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Lundi au jeudi
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Michel Arseneault, maire
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Éric Fortin
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Mario Côté
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Marie-Eve Dubuc
biblio@rougemont.ca
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Cousineau-Saumure

270 La Grande-Caroline
Heures d’ouverture:
Horaire variable
communiquez avec
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450.469.3790 p.224

Travaux publics.
Jean-François Bienvenue
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
LE SERVICE D’ENTRAIDE DE
ROUGEMONT VOUS REMERCIE

En 2020, la guignolée a dû s’ajuster au contexte de la pandémie. Heureusement, comme les autres années, la population de Rougemont a bien répondu. Nous vous en remercions
grandement. Grâce à votre générosité, nous avons pu remplir
de beaux paniers de Noël pour les personnes qui en avaient fait
la demande.
Encore une fois, ce fut une belle réussite.
MERCI à nos précieux commanditaires qui nous aident depuis
plusieurs années : Les Industries Lassonde Inc, Le Groupe
Robert Transport, Le Verger Mario Coté, La coopérative
d’électricité Saint-Jean-Baptiste, la Halte Gourmande et le
Potager Mont-Rouge, M. Claude Robert, les pompiers qui nous
ont aidé pour la livraison de quelques paniers, la municipalité de
Rougemont pour la publicité et la fabrique de Rougemont pour
le prêt d’une salle au sous-sol de l’église.
MERCI aux bénévoles qui nous ont aidé lors de la guignolée,
durant la confection des paniers ainsi qu’à la distribution de ces
paniers. Cette année, il nous a fallu restreindre le nombre de
bénévoles étant donné les mesures sanitaires gouvernementales mises en place durant la pandémie Covid-19.
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Date à retenir
Lundi 1 FÉVRIER à 20h
***À HUIS CLOS***
Séance du conseil municipal
*** À HUIS CLOS***

La prochaine séance du conseil aura lieu à
huis clos et aucun citoyen ne sera admis. Par
contre, la séance sera enregistrée en
vidéoconférence et sera disponible sur le
site internet de la municipalité via le procèsverbal, le jour suivant. De plus, si vous désirez adresser une question au Conseil municipal, pour les périodes de questions, vous
pouvez l’envoyer par courriel, à l’adresse
suivante: dg@rougemont.ca. Le conseil y
répondra durant la séance.

Info-Collectes
9 février 2021
Collecte de résidus
volumineux

Pour informations:
infocollectes@mrcrouville.qc.ca
450-693-2326

Encore une fois, des gros MERCI à vous tous et toutes.
Vos responsables :
Francine Chalifoux, Diane Gaucher, Jean-Luc Malouin

LeLe croque-livres,
Croquequi-Lseivrtrouvaitesà-laBIBLIOTHÈQUE
bibliothèque est
rangé pour l’hiver. Il n’est donc plus possible de faire
des dons de livres pour le moment. De plus, lorsque
vous faites un emprunt à la bibliothèque, il vous sera
maintenant possible d’entrer dans
le portique de la bibliothèque
pour venir chercher votre sac,
identifié à votre nom. D’ailleurs, si
vous prenez, par mégarde, un sac
qui ne vous appartient pas, nous
vous demandons de simplement le
remettre dans la chute à livres.
Merci de votre collaboration!
www.rougemont.ca
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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 1 FÉVRIER 2021

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.
Le conseil municipal siège à huis clos en vertu des décrets 177-2020 et 388-2020 du
gouvernement du Québec. Sont présents: Monsieur Michel Arseneault, maire, Monsieur
Jeannot Alix, conseiller au district # 1, Madame Marielle Farley, conseillère au district # 2,
Monsieur Éric Fortin, conseiller au district # 3, Monsieur Pierre Dion, conseiller au district
# 5, Monsieur Bruno Despots, conseiller au district # 6, formant quorum. Est absent,
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
Il est proposé par Monsieur Éric Fortin et résolu d’adopter l’ordre du jour.
L’ordre du jour ne peut être modifié.
Adoption du procès-verbal du 7 décembre 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;
CONSIDÉRANT QUE la directrice générale a informé le conseil que la
résolution no. 20-12-4097 devait être modifiée afin que l’adresse mentionnée dans le paragraphe « En conséquence » soit celle du 34 chemin
de Marieville et non du 30 chemin de Marieville;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Dion et résolu
d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 décembre 2020
avec la correction demandée à la résolution 20-12-4097.
Adoption des procès-verbaux du 14 décembre 2020
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil ont reçu une copie
des procès-verbaux à adopter, dans les délais prévus par la loi, permettant la dispense de lecture;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Bruno Despots et
résolu d’adopter les procès-verbaux de la séance extraordinaire du 14
décembre 2020, tels que rédigés.
Approbation du paiement des comptes
CONSIDÉRANT QUE la liste des comptes à payer et déjà payés a été
envoyée au conseil municipal avant la date prévue de leur adoption;
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal ont pu poser
les 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 déboursés payés d’avance au 11 janvier 2021 au montant
de 346 403.51$;
• La liste des comptes du budget des activités financières au 11 janvier
2021 pour un montant total de 86 073.62$ incluant les quotes-parts
trimestrielles de la MRC de Rouville et de la Régie d’assainissement des
Eaux usées Rougemont / St-Césaire;
• Les salaires et avantages sociaux des élus, des pompiers et des
employés municipaux pour la période du 26 novembre 2020 au 26
décembre 2020 au montant de 59 434.65$;
• Que la secrétaire-trésorière soit autorisée à les payer.
Question envoyée par le public.
Le conseil municipal a reçu une question relativement au nombre de
résidences vendues à Rougemont en 2020 ainsi que le prix moyen et
l’écart-type de ces ventes.
• RÉPONSE
Il y a eu 68 transactions au total en 2020 (toutes catégories confondues), dont 49 ont générés un droit de mutation. Le prix moyen des
résidences unifamiliales vendues (37) est de 247 200$ et l’écart-type de
85 065$.
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Dépôt des déclarations d’intérêts pécuniaires des élus municipaux
Conformément à l’article 358 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la directrice générale, Madame Kathia
Joseph dépose la déclaration d’intérêts pécuniaires de Monsieur Bruno
Despots, conseiller.
La Corne d’Abondance – Demande de don
CONSIDÉRANT QUE La Corne d’abondance adresse au conseil une
demande de don afin de les soutenir dans leur activité visant à contrer la
pauvreté ;
CONSIDÉRANT QUE la Corne d’Abondance offre des services de
cuisine collective et des ateliers reliés à l’alimentation dans le but d’aider
leur clientèle (familles en difficulté, travailleurs à faible revenu, famille
monoparentale, ainés ou jeunes adultes) à mieux se nourrir ;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal considère qu’il est important
de soutenir les actions de la Corne d’Abondance dans leur mission ;
CONSIDÉRANT QUE la demande répond aux principes établis dans
la Politique de dons et commandites adoptée par la municipalité de
Rougemont ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu
de verser un montant de 100 $ à la Corne d’Abondance pour les aider
dans leurs activités.
Club récréatif CRVTT des 4 Saisons – Demande d’installation d’un
refuge
Le conseil municipal prend acte de la demande du Club récréatif CRVTT
des 4 pour l’installation d’un refuge (roulotte) sur le lot 1 714 417 situé
dans la municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir mais appartenant à la
Municipalité de Rougemont.
Compte tenu de l’aire de protection des puits d’eau potable situé sur
le lot visé, le conseil ne peut répondre favorablement à la demande du
Club mais contactera le Club afin d’étudier d’autres possibilités permettant l’installation du refuge.
Avis de motion et dépôt du projet de règlement no. 2021-296
modifiant le règlement de zonage no. 2018-242 afin de créer une
nouvelle catégorie d’usage et ajouter l’usage « microbrasserie et
microdistillerie » dans les zones 408 et 409
Monsieur Éric Fortin, conseiller, donne l’avis de motion relativement au
règlement no. 2021-296 modifiant le règlement de zonage no. 2018-242
afin de créer une nouvelle catégorie d’usage et ajouter l’usage « microbrasserie et microdistillerie » dans les zones 408 et 409, qui sera soumis
pour adoption lors d’une séance ultérieure.
La directrice générale dépose le projet de règlement no. 2021-296 et en
fait la présentation. Des copies du projet de règlement seront rendues
disponible sur le site internet de la municipalité pour consultation.
Adoption du premier projet de règlement no. 2021-296 modifiant le
règlement de zonage no. 2018-242 afin de créer une nouvelle catégorie d’usage et ajouter l’usage « microbrasserie et microdistillerie
» dans les zones 408 et 409
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Rougemont a adopté un règlement de zonage pour l’ensemble de son territoire;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Rougemont a reçu une
demande afin de permettre l’usage « commerces artisanaux » dans la
zone 408 pour permettre l’implantation d’une microbrasserie;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité possède le pouvoir, en vertu de
l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, de classifier les
constructions et les usages, de diviser le territoire de la municipalité en
zones et de spécifier, pour chaque zone, les constructions ou les usages
qui sont autorisés ;
CONSIDÉRANT QU’ un avis de motion a été dûment donné le 11 janvier
2021;
www.rougemont.ca
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CONSIDÉRANT QU’une copie du présent projet de règlement a été
transmise aux membres du conseil dans les délais prévus par la loi;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Marielle Farley et
résolu d’adopter le présent projet de règlement numéro no 2021-296
modifiant le règlement de zonage no. 2018-242 afin de créer une
nouvelle catégorie d’usage et ajouter l’usage « microbrasserie et microdistillerie » dans les zones 408 et 409, tel que présenté. Il est de plus
résolu de transmettre une copie de la présente résolution et du projet
de règlement à la MRC de Rouville pour avis. 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 no. 2021-297
modifiant le règlement no. 2018-248 relatif à l’application et
l’administration des règlements d’urbanisme afin inclure la définition de « commerces artisanaux »
Monsieur Jeannot Alix, conseiller, donne l’avis de motion relativement
au règlement no. 2021-297 modifiant le règlement no. 2018-248 relatif à
l’application et l’administration des règlements d’urbanisme afin inclure
la définition de « commerces artisanaux », qui sera soumis pour adoption lors d’une séance ultérieure.
La directrice générale dépose le projet de règlement no. 2021-297 et en
fait la présentation. Des copies du projet de règlement seront rendues
disponible sur le site internet de la municipalité pour consultation.
Avis de motion et dépôt du projet de règlement no. 2021-298 décrétant un mode de tarification pour le financement des dépenses
pour les travaux d’entretien du cours d’eau Grande-Caroline
Monsieur Bruno Despots, conseiller, donne l’avis de motion relativement
au règlement no. 2021-298 décrétant un mode de tarification pour le
financement des dépenses pour les travaux d’entretien du cours d’eau
Grande-Caroline, qui sera soumis pour adoption lors d’une séance
ultérieure.
La directrice générale dépose le projet de règlement no. 2021-298 et en
fait la présentation. Des copies du projet de règlement seront rendues
disponible sur le site internet de la municipalité pour consultation.
Résiliation du contrat d’entretien ménager AS-MEN 2020
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement a décrété un reconfinement de
la population jusqu’au 8 février prochain;
CONSIDÉRANT QUE les édifices municipaux sont fermés au public
jusqu’à nouvel ordre et que la majorité des employés sont en télétravail;
CONSIDÉRANT QUE le Code Civil du Québec prévoit, à l’article 1470,
qu’un contrat peut être résilié en cas de force majeure;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu
de résilier le contrat d’entretien ménager AS-MEN-2020 pour cause
de force majeure et de réévaluer les besoins municipaux en matière
d’entretien ménager lorsque la pandémie de COVID-19 sera derrière
nous.
Aménagement du nouveau puits PP-16-01 et réfection des installations de traitement et de stockage – Décompte progressif no. 3
CONSIDÉRANT QUE l’entrepreneur, Nordmec Construction inc. a déposé un troisième décompte progressif pour les travaux d’aménagement
du nouveau puits PP-16-01 et réfection des installations de traitement et
de stockage;
CONSIDÉRANT QUE l’ingénieur chargé du dossier, Monsieur Claude
Gaudreau, a recommandé le paiement de ce décompte;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu
de payer à Nordmec Construction inc., le décompte no. 3 au montant de
220 490.41 $ incluant les taxes, payable à même le surplus accumulé
affecté à l’eau potable.
www.rougemont.ca

Consentement à la dissolution volontaire de la personne morale
HANDI-BUS INC
CONSIDÉRANT QUE l’entente intermunicipale intervenue 22 novembre
1988 entre les municipalités de Chambly, Richelieu, Marieville, StMathias, Carignan, Notre-Dame-de-Bonsecours, Ste-Angèle-de-Monnoir
et Ste-Marie-de-Monnoir et HANDI-BUS INC., aux fins d’assurer sur
leur territoire la mobilité aux personnes handicapées leur donnant accès
aux activités de la communauté et de déléguer à HANDI-BUS INC.
l’organisation, l’opération et l’administration du service de transport
adapté ;
CONSIDÉRANT QUE depuis la conclusion de cet accord des changements sont intervenus dans la composition des municipalités participantes dont la liste comprend aujourd’hui les municipalités de Chambly,
Richelieu, Marieville, Carignan, Saint-Mathias-sur-Richelieu, SainteAngèle-de-Monnoir, Saint-Césaire et Rougemont;
CONSIDÉRANT QU’en vertu de la Loi modifiant principalement
l’organisation et la gouvernance du transport collectif dans la région
métropolitaine de Montréal (RLRQ, c. O-7.3), a été constituée l’Autorité
régionale de transport métropolitain (l’« Autorité ») avec pour mission
d’assurer la mobilité des personnes sur le territoire de la région métropolitaine de Montréal dont fait partie le territoire desservi par HANDIBUS INC. ;
CONSIDÉRANT QUE cette loi établit que la compétence de l’Autorité
en matière de transport collectif a préséance sur toute compétence
semblable qu’un organisme public de transport en commun ou qu’une
municipalité pourrait exercer en vertu d’une loi générale ou spéciale ;
CONSIDÉRANT QU’en vertu du Programme de subvention au transport
adapté, l’Autorité est l’organisme mandataire sur l’ensemble du territoire
des municipalités signataires pour le transport adapté et que la prestation de ce service peut être déléguée à un organisme public de transport
en commun ;
CONSIDÉRANT QUE l’offre de transport adapté a été déléguée au
Réseau de transport métropolitaine (« EXO ») rétroactivement au 1er
juin 2017 ;
CONSIDÉRANT QU’ EXO prend en la charge le service de transport
adapté dans le territoire desservi par HANDI-BUS INC. ;
CONSIDÉRANT QUE les états financiers de HANDI-BUS INC. révèlent
qu’elle n’a plus de dettes et qu’il dispose d’un actif de moins de 100$;
CONSIDÉRANT QUE dans ce contexte l’entente intermunicipale relative
au transport adapté a perdu son utilité ;
CONSIDÉRANT QU’ il apparait opportun dans les circonstances de
mettre fin à l’entente intermunicipale relative au transport intervenue
avec HANDI-BUS INC.;
CONSIDÉRANT QU’ il apparaît également opportun de procéder à la
dissolution de HANDI-BUS INC. ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Dion et résolu :
• QUE le conseil consente à la dissolution volontaire de la personne
morale qu’est HANDI-BUS INC. ;
• QUE le Conseil autorise la terminaison de l’entente intermunicipale
du 22 novembre 1988 concurremment à la dissolution de HANDI-BUS
INC. ;
• QUE le président de HANDI-BUS INC. soit autorisé à verser le solde
des actifs de la corporation à un organisme à but non lucratif de son
choix s’occupant de l’accessibilité pour la personne handicapée au
Québec :
• QUE le représentant de la Ville au conseil d’administration de HANDIBUS INC. soit mandaté pour prendre toute décision requise pour donner
effet aux présentes.
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Demande à la CPTAQ – 1342 rang Double - Utilisation à d’autres
fins que l’agriculture - Microbrasserie
CONSIDÉRANT QUE le demandeur, Madame Annie Grenier, dépose
une demande d’autorisation à la CPTAQ pour une utilisation à une fin
autre que l’agriculture sur le lot 1 714 940 de 0.15 hectare (1502 mètres
carrés) ;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur souhaite implanter une microbrasserie artisanale et un salon de dégustation dans l’un des bâtiments
situés sur le terrain ;
CONSIDÉRANT QUE le lot visé fait déjà l’objet d’une autorisation de la
CPTAQ pour une utilisation autre que l’agriculture (restaurant et gîte)
et que la superficie visée par la demande est inférieure à la superficie
autorisée par la CPTAQ;
CONSIDÉRANT QUE les activités du restaurant et l’auberge actuellement en opération demeureront et que la microbrasserie se greffera à
celles-ci;
CONSIDÉRANT l’absence d’impacts défavorables pour la zone et les
activités agricoles ;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité procède à la modification de son
règlement de zonage afin d’assurer la conformité du projet à celui-ci ;
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 Jeannot Alix et
résolu d’appuyer la demande pour une utilisation à une fin autre que
l’agriculture sur le lot 1 714 940 du Cadastre du Québec d’une superficie
de 0.15 hectares.
Achat d’immobilisations incendie 2021
CONSIDÉRANT QUE le budget 2021 a été adopté le 14 décembre
dernier, lequel prévoit un montant de 15 000$ d’immobilisations au
service incendie;
EN CONSÉQUENCE,il est proposé par Monsieur Bruno Despots et
résolu d’approuver la liste des achats en immobilisations du service
incendie pour 2021, laquelle liste comprend : un bunker, quatre radios
Kenwood, deux pompes submersibles, un kit de pinces de désincarcération et des boyaux incendies pour un montant de 13 486.68$.
Levée de la séance
Il est proposé par Monsieur Éric Fortin et résolu de lever la séance
puisque l’ordre du jour est épuisé.
PROCHAINE ASSEMBLÉE 1ER FÉVRIER 2021

LOISIRS
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LOISIRS

PROGRAMMATION LOISIRS
Hiver 2021
Inscription à partir du 12 janvier

Inscription par courriel : loisirs@rougemont.ca
Inscription par téléphone : (450) 469-3790 poste 224
Pour le paiement : Une facture sera envoyée en milieu de session
Pour ceux qui étaient inscrits à la session d’automne, un remboursement
sera fait pour les cours non reçus.

***Première semaine = Cours d’essai ***
( pour les cours de Kim et Carole)

ANGLAIS

avec Madame Twila McManus
Selon l’horaire établi avec l’enseignante
À partir du 27 Janvier
En ligne
Prix : Résident: 236$
Non-résident : 295$

STRETCHING-MUSCULATION
avec Kim Hébert
Mercredi 9h à 10h
Du 27 janvier au 21 avril
En ligne sur Facebook Live
(disponible en différé)
Résident 78$
Non-résident : 96$
Minimum : 5 inscriptions
Prix :

Pour toute question ou inscription:
Bruno Larose, coordonnateur loisirs
loisirs@rougemont.ca
(450) 469-3790 poste 224
www.rougemont.ca

ZUMBA EN FAMILLE

avec Kim Hébert
Lundi 18h à 19h
Du 25 janvier au 19 avril
En ligne sur Facebook Live
(disponible en différé)
Résident 78$
Non-résident : 96$
(Gratuit pour les enfants)
Minimum : 5 inscriptions
Prix :

YOGA DOUX

avec Carole Labelle
Mercredi 9h à 10h15
Du 27 janvier au 21 avril
En ligne via ZOOM
(disponible en différé)
Résident 68$
Non-résident : 85$
Minimum : 5 inscriptions
Prix :

PIYO

avec Kim Hébert
Lundi 19h à 20h
Du 25 janvier au 19 avril
En ligne sur Facebook Live
(disponible en différé)
Résident 78$
Non-résident : 96$
Minimum : 5 inscriptions
Prix :

YOGA POUR TOUS

avec Carole Labelle
Lundi 19h à 20h15
Du 25 janvier au 19 avril
En ligne via ZOOM
(disponible en différé)
Résident 68$
Non-résident : 85$
Minimum : 5 inscriptions
Prix :
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Bibliothèque

NOUVEL ARRIVAGE

Anne Thériault
Simon Rousseau
Gérard Vigneron

PETER PAN

Amy Gentry

De si bonnes amies

Dans l’ordre
et le désordre

Ambrose Parry

Le coeur et la chair

Se guérir :
un médecin à l’écoute
des pouvoirs de la conscience

Diane Ducret

La Meilleure façon
de marcher est
celle du flamant rose

Claudel Huot

Emil Ferris

Moi ce que
j’aime c’est
les monstre

CED et Zinarf

Le Vieux Québec
sous la neige

Rikk et Frya :
la chasse au kraken

Fabienne Blanchut

SUIVEZ-NOUS SUR LA PAGE FACEBOOK DE LA BIBLIOTHÈQUE POUR AVOIR
TOUTES LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉ! Aussi, écrivez-nous ou appelez-nous
pour faire vos prêts ou réservations! biblio@rougemont.ca 450-293-3213

Pionnières : 50
femmes au destin
extraordinaire

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

La bibliothèque municipale continuera d’offrir le service de
prêt de documents sans contact. Pour ce faire, vous
pouvez réserver un livre par courriel à biblio@rougemont.ca, par téléphone au 450-469-3213 ou directement sur le site
internet de la bibliothèque de Rougemont, accessible par le site de la municipalité, sous l’onglet Loisirs. Afin de respecter le
couvre-feu, l’horaire de la bibliothèque sera adapté afin de fermer ses portes à 19h30.
De plus, suite aux demandes du Gouvernement du Québec, nous évaluons les besoins au niveau de la mise à disposition
d’espaces d’étude pour les étudiants. Selon la demande, des places pourraient être disponibles sur réservation et sur présentation de carte étudiante, durant les heures d’ouverture de la bibliothèque. Les étudiants devront respecter les consignes sanitaires en place et n’auront pas accès aux rayons de livres, il est de la responsabilité de chacun. Si vous désirez avoir accès à
un espace d’étude, svp communiquer avec Marie-Eve Dubuc, responsable de la bibliothèque au 450-469-3213 ou par courriel
au biblio@rougemont.ca. Les informations supplémentaires seront disponibles sur le site internet de la bibliothèque, celui de la
municipalité ainsi que sur les pages Facebook de celles-ci, le service d’espace d’études est offert pour les étudiants.

Bibliothèque Guy Frégeau

PRÊT SANS CONTACT SEULEMENT
Horaire
Écrivez-nous ou appelez-nous pour
Mardi
et jeudi
faire vos prêts ou réservations!
biblio@rougemont.ca 450-293-3213
Bibliothèque Guy Frégeau,
839 Principale, Rougemont J0L1M0
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14h30 - 16h30
18h30 - 19h30
Mercredi et samedi
9h30 - 11h30

www.rougemont.ca

Cultiver de bonnes relations pour une cohabitation harmonieuse
NOTRE CAMPAGNE UN MILIEU DE VIE

À PARTAGER

Une initiative de la Fédération de l’UPA de la Montérégie, de 13 MRC et de l’agglomération de Longueuil, soutenus par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries
et de l’Alimentation (MAPAQ)

LES PESTICIDES

L’emploi de pesticides a pour but de protéger
les cultures des insectes nuisibles, des herbes
envahissantes et des maladies de plantes.
Sans eux, des récoltes entières pourraient
être détruites et occasionner de lourdes pertes
de production, donc une baisse des matières
premières disponibles et, par conséquent, une
augmentation du coût des aliments.
L’utilisation des pesticides est très encadrée
au Québec. Les producteurs agricoles en font
usage uniquement si la situation le justifie et
qu’il n’y a pas d’autres moyens efficaces pour
remédier au problème. Car différentes
méthodes de lutte préventives ou cura-

tives, autres que chimiques, existent. Elles
sont biologiques, mécaniques, culturales ou
génétiques. Elles assurent une réduction
plus durable et plus efficace des organismes
nuisibles aux cultures.

Aidant à assurer la qualité et la quantité des
fruits, des légumes et des grains, les produits
utilisés en agriculture doivent être autorisés
par les agences gouvernementales. Ainsi,
Santé Canada impose des limites quantitatives
précises de traces de pesticides pouvant se
retrouver sur les aliments. Au minimum, cette
limite est 100 fois plus basse que le seuil de
sécurité, voire 3 000 fois selon le pesticide.
Les résidus de pesticides présents parfois

dans certains aliments sont très largement
en deçà des seuils de dangerosité. Il faut
souligner que le taux de conformité des fruits
et légumes produits localement est plus élevé
que celui des produits importés.
Avec une utilisation parmi les plus faibles au
monde, le Québec est un chef de file en ce qui
concerne la quantité moyenne de pesticides
appliqués. Depuis 2014, on observe d’ailleurs
une baisse dans la vente globale de pesticides. Selon le ministère de l’Environnement et
de la Lutte contre les changements climatiques, sur une période de 10 ans (20062017), on parle d’une réduction de 14 %. Les
agriculteurs tentent de diminuer l’usage des
pesticides en employant notamment des techniques de dépistage dans leurs champs, des
rotations de culture et des moyens de gestion
intégrée, c’est-à-dire qu’ils connaissent leurs
plantations, les ennemis de leurs plantes et les
alliés qu’ils peuvent trouver naturellement dans
l’écosystème. Par ces techniques alternatives de prévention, de suivi et d’intervention,
certains producteurs réussissent à réduire de
façon importante l’application de ces produits
dits phytosanitaires.
En plus de ne pas pouvoir appliquer n’importe
quel produit, l’agriculteur doit aussi respecter
des distances entre l’endroit où il répand des
pesticides et les bâtiments, les cours d’eau, les
sites de prélèvement d’eau, les pistes cyclables… Le mot d’ordre de la stratégie phytosanitaire québécoise est de réduire l’utilisation des
pesticides en agriculture et de les remplacer
par des techniques et des produits sécuritaires
pour la santé, la biodiversité, la qualité des
eaux de surface et souterraines… Car en
plus d’assurer la viabilité de leur entreprise,
les exploitants agricoles doivent préserver
l’environnement, la salubrité des aliments ainsi
que la santé de la population.

www.rougemont.ca
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MRC de Rouville

Écocentre

La MRC de Rouville désire spécifier que
malgré les annonces du 6 janvier du gouvernement du Québec en lien avec la COVID-19,
l’écocentre de la MRC de Rouville situé à
Marieville demeure ouvert selon l’horaire
habituel. Néanmoins, des mesures restrictives
sur le nombre d’utilisateurs sur la plateforme
peuvent engendrer un temps d’attente dans
l’allée vers le poste d’accueil.
Afin de respecter les mesures sanitaires actuelles et de diminuer le plus
possible les échanges et contacts avec risque de contagion, si vous êtes en
mesure d’entreposer temporairement vos items à la maison, nous vous invitons
à attendre la fin des mesures en vigueur prévue le 8 février prochain avant de
vous présenter à l’écocentre.
Dans le but de restreindre le nombre de citoyens aux différentes
stations, la MRC de Rouville
rappelle que les jeunes enfants et
les animaux doivent rester dans
l’automobile et que le citoyen
est le seul responsable de son
déchargement. Merci de votre compréhension.

SUBVENTION POUR DES PRODUITS D’HYGIÈNE LAVABLES
MRC DE ROUVILLE

Marieville, le 11 janvier 2021 – La MRC de Rouville est heureuse
d’annoncer une nouvelle subvention lors de l’achat de produits
d’hygiène lavables. Cette aide financière est un moyen supplémentaire pour encourager des habitudes de vie plus écoresponsables et
de poser un geste significatif dans la réduction des déchets La MRC
de Rouville, par l’entremise des 8 municipalités de son territoire,
rembourse 50% des frais rattachés à l’achat de produits d’hygiène
lavables jusqu’à un montant maximal de 100$ par utilisateur. Il n’y
a aucun achat minimum requis et la subvention est pour l’achat de
produits neufs. De plus, le citoyen peut refaire une demande lors des
années subséquentes. Les produits d’hygiène lavables achetés depuis
le 17 décembre 2020 sont admissibles au programme de subvention-

Produits d’hygiène lavables acceptés :
Coupe menstruelle
Serviettes menstruelles lavables
Culottes menstruelles lavables
Culottes pour fuites urinaires lavables
Culottes d’entraînement à la propreté lavables
Afin de bénéficier de la subvention, les citoyens de la MRC de Rouville doivent se rendre sur le site internet au https://
mrcrouville.qc.ca/au-service-des-citoyens/environnement/subventions/. Un formulaire en ligne est disponible. Vous devez
donner vos coordonnées et joindre une preuve de résidence ainsi qu’une preuve d’achat avec taxes applicables.
Finalement, la MRC de Rouville désire rappeler aux citoyens que le programme de subvention pour l’achat et l’utilisation de
couches lavables est toujours en vigueur et le formulaire est également accessible sur le site internet de l’organisation.
10

JANVIER 2021			

www.rougemont.ca

CALENDRIER DES COLLECTES
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Matières organiques

Matières recyclables

Déchets domestiques
Collecte de résidus volumineux

GROUPE NOUVEAU REGARD,
Par ZOOM - 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.
Pour plus d’informations contactez nous à :
information@emotifsanonymes.org
https://emotifsanonymes.org/

GROUPE Avec Amour Rougemont

Endroit: 11 chemin de Marieville

www.rougemont.ca

JANVIER 2021

11

Obtenez-en plus avec nous!
À partir de

MONIQUE GAUTHIER
COURTIER IMMOBILIER

450.357.0435
mmallet12@hotmail.com
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moniquegauthier.ca@gmail.com
moniquegauthier.ca

www.rougemont.ca

2%

IL Y A DES � BOSSES �
QUI S’ARRANGENT
Confiez-nous votre auto, on s’occupe de tout!
Estimation gratuite | Réparation pare-brise
Prêt de véhicule récent et discret | Remorquage
AVEC NOUS, C’EST LE CLIENT AVANT TOUT ! GARDEZ LE

C A R R O S S E R I E S B E N O I T L E C L E R C . C O M • 45 0 4 46 �1 3 3 9 • I N FO� CARROS S E RI E S B E N OI T LE CLE R C . C O M
www.rougemont.ca
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CONCOURS

Cotiser à son REER/CELI,
c’est gagnant

8 prix de 2 500 $ à gagner
Pour réaliser vos projets, cotisez à un REER ou à un CELI
d’ici le 1er mars 2021 inclusivement. Vous courrez la chance
de gagner l’un des 8 prix de 2 500 $*.
Tous les détails à desjardins.com/concours-reer-celi
* Aucun achat ni contrepartie requis. Concours ouvert du 1er janvier au 1er mars 2021 inclusivement aux membres d’une caisse Desjardins du Québec ou de la Caisse Desjardins Ontario Credit Union inc.
Valeur totale des prix : 20 000 $. Huit tirages auront lieu aux dates suivantes : les 14, 21 et 28 janvier, les 4, 11, 18 et 25 février et le 11 mars 2021. Certaines conditions s’appliquent. Détails et règlement
disponibles au desjardins.com/concours-reer-celi.

