale, tel que requis par la loi;
CONSIDÉRANT QUE suite à l’analyse dudit règlement, la Commission a constaté
que la délimitation des districts électoraux était conforme aux exigences de la Loi sur
les élections et les référendums dans les municipalités (LERM) mais comportait des
erreurs d’écriture ou de concordance avec la carte pouvant entrainer des difficultés
d’interprétation;
CONSIDÉRANT QUE conformément à l’article 21 de la LERM, si la Commission
en fait la recommandation écrite à la Municipalité et si cela n’affecte pas le nombre
d’électeurs, le conseil de la Municipalité peut modifier une disposition du règlement
pour y corriger une erreur d’écriture;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance
extraordinaire du 10 août 2020;
CONSIDÉRANT QUE la présentation et le dépôt du projet de règlement ont été fait le
10 août 2020;
CONSIDÉRANT QU’une copie du présent règlement a été transmise aux membres
du conseil dans les délais prévus par la loi, que tous les membres du conseil déclarent avoir lu le règlement et renoncent à sa lecture;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Bruno Despots et résolu d’adopter
le règlement numéro 2020-285 modifiant le règlement 2020-280 concernant la division du territoire de la municipalité en 6 districts électoraux, tel que présenté. Il est de
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plus résolu de transmettre une copie du règlement à la Commission de la représentation électorale pour approbation. Le règlement fait partie intégrante de la présente
résolution comme s’il était reproduit au long.

Adoption du règlement 2020-286 relativement aux fossés et à l’installation de
ponceaux
CONSIDÉRANT QUE la gestion adéquate du réseau routier implique un suivi des
entrées privées et des fossés de chemin;
CONSIDÉRANT QU’un aménagement inadéquat des ponceaux, des entrées privées
et des fossés engendre des impacts sur le drainage des chemins publics et particulièrement sur les fossés en augmentant les risques d’érosion et contribuant ainsi à la
dégradation des cours d’eau;
CONSIDÉRANT QUE selon les articles 66 et 67 de la Loi sur les compétences
municipales, la Municipalité locale a compétence en matière de voirie sur les voies
publiques dont la gestion ne relève pas du gouvernement du Québec ou de celui
du Canada, et qu’elle peut adopter des règlements pour régir tout usage d’une voie
publique non visée par les pouvoirs réglementaires que lui confère le Code de la
sécurité routière;
CONSIDÉRANT QUE que selon l’article 68 de la Loi sur les compétences municipales, toute Municipalité locale peut réglementer l’accès à une voie publique;
CONSIDÉRANT QU’il appartient aux propriétaires de lots contigus aux chemins
municipaux de faire et de maintenir les ouvrages nécessaires pour entrer et sortir de
leurs propriétés;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Rougemont désire se prévaloir de ces
dispositions afin d’encadrer la construction de ponceaux et l’entretien des fossés de
son territoire;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné et qu’un projet de règlement a
été déposé à la séance du 10 août 2020;
CONSIDÉRANT QU’une copie du présent règlement a été transmise aux membres
du conseil dans les délais prévus par la loi, et que des copies du règlement ont été
mis à la disposition du public avant le début de la séance;
CONSIDÉRANT QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière mentionne que le
présent règlement a pour objet de décréter des dispositions relatives aux fossés et à
l’installation de ponceaux sur le territoire de la Municipalité de Rougemont;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu d’adopter
le règlement 2020-286 relativement aux fossés et à l’installation de ponceaux et
abrogeant le règlement 2012-166. Le règlement fait partie intégrante de la présente
résolution comme s’il était reproduit au long.
Adoption du règlement 2020-287 décrétant un mode de tarification pour
l’utilisation de certains biens, services ou activités de la municipalité pour
l’année 2020
Ce point est reporté à une séance ultérieure.
Demande à la CPTAQ – Club de golf Rougemont – Aliénation d’un lot
CONSIDÉRANT QUE le Club de Golf Rougemont inc., ci-après nommé le « Demandeur » adresse à la Commission de protection du territoire agricole du Québec
(CPTAQ) afin d’obtenir, conformément à la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles, une autorisation pour une aliénation ;
CONSIDÉRANT QUE la demande vise à permettre l’aliénation des lots 6 127 501 et
6 127 502 d’une superficie de 11.6 hectares et situés sur le territoire de Rougemont
des lots 1 715 726, 1 714 324, 1 714 328, 1 716 155, 1 716 156 et 1 716 157 d’une
superficie de 20.27 hectares et situés sur le territoire de la Municipalité de SainteAngèle-de-Monnoir;
CONSIDÉRANT QUE l’aliénation a pour but de vendre en faveur d’un tiers, les lots 6
127 501 et 6 127 502, tout en permettant au demandeur de conserver les autres lots;
CONSIDÉRANT QUE bien qu’adjacents, les lots sont situés dans deux municipalités
distinctes et ne semble pas nuire à l’homogénéité de la communauté agricole;
CONSIDÉRANT l’absence d’impacts défavorables pour la zone et les activités
agricoles ;
CONSIDÉRANT QUE la demande est conforme au règlement de zonage ;
CONSIDÉRANT QU’en vertu des documents déposés à la municipalité, l’ensemble
de la demande semble respecter les critères de décision prévus à l’article 62 de la
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Monsieur Bruno Despots et résolu
d’appuyer la demande du Club de golf Rougemont inc.
Demande à la CPTAQ – Lot 1 716 069 (rang de la Montagne)
CONSIDÉRANT QUE la demande d’autorisation à la CPTAQ reçue de monsieur
Roger Labonté, représentant Tartopom S.E.N.C. a pour objet l’aliénation du lot 1 716
069 d’une superficie de 1,8 hectare ;
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CONSIDÉRANT QUE Tartopom S.E.N.C. est présentement propriétaire des lots 1
716 069 et 4 577 478, lesquels sont contigus ;
CONSIDÉRANT QUE M. Roger Labonté, désire vendre le lot 4 577 478, sur lequel
sont exercées les activités de Tartopom S.E.N.C. (verger, érablière, boutique et
résidence ;
CONSIDÉRANT QUE M. Roger Labonté désire conserver le lot 1 716 069 afin d’y
entreprendre de nouvelles activités agricoles (culture de légumes et petits fruits,
exploitation des 150 érables et vente de produits dérivés) et y réhabiliter le caféterrasse existant ;
CONSIDÉRANT QUE le Théâtre de Rougemont occupe présentement une partie du
lot 1 716 069 en vertu d’un bail emphytéotique et que le projet d’aliénation n’affectera
pas ses activités ;
CONSIDÉRANT QUE les activités du café-terrasse ont déjà été autorisées par la
CPTAQ (décision 408906) ;
CONSIDÉRANT QUE nonobstant les activités existantes (théâtre et café-terrasse), 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 la demande est conforme au règlement de zonage ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu d’appuyer la
demande d’autorisation présentée par Tartopom S.E.N.C.
			
Réception définitive des travaux de la Grande-Caroline (Route 231) et versement de la retenue contractuelle à Bertrand Ostiguy inc.
CONSIDÉRANT QUE l’entrepreneur « Bertrand Ostiguy inc. » a déposé un dernier
décompte progressif pour les travaux de réfection de la Grande-Caroline (Route
231);
CONSIDÉRANT QUE l’ingénieur chargé du dossier, Monsieur Dominique Charbonneau, a recommandé le paiement de ce décompte, représentant la libération de la
retenue provisoire;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Dion et résolu de payer
à Bertrand Ostiguy inc. le décompte final au montant de 138 569.56$ incluant les
taxes, représentant la libération de la retenue contractuelle.
Paiement du décompte 2 et acceptation provisoire des travaux – Réfection de
la Branche 1 du Cours d’eau Soulanges
CONSIDÉRANT QUE l’entrepreneur Lacaille & Vincelette inc. a déposé un deuxième
décompte progressif pour les travaux de réfection de la branche 1 du cours d’eau
Soulanges;
CONSIDÉRANT QUE l’ingénieur chargé du dossier, Monsieur Yves Beaulieu, a
recommandé le paiement de ce décompte et l’acceptation provisoire des travaux;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Bruno Despots et résolu de payer
à Lacaille & Vincelette inc., le décompte no. 2 au montant de 3 954.43$ incluant les
taxes.
Renouvellement de la licence Cansel (GPS)
CONSIDÉRANT QUE la licence pour l’utilisation pour le GPS servant à la localisation des infrastructures est échue;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Dion et résolu d’accepter
l’offre de service de Cansel au montant de 1 500$ avant taxes pour le renouvellement de la licence d’utilisation du GPS.
Acceptation de l’offre de service pour les plans et devis du ponceau du cours
d’eau de la montagne
Ce point est reporté à une séance ultérieure.
Étalonnage des débitmètres
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit procéder à l’étalonnage et la vérification
de ces débitmètres municipaux afin de s’assurer de leur exactitude;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Marielle Farley et résolu d’accepter
la soumission de AESL Instrumentation inc. au montant de 3 985$ avant taxes pour
la vérification et à l’étalonnage des six débitmètres municipaux.
Achat de pièces pour pompe doseuse
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a besoin de pièce de rechange pour les
pompes doseuses et l’analyseur en continue de chlore/ph;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu d’accepter
la soumission ChemAction Inc. au montant de 2 802.50$ avant taxes afin de
renouveler l’inventaire.
Levée de la séance
Il est proposé par Monsieur Pierre Dion et résolu de lever la séance puisque l’ordre
du jour est épuisé.
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AVIS PUBLIC
DÉPÔT DU RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE
AVIS EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ que le rôle triennal d’évaluation
foncière de la Municipalité de Rougemont, devant être en vigueur durant les
exercices financiers 2021 – 2022 – 2023, a été déposé à mon bureau le 9
septembre 2020, et que toute personne peut en prendre connaissance à cet
endroit, sur rendez-vous ou en en faisant la demande par courriel à l’adresse :
dg@rougemont.ca.
Conformément aux dispositions de l’article 74 de la Loi sur la fiscalité municipale
AVIS est également donné que toute personne qui a un intérêt à contester
l’exactitude, la présence ou l’absence d’une inscription à ce rôle, relativement à un
bien dont elle-même ou une autre personne est propriétaire, peut déposer une
demande de révision prévue par la section I du chapitre X de cette loi.
Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions
suivantes :



Être déposée au plus tard le 30 avril 2021;
Être déposée à l’endroit suivant ou y être envoyée par courrier
recommandé :
MRC de Rouville
500, rue Desjardins
Marieville (Québec) J3M 1E1




Être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible à l’endroit cidessus indiqué;
Être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le règlement
116-97 de la MRC de Rouville et applicable à l’unité d’évaluation visée par
la demande.

Donné à Rougemont, ce 10ème jour du mois de septembre 2020.

Kathia Joseph, OMA
Directrice générale & Secrétaire-trésorière
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Biblio

NOUVEAUTÉS À LA BIBLIO

Dominic Walliman
et Ben Newman

Professeur astrocat :
voyage au coeur du corps
humain

Erin Watt -

La princesse de papier
Pascal-Hugo Caron-Cantin
et Jessie Nadeau

Végane, mais pas plate ! #02

Patrick Charlebois
avec Renée Laurin

Courir jusqu’au bout du
monde
Karina Halle

À la
poursuite
du soleil

Claudia Berthiaume
Tenya Yabuno et Kusaka Hidenori

Pokemon Horizon #02

Le piège : vingt-quatre
heures aux mains d’un
prédateur

SUGGESTIONS
Isabelle Lambert

Pomme : 100
recettes
et beaucoup
plus

Zviane

John et
Carole E. Barrowman

Le point B
Valérie Perrin

Changer l’eau des fleurs

PRÊT SANS CONTACT
SEULEMENT

Marilou Addison
et Geneviève Guilbault

Super
animaux

Le réveil des
créatures tome 01

Hockey mom

Horaire

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

Mercredi et samedi
9h30 - 11h30
www.rougemont.ca

Derek Harvey

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
SEPTEMBRE 2020
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CALENDRIER DES COLLECTES
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Matières organiques

Matières recyclables

Déchets domestiques		

Résidus volumineux

Collecte de branches d’arbres
Feuilles, chaume et brindilles
GROUPE NOUVEAU
REGARD,
839 Principale,
à la bibliothèque,

Mercredi 19h
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.

CORPS DE CADETS 2917
DE ROUVILLE

Tu as entre 12 et 18 ans, le Corps de cadets 2917 de
Rouville t’offre la possibilité de vivre de belles expériences!
Que tu sois à la recherche de défis, d’un nouveau cercle
d’amis ou d’activités pour favoriser ta bonne forme physique,
viens nous rencontrer le mercredi soir, il nous fera plaisir de te
faire découvrir l’univers des cadets de l’armée! Faire partie du
Corps de cadets 2917, c’est développer tes qualités de chef
tout en devenant un meilleur citoyen!

Quand: Mercredi 18h30 à 21h15, de Septembre à Juin
Endroit: Centre des loisirs de Rougemont,
270 La Grande Caroline

Début des activités et Inscription :
Mercredi le 7 octobre 2020 à 19h00.
Coût : Il n’y a aucun frais d’inscription et l’uniforme te sera
fourni gratuitement.

GROUPE Avec Amour Rougemont

Endroit: 11 chemin de Marieville
10
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Obtenez-en plus avec nous!
À partir de

2%

MONIQUE GAUTHIER
COURTIER IMMOBILIER

450.357.0435
mmallet12@hotmail.com

www.rougemont.ca

moniquegauthier.ca@gmail.com
moniquegauthier.ca
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Révéler le
potentiel
de ch�que
enf�nt

Gr�ce �u p�rr�in�ge Ø͏enf�nts et � l� p�rticip�tion
de ses employés �ux �ctivités de fin�ncement de
l� Fond�tion Christi�n V�chon, l� C�isse Desj�rdins
de Rouville est fière de soutenir l� persévér�nce
scol�ire des enf�nts issus de milieux vulnér�bles.

