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Informations importantes 
Inscription 
Vous pouvez vous inscrire sur le site internet de la municipalité  
www.rougemont.ca sous l’onglet “Loisirs - Programmation 
loisirs” soit:
-  En remplissant le formulaire d’inscription et en l’enregistrant  
   en format pdf. Par la suite vous le faites parvenir par courriel  
   à loisirs@rougemont.ca 
-  En remplissant le formulaire d’inscription et en l’imprimant.  
   Par la suite vous le poster au 61 ch. Marieville Rougemont  
   J0L1M0 ou vous le déposez dans le passe-lettre à la Mairie.
-  En vous inscrivant directement sur le lien INSCRIPTIONS EN 
   LIGNE, sur notre site internet. 
Vous devez obligatoirement vous inscrire auprès du Service des loisirs afin de 
participer aux activités. Il est impossible de s’inscrire auprès des professeurs: aucune 
transaction de sera faite avec eux.
 
Modalité de paiement 
- Par CHÈQUE, libellé à l’ordre de la Municipalité de Rougemont,  
   envoyé par la poste ou dans le passe-lettre à la Mairie. 
- Par VIREMENT INTERAC à l’adresse compte@rougemont.ca 
  Utiliser la réponse: Rougemont à la question secrète. 
- En ARGENT, le montant EXACT, dans le passe-lettre à la Mairie. 

Inscription tardive 
Si la session de cours est débutée mais que vous désirez quand même participer à 
une activité, nous vous invitions à contacter le Service des loisirs afin de vous informer 
de la possibilité d’intégrer le groupe. Veuillez noter que le coût d’inscription demeure le 
même.
Modification ou annulation 
Le Service des loisirs se réserve le droit d’annuler ou de modifier une activité dans 
le cas où le nombre de participants s’avère insuffisant ou si un événement fortuit 
survient. Si la Municipalité de Rougemont annule ou modifie les conditions de l’activité 
avant le début de celle-ci, le participant pourra obtenir un remboursement intégral. Si 
une activité doit être annulée en raison d’un imprévu, nous vous aviserons dans les 
meilleurs délais. Il est possible que dans certains cas, vous soyez avertis à la dernière 
minute.
Remboursement 
Aucune demande de remboursement ne sera acceptée une fois l’activité débutée. 
Si le participant inscrit est dans l’incapacité de participer de façon permanente, avec 
présentation d’un certificat médical, ou toute autre pièce justificative officielle, il obtien-
dra un remboursement.Le remboursement sera au prorata des activités non-suivies. 
Une demande doit nous parvenir dans les 10 jours ouvrables suivant le début de la 
maladie ou de l’accident. Veuillez noter qu’aucune demande de remboursement ne 
sera traitée si plus de 50 % des activités sont écoulées.
Chèque sans provision 
La Municipalité de Rougemont n’exigera aucun frais administratif pour tout chèque 
émis sans provision. La somme dûe devra être remis en argent.

Veuillez noter que les personnes inscrites 
à la session Hiver 2020 et dont les cours 

ont été interrompus en raison de la  
pandémie de COVID-19, auront un 
crédit lors de leur inscription pour la  

session automne 2020.
Pour informations, contacter monsieur 

Bruno Larose, coordonnateur des loisirs, 
au 450-469-3790 poste 224  

ou à : loisirs@rougemont.ca
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PROGRAMMATION  
Enfants et adolescents

Soccer intérieur - 8 cours 
Enseignant Frédérick Nadeau Min. participants par groupe: 6 Max. participants par groupe: 14 

Âge Jour Heure Coût Date Site
7-9 ans Dimanche 9h à 10h Résident: 42$ 

Non-Résident: 70$
du 27 septembre  
au 15 novembre

Centre des loisirs  
Salle Desjardins 

- Gymnase 10-12 ans 10h15 à 11h15

KARATÉ • Kihon-Ka  POUR TOUS *cours adulte et enfant - 12 cours 
Enseignant Roger Lagacé   Minimum participants: 6   Maximum participants: 15

Âge Jour Heure Coût Date Site
5 ans à 99 ans Lundi 18h30 à 19h30 Résident: 42$* 

Non-résident: 69$ 
*prix enfant

du 21 septembre 
au 7 décembre

Centre des loisirs  
- Salle Groupe Robert  

Escrime - 12 cours  
Pour toute information, contactez l’enseignant au numéro suivant: 514-805-0505 
Enseignant: Patrick Desgroseillers     Minimum participants: 4  Maximum participants: 8

Âge Jour Heure Coût Date Site
11 ans et + Mardi 17h à 18h15 - débutant 

17h à 19h - avancé
Résident: 36$ 22 septembre 

au 8 décembre
Centre des loisirs  

Salle Desjardins- Gymnase 

Théâtre - 12 cours 
Enseignante Élodie Lehoux-Therrien   Min. participants par groupe: 5  Max. participants par groupe: 9

Âge Jour Heure Coût Date Site
7-9 ans Vendredi 18h30 à 19h30 Résident: 110$ 

Non-Résident: 185$ 
du 18 septembre  
au 4 décembre

Centre des loisirs  
Salle CRVTT

10-12 ans 19h30 à 20h30

13 - 15 ans 20h30 à 21h30

Consignes Session automne 2020   
Voici les mesures règles à respecter et les mesures mises en place pour les des activités de loisirs:

 
  • Le couvre-visage doit être porté à l’entrée du Centre des loisirs, lors des déplacements et à la sortie de l’activité;  

• Pendant l’activité, vous pourrez retirer votre couvre-visage lorsque vous serez installer à votre place  
et que vous respecterez la règle de distanciation physique de 2 mètres;

• Vous devrez suivre les flèches afin de circuler dans le Centre des loisirs;
• Vous devrez vous désinfecter les mains dès que vous entrez dans le Centre et lorsque vous sortez.
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PIYO - 10 cours le lundi pas de cours le 5 octobre et le 2 novembre et 12 cours le samedi 
Enseignante Kim Hébert   Minimum participants: 6   Maximum participants: 15

Âge Jour Heure Coût Date Site
16 ans et + Lundi 19h15 à 20h15 Résident: 80$ 

Non-résident: 100$
du 21 septembre  
au 14 décembre

Centre des loisirs  
- Salle Desjardins Gymnase

16 ans et + Samedi 9h à 10h Résident: 96$ 
Non-résident: 120$

du 26 septembre  
au 12 décembre

Centre des loisirs  
- Salle Groupe Robert

POUND FIT  - 12 cours 
Enseignante Jessica Régis   Minimum participants: 4  Maximum participants: 16

Âge Jour Heure Coût Date Site
16 ans et + Jeudi 19h30 à 20h15 Résident: 96$ 

Non-résident: 120$
du 24 septembre 
au 10 décembre

Centre des loisirs  
- Salle Groupe Robert

PROGRAMMATION Adultes

Badminton libre 
 Âge Jour Heure Coût Date Site

16 ans et + Jeudi 18h à 19h30 Résident: 39$ 
Non-résident: 65$

du 27 septembre 
au 19 décembre

Centre des loisirs  
- Salle Desjardins Gymnase

19h45 à 21h15

PICKEL BALL libre 
Minimum participants: 4   Maximum participants: 12

Âge Jour Heure Coût Date Site
16 ans et + Mardi 9h30 à 11h30 Résident: 39$ 

Non-résident: 65$
du 22 septembre 
au 8 décembre

Centre des loisirs  
- Salle Desjardins Gymnase  

19h00 à 21h00

Anglais 
Enseignante madame Twila McManus B. Ed.  
Pour information contactez madame Twila McManus B. Ed. 514.893.9609 
TEST de classement obligatoire pour tous. 

Âge Jour Heure Coût Date Site
16 ans et + Mardi 9h30 à 12h Résident: 236$ 

Non-résident: 295$
du 15 septembre 
au 8 décembre

Centre des loisirs  
Salle CRVTT

KARATÉ • Kihon-Ka  POUR TOUS *cours adulte et enfant - 12 cours 
Enseignant Roger Lagacé   Minimum participants: 6   Maximum participants: 15

Âge Jour Heure Coût Date Site
5 ans à 99 ans Lundi 18h30 à 19h30 Résident: 56$* 

Non-résident: 69$ 
*prix enfant

du 21 septembre 
au 7 décembre

Centre des loisirs  
- Salle Groupe Robert 



Programme d’activités de loisirs automne 2020 5

TAICHI - 12 cours 
Enseignant Roger Lagacé   Minimum participants: 6   Maximum participants: 15

Âge Jour Heure Coût Date Site
16 ans et + Mardi 18h15 à 19h15 Résident: 68$ 

Non-résident: 85$
du 24 septembre  
au 10 décembre

Centre des loisirs  
- Salle Groupe Robert

STRETCHING - 12 cours 
Enseignante Carole Labelle  Minimum participants: 4   Maximum participants: 12

Âge Jour Heure Coût Date Site
16 ans et + Lundi 19h45 à 20h45 Résident: 68$ 

Non-résident: 85$
du 21 septembre  au 

7 décembre
Centre des loisirs  

- Salle Groupe Robert

Âge Jour Heure Coût Date Site
16 ans et + Mardi 19h30 à 20h45 Résident: 68$ 

Non-résident: 85$
du 22 septembre 
au 8 décembre

Centre des loisirs  
- Salle Groupe Robert 

YOGA INTER - 12 cours 
Enseignante Carole Labelle  Minimum participants: 4   Maximum participants: 12

Âge Jour Heure Coût Date Site
16 ans et + Mercredi 9h à 10h15 Résident: 68$ 

Non-résident: 85$
du 23 septembre  au 

9 décembre
Centre des loisirs  

- Salle Groupe Robert 

YOGA DOUX - 12 cours
Enseignante Carole Labelle  Minimum participants: 4   Maximum participants: 12

ZUMBA - 10 cours - pas de cours le 5 octobre et le 2 novembre 
Enseignante Kim Hébert   Minimum participants: 6   Maximum participants: 15 

Âge Jour Heure Coût Date Site
16 ans et + Lundi 18h00 à 19h00 Résident: 80$ 

Non-résident: 100$
du 21 septembre  
au 14 décembre

Centre des loisirs  
- Salle Desjardins Gymnase

STRETCHING- MUSCULATION - 12 cours 
Enseignante Kim Hébert 
Minimum participants: 6   Maximum participants: 15

Âge Jour Heure Coût Date Site
16 ans et + Mercredi 9H00 à 10h00 Résident: 96$ 

Non-résident: 120$
du 23 septembre 
au 9 décembre

Salle communautaire 
11 ch Marieivlle 
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SERVICE DE LOCATION DE SALLES
Plusieurs salles de location sont à la disposition des citoyens de Rougemont. En tout, 4 salles sont  
disponibles en location pour vos événements. Chaque salle est équipée de tables, de chaises et 
d’une cuisine complète. Voici la capacité de chacune des salles ainsi que le tarif de location. 

Centre communautaire 11 chemin Marieville

Salle Capacité Coût*
  RÉSIDENTS            NON-RÉSIDENTS

Salle -120 personnes 30 personnes* 200.00$ 320.00$

* Capacité maximale dans le contexte de la pandémie de COVID-19.
** La salle doit être dans le même état qu’au moment de la location. Un montant sera facturé dans le cas ou 
    la salle ne soit pas propre ou en cas de bris de matériel.

Il est à noter qu’un permis de réunion ou de vente d’alcool vous sera exigé. Le coût est de 46.00$ et le permis 
est demandé lorsque vous récupérerez les clés de la salle. Pour connaître les modalités de réservation ou pour 

effectuer une réservation, vous devez communiquer avec nous en composant le 450-469-3790 poste 224  
ou par courriel: loisirs@rougemont.ca 

REMBOURSEMENT D’ACTIVITÉS
 La Municipalité de Rougemont offre un remboursement d’activités pour les cours que vous suivez à l’extérieur 
de Rougemont. Il est à noter que pour avoir droit à un remboursement de cours, celui-ci ne doit pas être offert 
dans la programmation de cours de Rougemont. Également, le cours doit être offert par une autre municipali-
té, à l’exception du CPA St-Césaire, du club Gym As et du hockey mineur de Rouville. Pour lesquels un  
remboursement est autorisé même s’ils ne sont pas offert par une municipalité. Pour obtenir votre rembourse-
ment, vous devez faire parvenir par courriel votre reçu d’inscription ainsi que le formulaire de remboursement 
que vous trouverez sur le site internet de la municipalité: www.rougemont.ca. Une fois les documents com-
plétés, vous devez les transmettre à : loisirs@rougemont.ca Vous trouverez également sur le site internet de la 
Municipalité la politique de remboursement.

Centre des loisirs Cousineau-Saumure 270 la Grande-Caroline

Salle Capacité Coût**
  RÉSIDENTS            NON-RÉSIDENTS

Desjardins - 255 personnes 60 personnes* 225.00$ 345.00$

Groupe Robert- 60 personnes 24 personnes* 125.00$ 245.00$

CRVTT / Rougemont St-Damase -20 pers. 10 personnes* 75.00$ 135.00$

Forfait TOUT INCLUS 
(salle Desjardins, salle Groupe Robert,  

cuisine et terrain extérieur)

275.00$ 395.00$

Terrain extérieur 125.00$ 200.00$

Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, certaines consignes doivent être 
respectées lors de la location de salles, soit:

Le locataire s’engage à respecter les consignes et les recommandations de la 
Santé Publique et devient responsable de faire respecter les règles  

et les mesures sanitaires en vigueur:  
   - Porter un masque: le port du masque est obligatoire à l’intérieur

- Se désinfecter les mains
- Respecter la distanciation physique

Québec.ca/masque

 

 
 
 Port du couvre-visage

obligatoire 

je porte
mon couvre-visage 

Québec.ca/masque

 

 
 
 Port du couvre-visage

obligatoire 

je porte
mon couvre-visage 

Québec.ca/masque

 

 
 
 Port du couvre-visage

obligatoire 

je porte
mon couvre-visage 
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INSCRIPTIONS
Vous pouvez vous inscrire en joignant un chèque au coupon ci-dessous dûment rempli et en le  
déposant dans une enveloppe, dans le passe-lettre de la Mairie ou dans la boîte aux lettres du  

Centre des loisirs. Si vous avez plus d’une inscription, vous pouvez inscrire les informations  
demandées sur une feuille jointe à votre paiement.

COUPON D’INSCRIPTION 
(un coupon participant)

Nom:___________________________________ Prénom:____________________________Date de naissance:_____________ 

Adresse complète:___________________________________________________________________________________________
  
        ___________________________________________________________________________________________

Numéro assurance maladie:____________________________________________Date exp.______________
   
Téléphone:__________________________________ Courriel:________________________________________________________

Cours choisi(s):__________________________________________________________________

  ____________________________________________________________

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!

Quand: Mercredi, de 18h30 à 21h15 de septembre à juin
Endroit: Centre des loisirs Cousineau Saumure, 270 La Grande Caroline à Rouge-
mont
Journée d’inscription*: mercredi 20 septembre 2020 à 19h  

*Cette journée d’inscription pourrait changer si une deuxième vague de COVID venait qu’à sévir au Québec
Coût : Il n’y a aucun frais d’inscription et l’uniforme te sera fourni gratuitement.  
Information : 450-469-5225  
                       ou https://www.facebook.com/CC2917Rouville/

1226006463-210819

www.emgm.qc.ca

ÉCOLE DE MUSIQUE
GUYLAINE MESSIER
• Chant
• Piano
• Batterie
• Guitare
• Violon

1226008633-1980820

SAINT-CÉSAIRE • 450 469-5201 

Initiation de 3 à 6 ans

Groupes d’âges: Castors 7-8,  Louveteaux 9-11,  
Éclaireurs 12-15,  Pionniers 15-17

Les groupes mixtes débuteront leurs activités de la saison en septembre et ce, 
jusqu’en juin. Si tu souhaites rejoindre un groupe dynamique et vivre de belles 
expériences, inscris-toi aux scouts du 45e groupe de la Vallée des Monts.

Pour plus d’informations : scout.lvdm@gmail.com  450-947-0588

Le scoutisme c’est le développement  
du savoir-faire et du savoir-être.

- Dépassement de soi; - Activité plein-air
- Découvertes; - Fraternité; - Défis et habilités; - Actions communautaires
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Prêts par téléphone au:
450-469-3213 

ou par courriel à: 
biblio@rougemont.ca
839 Principale, Rougemont J0L 1M0    

www.mabibliotheque.ca/monteregie 

HORAIRE
Mardi et Jeudi 

14h30 à 16h30 et 18h30 à 20h30 
Mercredi et Samedi 

9h30 à 11h30

Bibliothèque  
Guy Frégeau

CAMP DE JOUR 2020
Chers parents,

2020 est une année que nous ne sommes pas près d’oublier et nous es-
pérons que pour vos enfants, leur été passé au Camp de Jour de Rouge-
mont comptera parmi leurs plus beaux souvenirs! Malgré les nombreuses 
contraintes et les sorties annulées, les coordonnatrices, animateurs et 
animatrices ont fait un travail colossal pour faire vivre à vos enfants des 
expériences inoubliables. Encore plus cette année, nous tenons à vous 
remercier pour votre confiance; nous sommes conscients que le contexte 
actuel a pu créer certaines inquiétudes. Nous sommes très reconnaissants 
de la confiance que vous nous accordez année après année!
En mon nom personnel et au nom de Némo, Grenadine, Olaf, Pinotte, 
Bigoudi, Ziploc, Croquette, Luciole, Fraisinette, Apostrophe,  
Pamplemousse, Biceps, Tacos, Pumba, Jo-Blo, Roche, Django, Jujube, 

Boomerang et Pogo, nous tenons à vous remercier de nous avoir permis de vivre un été hors du commun, et ce, en compagnie de 
vos enfants. Nous vous souhaitons une bonne rentrée scolaire et c’est avec plaisir que nous accueillerons vos enfants l’été prochain!

Merci, Merci, Merci.
Bruno Larose ,Coordonnateur des loisirs


