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Conseil municipal

District 1
Jeannot Alix

District 2
Marielle FarleyMarielle Farley

District 3District 3
Éric Fortin

District 4
Mario Côté

District 5
Pierre Dion

District 6District 6
Bruno DespotsBruno Despots

Michel Arseneault, maire

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
450-469-3213

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

Centre des loisirs Centre des loisirs 
Cousineau-Saumure
270 La Grande-Caroline
Heures d’ouverture:
Horaire variable
communiquez avec 
le coordonnateur aux loisirs 
450.469.3790 p.224

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

Lundi 5 juillet à 20h
au Centre des Loisirs 

Félicitations aux récipiendaires 
du Gala Méritas!

Nous tenons à féliciter tous les élèves 
Rougemontois qui ont reçu une mention 
lors du dernier Gala Méritas de l’école 
secondaire PGO, qui avait lieu le 26 mai 
dernier. 

Nous tenons à féliciter plus particulièrement Daphnée Bussières, 
récipiendaire de la bourse de la Municipalité de Rougemont, pour 

s’être distinguée au cours de l’année scolaire. 
Bonne continuité à tous!

Divers à vendre – AU PLUS OFFRANT
La municipalité met en vente au plus offrant les items suivants: 
- Une tondeuse de marque Honda         - 4 clôtures 82 p.de large X 45 p. de haut

   
- Un climatiseur 24 000 btu    - Un climatiseur 12 000 btu           - 2 buts de hockey

    

Vous pouvez consulter le document, avec photos couleur au 
www.rougemont.ca sous l’onglet “ITEMS À VENDRE” sur la page d’accueil.

Vous pouvez consulter le document, avec photos couleur au 

Si vous êtes intéressés à acquérir un de ces items, veuillez nous faire parvenir une offre 
dans une enveloppe scellée, le ou avant le 30 juin 2021 à 15h. Votre offre doit contenir 
les informations suivantes : 
Nom :                                                    Adresse :                     No. de téléphone : 
Item :                                   Montant offert : 
Pour toute question, veuillez communiquer avec le service des travaux publics au 
450-469-3790 poste 225 ou par courriel : voirie@rougemont.ca 

Règlementation 
municipale

ARROSAGE 
Périodes d’arrosage

L’utilisation de l’eau en provenance de 

-

-

a) les mardis, jeudis et samedis pour les 
occupants des immeubles dont le numéro 
civique est un
b) les 
pour les occupants des immeubles dont le 
numéro civique est un 

Le lundi, l’utilisation de l’eau en 

La prochaine séance du conseil aura lieu 
en présentiel, au Centre des loisirs, situé 

au 270 La Grande-Caroline.

Toute personne se présentant à une 
séance du conseil devra: 

- Porter un masque
- Se désinfecter les mains

- Respecter la distanciation physique
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Considérant des problèmes de connexion et son impossibilité à participer aux discussions, 
Monsieur Bruno Despots, conseiller au district # 6 est considéré absent. Est également 
présente, Madame Kathia Joseph, OMA, directrice générale et secrétaire-trésorière.

Adoption de l’ordre du jour 

Adoption du procès-verbal du 3 mai 2021
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 Pierre Dion et résolu 
d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 mai 2021, tel que rédigé.

Approbation du paiement des comptes 

au conseil municipal avant la date prévue de leur adoption;
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal ont pu poser les ques-

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu 
d’approuver :

72 488.68 $;

un montant total de 392 674.48 $ incluant les quotes-parts trimestrielles de la 
MRC de Rouville et de la Régie d’assainissement des Eaux usées Rougemont / 
St-Césaire;

municipaux pour la période du 25 avril 2021 au 29 mai 2021 au montant de 
66 185.43 $.

Cercle de fermières Rougemont – Demande de don
CONSIDÉRANT QUE le Cercle de Fermières de Rougemont adresse au   con-
seil municipal, une demande de don;
CONSIDÉRANT QUE la demande répond aux principes établis dans la Politique 
de dons et commandites adoptée par la municipalité de Rougemont;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal subventionne depuis plusieurs 
années le Cercle de Fermières étant donné que celui-ci est fréquenté par des 
femmes de Rougemont;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Dion et résolu de 

soutenir pour l’année 2021.

Tour CIBC Charles-Bruneau – Demande d’autorisation de passage
CONSIDÉRANT QUE Tour CIBC Charles-Bruneau adresse au conseil municipal 
une demande pour obtenir l’autorisation de passage pour la tenue d’un événe-

2021;

la fondation Charles-Bruneau, soit de procurer aux enfants atteints de cancer au 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Éric Fortin et résolu 
d’autoriser le passage dans la municipalité de l’événement cycliste « Tour CIBC 
» Charles-Bruneau, conditionnellement au traitement et à l’attestation de la 
demande par le Ministère du Transport du Québec. Il est de plus résolu d’aviser 
Industries Lassonde de la tenue de l’événement ainsi que la Fondation Charles-
Bruneau de la présence de circulation lourde à l’intersection de la rue Principale 
et de la Petite-Caroline les matins de semaine.et de la Petite-Caroline les matins de semaine.

assurances responsabilité et s’engage à remettre les lieux dans le même état 
qu’à l’origine.

Adoption du second projet de règlement 2021-303 amendant le règlement 

CONSIDÉRANT QUEla municipalité de Rougemont a adopté un règlement de 
zonage pour l’ensemble de son territoire;

d’architecture, de génie et d’arpenteurs-géomètres aux usages autorisés;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité possède le pouvoir, en vertu de l’article 

pour chaque zone, les constructions ou les usages qui sont autorisés ;
CONSIDÉRANT QUEla procédure d’adoption a été suivie, à savoir, un avis de 

-

aux membres du conseil dans les délais prévus par la loi;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Dion et résolu 

-

tel que présenté. 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 2021-304 amendant le 
règlement 2017-231 décrétant la rémunération payable lors des élections et 
les référendums municipaux
Monsieur Jeannot Alix, conseiller, donne l’avis de motion relativement au règle-
ment 2021-304 amendant le règlement 2017-231 décrétant la rémunération 
payable lors des élections et les référendums municipaux qui sera soumis pour 
adoption lors d’une séance ultérieure. 

Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2021-305 amendant le 
règlement 2019-265 sur la gestion contractuelle
Monsieur Éric Fortin, conseiller, donne l’avis de motion relativement au règle-
ment 2021-305 amendant le règlement 2019-265 sur la gestion contractuelle qui 
sera soumis pour adoption lors d’une séance ultérieure. 

Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2021-306 amendant le 
règlement 2018-248 relatif à l’application et l’administration des règlements 
d’urbanisme
Madame Marielle Farley, conseillère, donne l’avis de motion relativement au 
règlement 2021-306 amendant le règlement 2018-248 relatif à l’application et 
l’administration des règlements d’urbanisme qui sera soumis pour adoption lors 
d’une séance ultérieure. 

Procès-verbal
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Procès-verbal

-
ment, certaines dispositions de la Loi sur les élections et les référendums dans 
les municipalités (RLRQ, c. E-2.2) et le Règlement sur le vote par correspon-
dance (RLRQ, c. E-2.2, r. 3) (ci-après : le Règlement du DGE);
CONSIDÉRANT QU’ en vertu du deuxième alinéa de l’article 659.4 de la Loi 

l’article 40 du Règlement du DGE, la municipalité peut adopter une résolution 

scrutin d’exercer son droit de vote par correspondance, si une telle personne en 
fait la demande;
CONSIDÉRANT QUE le cadre légal et réglementaire pour administrer cette 

CONSIDÉRANT QU’ en vertu des troisième et quatrième alinéas de l’article 
659.4 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, tels 

transmise, le plus tôt possible après son adoption, à la ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation ainsi qu’au directeur général des élections;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu de :

qu’elle puisse voter par correspondance pour l’élection générale du 7 novembre 
2021 et pour les recommencements qui pourraient en découler, si elle en fait la 
demande;

directeur général des élections une copie vidimée de la présente résolution.

la Branche 1 du Cours d’eau Soulanges
CONSIDÉRANT QUE l’entrepreneur, Lacaille & Vincelette inc. a déposé un 
troisième décompte progressif pour les travaux de réfection de la Branche 1 du 
Cours d’eau Soulanges;
CONSIDÉRANT QUE l’entrepreneur a également déposé une demande de ré-

CONSIDÉRANT QUEl’ingénieur chargé du dossier, Monsieur Yves Beaulieu, a 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu 
-

elle de 10% d’un montant de 7 908.78$ payable à Lacaille & Vincelette inc. 

TECQ 2019-2023 – Programmation de travaux
CONSIDÉRANT QUEla Municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux 
modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du 
Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 
pour les années 2019 à 2023;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit respecter les modalités de ce guide 
qui s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui 

l’Habitation ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Dion et résolu que : 

elle;
-

ment du Canada et le gouvernement du Québec de même que leurs ministres, 
hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant 
aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes 

celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable 
à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des 

travaux approuvée par la présente résolution;

-
sions de coûts des travaux admissibles. 

Signature d’une entente avec la CNESST pour la constitution d’une mutu-
elle de prévention
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a signé une entente avec la Mutuelle de 
prévention DR Conseil société en commandite;
CONSIDÉRANT QUE les administrateurs ayant fait une lecture complète de 

des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail relative au re-
-

sés et au calcul de ces taux pour l’année 2022 est acceptée telle que rédigée;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Marielle Farley et résolu 
que DR Conseils société en commandite, soit autorisée à signer cette entente 
pour et au nom de la Municipalité de Rougemont ainsi que tout renouvellement 
subséquent de cette entente, et ce, tant que la présente autorisation n’aura pas 
été dûment révoquée par une nouvelle résolution du conseil municipal de la 
Municipalité de Rougemont.
     
Demande au Ministère des Transports – Réduction de la vitesse sur la 
Route 229 (Rang de la Montagne)

zone de 50 km/h sur la route 229 (rang de la Montagne) sur une distance ap-
proximative de 1,5 km supplémentaire;
CONSIDÉRANT QUE Tourisme Rougemont a transmis à la municipalité une 
résolution relativement à leur appui face à cette demande qui provient d’un de 
leur membre;
CONSIDÉRANT QUE la route 229 comprend de nombreuses entreprises agrot-
ouristiques et est sillonnée par de nombreux cyclistes en période estivale;
CONSIDÉRANT QU’ en période d’achalandage, la limite de 80 km/h peut 
s’avérer dangereuse pour tous les usagers de la route et que les risques 
d’accident sont très présents, d’autant plus décuplé par la présence d’une 
courbe très prononcée et réduisant la visibilité des automobilistes; 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Mario Côté et résolu de de-
mander au Ministère des Transports le prolongement de la zone de 50 km/h sur 
une distance de 1,5 km supplémentaire sur la route 229 (Rang de la Montagne).

Demande d’autorisation à la MRC de Rouville pour le déneigement de la 
piste cyclable « La Route des Champs » - Hiver 2021-2022
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite procéder au déneigement d’une 

d’y accéder à pied;
CONSIDÉRANT QUE la partie de la située à partir de l’intersection de la 
Grande-Caroline et de la route 112 vers le nord-ouest est durant la saison 
hivernale à l’usage des VTT;
CONSIDÉRANT QU’ il serait adéquat de permettre une cohabitation entre les 
piétons et le VTT durant la période hivernale;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Dion et résolu de :

la piste cyclable entre l’intersection de la Grande-Caroline et la route 112 vers le 

partage de la piste.

Demande de nettoyage de la Branche 4 du Cours d’eau Soulange (Ruis-
seau Lassonde)
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Procès-verbalProcès-verbalProcès-verbal

d’eau Soulanges. 

Embauche des employés du camp de jour estival
CONSIDÉRANT QUE le service des loisirs de la municipalité offre aux enfants 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Éric Fortin et résolu 
d’embaucher les personnes suivantes à titre d’animateurs et/ou accompagna-

établit :
Camille Sirois Maude Bastien Thomas Fortin Scott
Camille Paquette Pierre-Luc Dufour Joël Forand
Daphney Buissière Charles Dufour Emy-Rose Gill Petitbois
Ariane Meunier Ulysse Lemay Alexandre Rousseau Cabana
Jordane Lambert Alexandre Bastien Cassandra Tétreault
Félix Ostiguy  

Achat d’une machine à ligner
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité fait présentement affaire avec une com-
pagnie externe pour procéder au lignage des rues;
CONSIDÉRANT QUE l’achat d’une machine pour réaliser à l’interne certains 
types de lignages permettra au service des travaux publics d’être plus autonome 
et moins à la merci des fournisseurs externes;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Éric Fortin et résolu d’acheter 
une machine à ligner pour un montant maximal de 5 000$ avant taxes. Cette 
dépense sera immobilisée. 

Demande de dérogation mineure – 291, rang de la Montagne
CONSIDÉRANT QU’ une demande de dérogation mineure a été déposée par 
M. Martin Hébert à l’égard de permettre la garde d’animaux de ferme complé-

carrés au lieu de 5000 mètres carrés, tel que prescrit par la réglementation;
CONSIDÉRANT QUE le terrain est entouré de terrains agricoles ou, en son coin 
nord-ouest, d’un usage industriel; 
CONSIDÉRANT QUE le requérant désire avoir la garde de 12 poules et 
quelques chèvres;
CONSIDÉRANT QUE le poulailler serait situé derrière le garage détaché 
existant et que l’enclos pour les chèvres serait situé à la droite du garage 
détaché; 
CONSIDÉRANT QUE le règlement de zonage permet la garde d’un maximum 
total de 5 unités animales, incluant un maximum de 2 unités animales de 
chèvres (12 têtes) et de 0,1 unité animale de poules (12 têtes);
CONSIDÉRANT QUE le Comité Consultatif d’Urbanisme (CCU) recommande 
au conseil municipal d’autoriser la garde d’animaux de ferme complémentaire 

lieu de 5000 mètres carrés, tel que prescrit par la réglementation, conditionnelle-
ment à ce que le nombre maximal de têtes autorisé soit calculé au prorata de la 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu 
d’autoriser la présente dérogation mineure aux mêmes conditions que celles 
établies par le CCU.

Demande de PIIA – 1411, route 112
CONSIDÉRANT QU’ une demande de Plan d’implantation et d’intégration archi-

de construction d’une nouvelle résidence unifamiliale;

de deux étages, avec revêtement extérieur composé d’une combinaison de 
blocs architecturaux, de brique et d’un déclin de bois avec toiture recouverte de 
bardeaux d’asphalte; 

mètres au lieu de 28,00 mètres; 

3 du règlement sur les PIIA 2018-245;
CONSIDÉRANT QUE le Comité Consultatif d’Urbanisme recommande au 
conseil municipal d’autoriser l’émission du permis de construction, condition-
nellement à ce que les informations concernant les couleurs des revêtements 
extérieurs et de toiture soient communiquées au conseil municipal avant la 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Dion et résolu 
d’autoriser l’émission du permis de construction. 

Demande de PIIA – 123, rang de la Montagne
CONSIDÉRANT QU’ une demande de Plan d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) a été déposée par monsieur David Jodoin, à l’égard du 
déplacement d’un bâtiment principal sur le même terrain; 

rendre son implantation conforme en faisant passer la marge avant du bâtiment 
de 3,47 mètres à 14,53 mètres (MIN 10 mètres) et la marge latérale droite de 
2,50 mètres à 3,50 mètres (MIN 3 mètres); 
CONSIDÉRANT QU’ il serait complexe de reculer davantage la résidence à 
cause de la topographie du terrain et de la présence d’éléments existants de 
l’installation septique; 
CONSIDÉRANT QUE la fondation de pierres de la résidence existante serait 
remplacée par une nouvelle fondation de béton coulé; 

3 du règlement sur les PIIA 2018-245;
CONSIDÉRANT QUE le Comité Consultatif d’Urbanisme recommande au con-
seil municipal d’autoriser l’émission du permis de construction, tel que demandé;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Mario Côté et résolu 
d’autoriser l’émission du permis de construction, tel que demandé.

PPCMOI – 60, rang de la Montagne
CONSIDÉRANT QUE la demande de PPCMOI a été présentée par M. Serge 
Tanguay de Passion Boeuf à l’égard de la régularisation d’une entreprise à 
domicile pour la vente au détail de viandes surgelées sur le lot 1 714 821; 
CONSIDÉRANT QU’ un permis pour usage complémentaire a été émis en 2017 
(2017-017) pour un bureau d’affaires pour de la vente sur la route de produits 
de la viande, mais que l’utilisation du garage comme chambre froide pour 
entreposage avant livraison n’y est pas inscrite; 
CONSIDÉRANT QUE le règlement de zonage stipule que les activités reliées 
à un usage complémentaire à l’habitation doivent s’exercer dans le bâtiment 
principal; 
CONSIDÉRANT QUE le Comité Consultatif d’Urbanisme recommande au con-
seil municipal de refuser la demande de PPCMOI et dans son analyse soulève 
les points suivants :
- l’activité purement commerciale demandée en zone agricole ne s’apparente 
pas à l’usage complémentaire actuel; 
- la vente au détail à domicile causerait un va-et-vient qui occasionnerait des 
nuisances pour le voisinage; 

devrait aussi recevoir l’aval de la Commission de protection du territoire agricole 
du Québec (CPTAQ); 

d’autres endroits favorables à l’usage commercial; 
- une demande pratiquement identique avait été présentée au comité le 18 

refuser;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Dion et résolu que, 
malgré l’avis défavorable du CCU, le conseil municipal autorise la mise en 
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Procès-verbal

Bibliothèque

Horaire
Mardi et jeudi  
14h30  - 16h30
18h30 -  19h30 

Mercredi et samedi
9h30  - 11h30

Écrivez-nous ou appelez-nous si vous désirez faire vos prêts ou 
réservations sans contact! biblio@rougemont.ca    

450-293-3213  Suivez-nous sur notre page Facebook!

Nous sommes à la recherche de jeux de société, en 

Si tu as des jeux de société à donner, tu n’as 

familles qui pourront les emprunter! 
Merci de votre générosité!

RECHERCHÉ

CONSIDÉRANT QUE Les Maisons Butters inc. est propriétaire des lots 1 716 

CONSIDÉRANT QUE Les Maisons Butters inc. demeurerait propriétaire du lot 
1 715 755, ainsi que d’une partie des lots 1 714 862 et 1 716 245, pour une 

PROCHAINE ASSEMBLÉE 7 juillet 2021
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CiNéMA PleiN aiR
Vendredi 6 août 

20:00
Au terrain des loisirs,  

270 La Grande-Caroline,  
Rougemont

Apportez  
vos chaises!

PROGRAMMATION LOISIRS - été 2021
  DÉBUT DES COURS 21  JUIN 2021   DÉBUT DES COURS 21  JUIN 2021 
  Session de 10 cours  

Inscription par courriel : loisirs@rougemont.ca    loisirs@rougemont.ca    loisirs@rougemont.ca    loisirs@rougemont.ca    

Inscription par téléphone : (450) 469-3790 poste 224(450) 469-3790 poste 224(450) 469-3790 poste 224(450) 469-3790 poste 224

Inscription en ligne au: www.rougemont.cawww.rougemont.ca

à l’extérieur au 11 Chemin Marieville.
La session de cours s’échelonnera du 21 juin au 30 août La session de cours s’échelonnera du 21 juin au 30 août 

 seront 
permis pour chacun des cours. Nous prioriserons les citoyens de Rougemont. Si la 

STRETCHING
MUSCULATION
avec Kim Hébert
Mercredi 9h à 10h
Du 23 juin au 1 septembre
Prix :Résident 65$ 
Non-résident : 80$

ZUMBA
avec Kim Hébert
Lundi 18h à 19h
Du 21 juin au 30 août
Prix : Résident 65$ 
Non-résident : 80$

PIYO
avec Kim Hébert
Lundi 19h à 20h
Du 21 juin au 30 août
Prix : Résident 65$ 
Non-résident : 80$

YOGA DOUX
avec Carole Labelle
Lundi 9h30 à 10h45
Du 21 juin au 30 août
Prix : Résident 60$ 
Non-résident : 75$

YOGA 
POUR TOUS
avec Carole Labelle
Mardi 19h à 20h15
Du 22 juin au 31 août
Prix : Résident 60$ 
Non-résident : 75$

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

Loisirs
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Entrée en vigueur des visites  
comptabilisées aux écocentres
 Comme annoncé en mars dernier par la MRC de Rouville, 

issues des résidus de construction, de rénovation et démoli-
tion (CRD) seront comptabilisés à compter du 1er juin 2021.
Bien que les visites à l’écocentre soient gratuites et illimitées 
pour un grand nombre de matières, il y a une exception pour 

visites comptabilisées pour des dépôts de ce type de mat-
ière et selon l’adresse de la résidence ou celle de la place 

des frais de 40$ par visite supplémentaire seront exigés. Les visites sont comptabilisées sur une période d’un 
(1) an, entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année. Pour connaître la liste des matières acceptées, 

écocentres au : www.mrcrouville.qc.ca/info-collectes.
Pour toutes questions supplémentaires, communiquer avec la ligne Info-Collectes au 450 693-2ECO 
(2326) ou au 1 833 693-2ECO (2326) ou par courriel à infocollectes@mrcrouville.qc.ca.

Rougemont recherche des candidat désirant devenir 
pompier à temps partiel.

Prérequis : 
- Avoir au moins 18 ans;
- Posséder un permis valide de minimum classe 5 
  (Classe 1 – 2 – 3 ou 4 A un atout);
- Être résident de Rougemont. 
  (Travailler à Rougemont ou à proximité, un atout);
- Avoir l’esprit d’équipe;
- Aimer faire du bénévolat à l’occasion;
- Être en bonne condition physique;
- Être prêt à suivre de la formation.
- Avoir de la disponibilité

NOTE :

formulaire si le poste vous intéresse toujours.

MRC Rouville

télécharger le formulaire en ligne sur le site de la 
municipalité : www.rougemont.ca dans la section 

Service des incendies.

formulaire.

RETOURNEZ LES DOCUMENTS À : 
incendie@rougemont.ca

Les candidatures reçues après le 16 juillet 2021 ne seront pas retenues

COLLECTE DE RDD ET TIC
Prenez note qu’il est INTERDIT de le déposer vos RDD et TIC au garage municipal. Vous devez dis-
poser de vos résidus domestiques dangereux ainsi que vos vieux appareils électroniques directement 
à l’Écocentre de Marieville 
poser de vos résidus domestiques dangereux ainsi que vos vieux appareils électroniques directement poser de vos résidus domestiques dangereux ainsi que vos vieux appareils électroniques directement 

situé au 135, Chemin du Ruisseau St-Louis Est à Marieville ou à
l’Écocentre de St-Césaire situé au 275, Rte 112 à St-Césaire



10 JUIN 2021   www.rougemont.ca

IInnssccrriippttiioonn  aauu  CClluubb  ddee  PPaattiinnaaggee  AArrttiissttiiqquuee    

                            

LLee  CClluubb  ddee  PPaattiinnaaggee  AArrttiissttiiqquuee  ddee  SStt--CCééssaaiirree  àà  MMaarriieevviillllee  !! 
 
Le CPA St-Césaire t’offre la chance de participer à la saison du Mini-Glace, du Patinage Plus, du 
Semi-Privé ou du Patinage STAR et du cours aux Adultes! Viens apprendre en t’amusant et faire des 
cours thématiques.  Ce sera une saison inoubliable ! 
 
Début : 8 septembre 2021 
 

MINI-GLACE (3 À 5 ANS) 
Le programme Patinage Plus pour les tout-petits, 3 à 5 ans. Apprentissage des habiletés fondamentales 
basé sur le jeu.  Le samedi de 9h05 à 10h00. 
                     
PATINAGE PLUS 
Programme national de perfectionnement des habiletés de base du patinage : déplacement avant, 
déplacements arrière, virage, pirouette, arrêt et saut.  Apprentissage progressif et logique en groupe 
sous les directives d’un entraîneur professionnel certifié et d’assistants de programme.  
Le samedi de 10h00 à 10h55. 
 
PATINAGE STAR SEMI-PRIVÉ / ADULTES 
Cours semi-privé pour les patineurs étape 5 et plus et les patineurs STAR. 
Le dimanche de 9h05 à 9h50 plus une parcelle Star par semaine. 
 
PATINAGE STAR 
Le mercredi de 16h30 à 18h00, Le vendredi de 15h30 à 17h00, Le samedi de 7h00 à 8h55 et le 
dimanche de 7h00 à 9h05.  
 

DEMI – SAISON  
Programme de mi-saison disponible pour le groupe de Mini-Glace en Septembre 2021 et Janvier 2022. 
 
Inscriptions : Modalité des inscriptions sur notre page Facebook.  

 
Pour informations, contactez dès maintenant : 

Geneviève Suchet (514) 715-7027   Brigitte Beaudry (450) 521-6444  
Marie-Josée Langlois (514) 949-4016                      Sophie Robert (450) 775-1216 

      

Visitez notre page Facebook pour les développements ! 
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Matières organiques        Matières recyclables           

Déchets domestiques      Résidus volumineux

Matières organiques        Matières recyclables           

Déchets domestiques      Résidus volumineux

CALENDRIER DES COLLECTES

JUIN

D L M M J V S

13 14 15 16 17 18 19

20   21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

JUILLET 

D L M M J V S

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 1313 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

GROUPE Avec Amour Rougemont
Réunion: Lundi soir à 19h

Endroit: 11 chemin de Marieville

GROUPE LES AMIS DU 
VENDREDI SOIR

Réunion: Vendredi soir à 20h
Endroit: 11 chemin de Marieville

GROUPE NOUVEAU REGARDGROUPE NOUVEAU REGARDGROUPE NOUVEAU REGARDGROUPE NOUVEAU REGARDGROUPE NOUVEAU REGARDGROUPE NOUVEAU REGARDGROUPE NOUVEAU REGARDGROUPE NOUVEAU REGARDGROUPE NOUVEAU REGARDGROUPE NOUVEAU REGARDGROUPE NOUVEAU REGARDGROUPE NOUVEAU REGARDGROUPE NOUVEAU REGARDGROUPE NOUVEAU REGARDGROUPE NOUVEAU REGARDGROUPE NOUVEAU REGARDGROUPE NOUVEAU REGARDGROUPE NOUVEAU REGARDGROUPE NOUVEAU REGARDGROUPE NOUVEAU REGARDGROUPE NOUVEAU REGARDGROUPE NOUVEAU REGARDGROUPE NOUVEAU REGARDGROUPE NOUVEAU REGARD
Par ZOOM  Mercredi 19hPar ZOOM  Mercredi 19hPar ZOOM  Mercredi 19hPar ZOOM  Mercredi 19hPar ZOOM  Mercredi 19hPar ZOOM  Mercredi 19hPar ZOOM  Mercredi 19hPar ZOOM  Mercredi 19hPar ZOOM  Mercredi 19hPar ZOOM  Mercredi 19hPar ZOOM  Mercredi 19hPar ZOOM  Mercredi 19hPar ZOOM  Mercredi 19hPar ZOOM  Mercredi 19hPar ZOOM  Mercredi 19hPar ZOOM  Mercredi 19hPar ZOOM  Mercredi 19hPar ZOOM  Mercredi 19hPar ZOOM  Mercredi 19hPar ZOOM  Mercredi 19hPar 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
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450.357.0435

moniquegauthier.ca@gmail.com 
moniquegauthier.ca

MONIQUE GAUTHIERMONIQUE GAUTHIER

mmallet12@hotmail.com
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