
61, chemin Marieville, 450.469.3790 
info@rougemont.ca www.rougemont.ca

Crédit photo Émilie Charpentier

Pour rester informé!
Volume 25 
Numéro 8

Journal municipal de 
Rougemont

AOÛT 2021

Municipalité de

Rougemont

Programmation loisirs  
Automne 2021 
Cahier détachable 
à l’intérieur



2 AOÛT 2021   www.rougemont.ca

  @

Conseil municipal

District 1 
Jeannot Alix

District 2 
Marielle Farley

District 3 
Éric Fortin

District 4 
Mario Côté

District 5 
Pierre Dion

District 6 
Bruno Despots

Michel Arseneault, maire

Services municipaux

Édifices municipaux

Hôtel de ville 
61. chemin de Marieville 

450.469.3790 
info@rougemont.ca 
www.rougemont.ca 

 
Heures d’ouverture 

Lundi au jeudi 
8h30 à 12h et 13h à 16h30 

Vendredi 8h30 à midi 

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  
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

Mardi 7 septembre à 20h
au Centre des Loisirs 

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

Info-Collectes  
7 septembre 2021   
Collecte de résidus  
volumineux

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

Prenez note que le 
bureau municipal 

sera fermé,  
lundi 6 septembre  
en raison du congé 
de la Fête du travail

7 septembre

Personnel électoral 
recherché

Des élections municipales auront lieu le  
7 novembre 2021 et la municipalité 

aura besoin de personnel électoral. Une 
banque de noms est mise sur pied afin 

de s’assurer un nombre suffisant de  
personnes. Si vous désirez être sur la 
liste du personnel électoral potentiel 

veuillez nous faire parvenir vos  
coordonnées par courriel à l’adresse  

info@rougemont.ca, en précisant:
- Nom
- Adresse
- Numéro de téléphone
- Si vous avez déjà travaillé lors 
d’élections municiales, provinciales et ou 
fédérales

Vous devez absolument être disponible 
pour les deux jours de votes soit les 

dimanches 31 octobre et 7 novembre.  
Il s’agit d’un travail rémunéré 

 conformément au règlement 2021-304 
décrétant la rémunération payable lors 

des élections et des référendums  
municipaux adopté par le conseil  

municipal. Prenez note que nous ne  
pouvons garantir le nombre de  

personnes requises tant que la période 
de mise en candidature ne sera pas ter-
minée. La municipalité ne communiquera 

qu’avec les personnes retenues.

VENTES DE GARAGE  2021
À ROUGEMONT

 - Respecter la distanciation physique de 2 mètres; 
 - Fournir du désinfectant à mains et désinfecter les surfaces;
 - Le port du couvre-visage ou du masque est fortement recommandé.

Les organisateurs d’une vente de garage et les acheteurs s’engagent  
à faire respecter les mesures sanitaires de la Direction de la  

Santé publique du Québec, en vigueur, au moment de la tenue des ventes 
de garage dont celles-ci:

4, 5 ET 6 SEPTEMBRE*  
ET DERNIÈRE FIN DE SEMAINE COMPLÈTE DE SEPTEMBRE: 

25 ET 26 SEPTEMBRE* 
* Les ventes de garage sont autorisées dans le respect des consignes 

sanitaires mais, PEUVENT ÊTRE ANNULÉES À TOUT MOMENT, si  
la Santé Publique le recommande.

OFFRE D’EMPLOI  
JOURNALIER À LA VOIRIE *poste étudiant*

La municipalité de Rougemont est à la recherche d’un étudiant, polyvalent et axé 
sur le travail d’équipe afin de combler un poste temporaire de journalier à la voirie. 
Il s’agit d’un poste d’un à deux jours par semaine (flexible) jusqu’à la fin no-
vembre avec la possibilité de reprendre le poste à temps plein pour l’été 2022.
Responsabilités
Le titulaire assumera diverses fonctions reliées à l’entretien et la réparation des in-
frastructures municipales; réseau routier, aqueduc, égouts, parcs et bâtiment. Il doit 
aussi accomplir des travaux manuels; réparation d’asphalte, fauchage de levées de 
fossé, peinture, signalisation, arrosage, etc.

La Municipalité offre :
• Un horaire variable à établir selon  
les disponibilités du candidat retenu;
• Une rémunération établie selon vos  
compétences et votre expérience.

Exigences :
• Secondaire 5 ou l’équivalent;
• Permis de conduire classe 5;
• Habilité manuelle et bonne condition 
physique;
• Bonne capacité pour travailler en équipe.
Si vous désirez relever ce défi, faites parvenir votre curriculum vitae et une lettre 
de présentation qui démontre que vous répondez aux exigences du poste et ce, 
par courriel d’ici le 26 août 2021, à Jean-François Bienvenue, coordonnateur des 
travaux publics à l’adresse: voirie@rougemont.ca  Les entrevues auront lieu dans 
la semaine du 30 août 2021. La Municipalité remercie chacun des candidats de leur 
intérêt, toutefois seuls les candidats retenus à la pré-sélection seront contactés. L’emploi du 
masculin est utilisé uniquement dans le but d’alléger le texte.
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LE PROCÈS-VERBAL QUI SUIT EST PUBLIÉ SOUS TOUTES RÉSERVES PUISQU’IL NE SERA  
ADOPTÉ QU’À LA  PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL LE MARDI 7 SEPTEMBRE 2021

Ouverture
À moins d’indication contraire, les résolutions sont adoptées à l’unanimité des m0mbres 
présents. La session est ouverte, sous la présidence du maire, M. Michel Arseneault à 
20h00. La séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Rougemont est tenue  
à la Salle Desjardins du Centre des loisirs Cousineau-Saumure décrété comme lieu de 
délibérations jusqu’à nouvel ordre. 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 Il est proposé par Monsieur Pierre Dion et résolu d’adopter l’ordre du jour. 

Adoption du procès-verbal du 5 juillet 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 Éric Fortin et résolu d’adopter 
le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 juillet 2021, 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 ques-
tions nécessaires afin de procéder aux paiements des comptes;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Éric Fortin et résolu 
d’approuver :
• La liste des déboursés payés d’avance au 9 août 2021 au montant de  
93 436.20$;
• La liste des comptes du budget des activités financières au 9 août 2021 pour 
un montant total de 158 078.63$ 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 27 juin au 31 juillet 2021 au montant de 109 
555.51$.
• Que la secrétaire-trésorière soit autorisée à les payer.

Dépôt de la réponse du MTQ suite à la demande d’installation d’un arrêt 
permanent à l’intersection du rang de la Montagne et de la rue Principale
La directrice générale dépose au conseil municipal la réponse du MTQ, 
lequel refuse la demande de la Municipalité.

Autorisation de tournage - La Plage productions
CONSIDÉRANT QUE La Plage productions demande au conseil municipal une 
autorisation de tournage sur le rang de la Montagne, à proximité du numéro 
civique 141 le 2 septembre prochain;
CONSIDÉRANT QUE la demande vise à détourner la circulation sur un bloc 
de 3 ou 4 heures sur une distance approximative de 200 mètres et que des 
signaleurs seront sur place pour diriger la circulation;
CONSIDÉRANT QUE le rang de la Montagne est de juridiction provinciale et 
que les producteurs doivent obtenir l’autorisation du Ministère des Transports;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu 
d’autoriser le tournage sur le rang de la Montagne, conditionnellement à ce que 
les producteurs obtiennent aussi l’autorisation du Ministère des Transports et 
qu’un plan de signalisation soit déposé avant le début du tournage. 

Adoption du règlement 2021-307 abrogeant et remplaçant le règlement sur 
les animaux 2008-101 afin d’inclure de nouvelles dispositions relativement 
aux chiens et aux poules urbaines
CONSIDÉRANT QUE le conseil désire règlementer les animaux sur le territoire 
de la Municipalité et décréter que certains animaux et certaines situations ou 
certains faits constituent une nuisance et désire les prohiber;
CONSIDÉRANT QUE l’entrée en vigueur du Règlement d’application de la Loi 
visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encad-
rement concernant les chiens et que cette loi et ce règlement prévoient aussi un 
régime d’encadrement des chiens pour des fins de sécurité;

CONSIDÉRANT QUE cette loi prévoit que la municipalité est chargée de 
l’application de ce règlement sur son territoire et que par conséquent, il y a lieu 
de revoir le règlement sur les animaux de la Municipalité de Rougemont afin 
notamment de l’adapter à ce nouveau régime;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné et qu’un projet de règlement 
a été déposé à la séance ordinaire du 5 juillet 2021; 
CONSIDÉRANT QU’une copie du présent règlement a été transmise aux mem-
bres 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 d’édicter un nouveau règlement concer-
nant les animaux;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Éric Fortin et résolu d’adopter 
le présent règlement numéro 2021-307 abrogeant et remplaçant le règlement 
sur les animaux 2008-101 afin d’inclure de nouvelles dispositions relativement 
aux chiens et aux poules urbaines, tel que présenté. Le règlement fait partie 
intégrante de la présente résolution comme s’il était reproduit au long.

Adoption du second projet de règlement 2021-308 modifiant le règlement 
de zonage 2018-242 afin d’inclure des dispositions relativement à la loca-
tion court terme
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Rougemont a adopté un règlement de 
zonage pour l’ensemble de son territoire;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Rougemont souhaite ajouter des dispo-
sitions visant à encadrer la location à court terme sur son territoire;
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 QUE la procédure d’adoption a été suivie, à savoir, un avis de 
motion dûment donné le 5 juillet 2021, l’adoption d’un premier projet de règle-
ment le 5 juillet 2021, et la tenue d’une assemblée publique de consultation afin 
d’expliquer les modifications et d’entendre les avis des personnes et organismes 
intéressés le 9 août 2021;
CONSIDÉRANT QU’ une copie du présent règlement a été transmise aux 
membres du conseil dans les délais prévus par la loi et des copies du règlement 
ont été mises à la disposition du public dès le début de la séance;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Dion et résolu 
d’adopter le présent projet de règlement numéro 2021-308 modifiant le règle-
ment de zonage 2018-242 afin d’inclure des dispositions relativement à la 
location court terme, tel que présenté. Le règlement fait partie intégrante de la 
présente résolution comme s’il était reproduit au long.

Modification de la résolution 21-07-4248 - Contrat de location d’un photo-
copieur
CONSIDÉRANT QU’ une erreur s’est glissé dans la résolution 21-07-4248 
relativement au modèle retenu pour le nouveau photocopieur;
CONSIDÉRANT QU’ il importe de modifier la résolution afin d’être conforme à la 
réalité;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu de 
modifier la résolution 21-07-4248 pour que le « EN CONSÉQUENCE » se lise 
dorénavant comme suit : 
(…) et résolu de retenir la proposition de Copicom inc. pour la location d’un pho-
tocopieur Kyocera TA-7353ci avec finisseur et bac au montant de 159.00$ par 
mois pour la location de l’appareil. Les frais de copie de 0.006$ pour les copies 
noir et blanc et de 0.04$ pour les copies couleur s’ajoutent à la présente entente 
et seront facturées à la municipalité trimestriellement. La durée du présent 
contrat de location sera de 60 mois à partir d’août 2021.   

Acceptation de l’entente relative au transport adapté hors territoire de 
l’ARTM pour 2021
CONSIDÉRANT QUE l’ARTM a déposé à la municipalité une entente afin de 
renouveler les services de transport adapté hors territoire pour 2021;
CONSIDÉRANT QUE la proposition est établie pour une année et comprendra 
le même niveau de service que l’entente actuelle ; 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Bruno Despots et résolu 
d’accepter l’entente de l’ARTM rétroactivement au 1er janvier 2021 et de payer 
la contribution financière de 13 128$ représentant une hausse de 2% par rapport 
à l’an dernier.

Procès-verbal
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Procès-verbal
Appui à la Corporation municipale de St-Félix-de-Dalquier – Mise en 
place de moyens dissuasifs contre l’intimidation et la diffamation sur les 
réseaux sociaux
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de St-Félix-de-Dalquier, via la MRC de 
Rouville, demande aux municipalités et MRC du Québec de la soutenir dans 
sa demande au gouvernement provincial afin de mettre en place des moyens 
dissuasifs contre l’intimidation et la diffamation sur les réseaux sociaux; 
CONSIDÉRANT QUE la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, 
Mme Andrée Laforest, la présidente de l’UMQ, Mme Suzanne Roy et le prési-
dent de la Fédération québécoise des municipalités, M. Jacques Demers ont 
invité les citoyennes et les citoyens à déposer leur candidature aux prochaines 
élections en assurant de mettre en place les conditions propices à la réalisation 
d’un mandat stimulant; 
CONSIDÉRANT QUE l’UMQ a adopté le 4 décembre 2020 la déclaration 
d’engagement : La démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie 
et qu’elle invite toutes les municipalités du Québec à joindre le mouvement, ce 
que la municipalité de Rougemont a fait en adoptant la résolution 21-02-4140;
CONSIDÉRANT QU’ en vertu de l’article 4 de la Charte des droits et libertés 
de la personne : Toute personne a le droit à la sauvegarde de sa dignité, de 
son honneur et de sa réputation et que le respect de la dignité de l’être humain, 
l’égalité entre les femmes et les hommes et la reconnaissance des droits et 
libertés dont ils sont titulaires constituent le fondement de la justice, de la liberté 
et de la paix; 
CONSIDÉRANT QUE les attaques répétées contre les droits prévus à l’article 
4 de la Charte des droits et libertés de la personne envers les gouvernements 
de proximités et ses élus municipaux sont un frein à l’implication citoyenne en 
politique; 
CONSIDÉRANT QUE les réseaux sociaux sont des vecteurs facilitant la trans-
mission rapide et étendue des propos contrevenant à l’article 4 de la Charte des 
droits et libertés de la personne;
CONSIDÉRANT QUE les élus de Rougemont sont d’avis que l’intimidation, 
la violence verbale, la diffamation et tous gestes pouvant nuire à l’intégrité, 
l’honneur ou la réputation d’un élu, devraient être des gestes punissables par le 
gouvernement provincial à titre d’infraction pénale; 

CONSIDÉRANT QUE le gouvernement a démontré qu’il pouvait agir rapidement 
en cas de crise et que la situation actuelle est très préoccupante;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Dion et résolu 
d’appuyer la demande de la Corporation de St-Félix-de-Dalquier et de demander 
au gouvernement provincial que soit créée, le plus rapidement possible, une loi 
pénale facilitant la poursuite des délinquants. Il est de plus résolu de transmettre 
la présente résolution à la ministre des Affaires municipales et de l’habitation, 
Mme Andrée Laforest, à la députée d’Abitibi-Ouest, Mme Suzanne Blais, à la 
présidente de l’Union des municipalités, Mme Suzanne Roy ainsi qu’au prési-
dent de la Fédération québécoise des municipalités, M. Jacques Demers.

PIIA – 1010, rue Principale
Ce point est remis à une séance ultérieure.

Demande d’exclusion à la CPTAQ – Partie du lot 1 715 609 – 925 rue 
Principale
Ce point est remis à une séance ultérieure. 

Mise à niveau du système d’automatisation du puits Bessette
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a adopté la résolution 20-09-4041 dans 
laquelle elle s’engage auprès du MELCC réaliser des travaux de réfection du 
puits Bessette;
CONSIDÉRANT QUE l’un des travaux consistent à la remise en fonction des 
enregistrements automatiques des niveaux d’eau à partir de l’automate;
CONSIDÉRANT QUE des sommes ont été prévues au budget d’opérations 
2021 afin de réaliser une partie de ces engagements ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Marielle Farley et résolu 
d’accepter la soumission de Elec-Tro inc. pour la mise à niveau du système 
d’automatisation du Puits Bessette au montant de 2 253.98$ pour les pièces et 4 
116.00$ pour la programmation (avant taxes).

Levée de la séance 
Il est proposé par Monsieur Bruno Despots et résolu de lever la séance puisque 
l’ordre du jour est épuisé.

PROCHAINE ASSEMBLÉE MARDI 7 SEPTEMBRE 2021
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Bibliothèque
NOUVEAUTÉS
ÉTÉ 2021

Dana Blue 
Le garçon hot-dog  

et le prince charmant
Alafair Burke 
La fille du quai

 

Julia Quinn  
La chronique des Bridgerton, 

t.01 : Daphné et le duc

Rosette Laberge  
Un bonheur à bâtir, t.01 
La folie des grandeurs

Dominic Arpin 
Van Aventure :  
petit guide de la van 
 life sans filtre

Jacynthe Mona-Fournier  
Les préludes du  
bonheur

Lucinda Riley  
Les sept soeurs, t. 7  
La soeur disparue

Valérie Fontaine -  
Les surdoués,  
Éléonie  
vétérinaire pour vrai

Nadia Lakhdari King - 
Choupinette tome 1  
Leila l’acrobate

Ivan Pachon - 
Luca

Simon Rousseau -  
Le prince pourpre

Bernard Werber  
Demain les chats

Mikaël Lalancette -  
Il y a 25 ans, le déluge : 
des héros et des témoins 
racontent

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

Mercredi et 
samedi 

9h30  - 11h30
Bibliothèque Guy Frégeau
839 Principale, Rougemont J0L1M0  450-469-3213 
www.mabibliotheque.ca/monteregie      biblio@rougemont.ca             

Horaire

Geneviève Cloutier 
Couple en  

pandémie thérapie

Lisa Wingate 
Les chemins 
de la liberté

PROTÉGER L’EAU 
L’eau est essentielle à la vie et indispensable à l’agriculture. Sa protection et une saine gestion sont 
des enjeux majeurs, non seulement pour l’environnement mais également pour la pérennité des 
entreprises agricoles. Les producteurs mettent donc en place des techniques pour limiter le gaspillage, 
éviter les risques de pollution due aux eaux de ruissellement et empêcher l’érosion de leurs champs. 
Ils adaptent leurs pratiques, aménagent des plantations entre leurs cultures et les cours d’eau, et 
réduisent l’usage d’engrais et de pesticides. Il en est de la protection des milieux aquatiques, de la 
préservation de l’apport en eau et de l’avenir de l’agriculture et de notre alimentation.

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

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)
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INTERNET HAUTE VITESSE 
SUR TOUT LE TERRITOIRE

C’est la compagnie Vidéotron qui a remporté 
l’appel de projets pour la MRC de Rou-

ville. Cette dernière s’engage à desservir 
l’ensemble de la population avec Internet 
haute vitesse en implantant ses infrastruc-
tures de télécommunication sur l’ensemble 
du territoire. Au cours des prochains mois, 
elle procédera au relevé sur le terrain et 

aux analyses des infrastructures en place. 
L’engagement pris par l’entreprise auprès 
du gouvernement du Québec prévoit que 

tous les maisonnées et/ou commerces de la 
région seront desservis d’ici juin 2022. 

Tout au long du déploiement de service, 
Vidéotron aura un centre d’appels dédié où 
la population ainsi que les entreprises du 
territoire pourront obtenir des réponses à 

leurs questions en attendant d’être  
totalement desservies. Le numéro à com-

poser sera le 1-833-905-2004. 

De plus, pour accomplir leur mandat, une 
liste des adresses visées par le déploiement 

a été créée. Vous pouvez consulter cette 
dernière en ligne, sur le site Internet de la 
MRC de Rouville. Votre adresse n’y appa-
raît pas? Vous êtes invités à communiquer 

avec la MRC à info@mrcrouville.qc.ca  
ou au 450-460-2127, ils prendront vos  

coordonnées en note et assureront un suivi 
auprès de l’entreprise mandatée pour le 

déploiement. Merci! 

ÉCOCENTRES

Les visites à l’écocentre sont gratuites et illimitées 
à l’exception de certaines matières bien spécifiques. 
Cette mesure vise plus particulièrement les matériaux issus 
des résidus de construction, rénovation et démolition. Après 
six visites comptabilisées selon l’adresse de la résidence ou 
celle de la place d’affaires pour les institutions, commerces 
et industries (ICI), pour des dépôts de ces types de matières, 
des frais de 40$ par visite supplémentaire seront facturés.

Les visites sont comptabilisées
pour les matières suivantes :

• Armoires de cuisine ou de
salle de bain

•  Asphalte, béton, béton  
 armé, brique, ciment, 
 fibrociment, maçonnerie, 
 mortier, pavé uni, dalles de 
 ciment, plâtre
• Baignoire acrylique
• Bardeaux
• Bois (dormant, madrier, 
 moulure, mélamine, 
 panneau, MDF, 2x4, 
 contreplaqué, plancher de 
 bois et flottant, etc.)
• Chenilles de tracteur
• Couvre-plancher (linoléum, 
 prélart, céramique, etc.)
• Douche en acrylique

• Évier céramique ou 
 acrylique
• Gravier, pierre, roc, roche 
 et sable
• Gypse
• Isolant (laine, panneaux 
 de styromousse, etc.)
• Matériaux de recouvrement
• Plastiques durs de type 
 ABS, PVC, vinyle (tuyau, 
 revêtement, etc.)
• Pneu hors dimension 
 (tracteur, camion)
• Portes et fenêtres
• Tentest
• Toilette
• Tubulures d’érablières
• Tuiles de plafond

Toutes autres matières issues des résidus de
construction, de rénovation et de démolition (CRD)

MRC de Rouville
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Service des loisirs 
270 La Grande-Caroline, Rougemont, J0L 1M0 
tél. 450.469.3790 poste 224 
loisirs@rougemont.ca      www.rougemont.ca 

Programme d’activités de loisirs
Automne 2021

 Pexels  l  Keiji Yoshiki Pexels  l  Burst 

INSCRIPTIONS 
Dès le 30 août 2021
En ligne au www.rougemont.ca
sous l’onglet: “INSCRIPTION EN LIGNE”  
Par téléphone au: 450.469.3790 poste 224 
Par courriel à: loisirs@rougemont.ca 
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PROGRAMMATION - Enfants et adolescents

Soccer intérieur - 10 cours 
École VCSOCCER Min. participants par groupe: 6 Max. participants par groupe: 14 

Âge Jour Heure Coût Date Site
7-9 ans Jeudi 17h45 à 18h45 Résident: 42$ 

Non-Résident: 70$
du 23 septembre  
au 25 novembre

Centre des loisirs  
Salle Desjardins 

- Gymnase 10-12 ans 18h50 à 19h50

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 20 septembre 
au 6 décembre

Centre des loisirs  
- Salle Groupe Robert  

Escrime - 12 cours  
Enseignant: Patrick Desgroseillers     Minimum participants: 4  Maximum participants: 8

Âge Jour Heure Coût Date Site
11 ans et + Mardi 17h à 18h30 Résident: 80$ 

Non-résident: 100$
21 septembre 

au 13 décembre
Centre des loisirs  

Gymnase 

Danse - 12 cours 
Enseignante Frédéryck Landry  Min. participants par groupe: 5  Max. participants par groupe: 9

Âge Jour Heure Coût Date Site
6-9 ans Lundi 18h00 à 19h00 Résident: 66$

Non-Résident: 110$
du 20 septembre  
au 6 décembre

Salle communautaire
 11, chemin Marieville

10-12 ans 18h00 à 19h00 Résident: 72$
Non-Résident: 120$

Ateliers Brickomaniacs - 12 cours  
  Minimum participants: 5  Maximum participants: 10

Âge Jour Heure Coût Date Site
6 - 9 ans Mardi 18h30 à 20h Résident: 90$ 

Non-résident: 150$
du 21 septembre  
au 7 décembre

Centre des loisirs  
- Salle CRVTT

10-14 ans Jeudi 18h30 à 20h Résident: 90$ 
Non-résident: 150$

du 23 septembre  
au 9 décembre

Centre des loisirs  
- Salle CRVTT

Consignes Session automne 2021   
Voici les mesures à respecter 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;  
• Vous devrez vous désinfecter les mains dès que vous entrez dans le Centre et lorsque vous sortez; 
• 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.
 

* SELON LES DIRECTIVES DE LA SANTÉ PUBLIQUE, LES MESURES SERONT ADAPTÉES,  
 AU BESOIN, AU COURANT DE LA SESSION 
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TAICHI - 12 cours 
Enseignant Roger Lagacé   Minimum participants: 6   Maximum participants: 15

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

Âge Jour Heure Coût Date Site
16 ans et + Lundi 19h00 à 20h00 Résident: 96$ 

Non-résident: 120$
du 20 septembre  
au 6 décembre

Centre des loisirs  
- Salle Desjardins Gymnase

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

Non-résident: 85$
du 20 septembre  au 

6 décembre
Centre des loisirs  

- Salle Groupe Robert

POUND FIT  - 12 cours 
Enseignante Jessica Régis   Minimum participants: 6  Maximum participants: 16

Âge Jour Heure Coût Date Site
16 ans et + Jeudi 19h00 à 19h45 Résident: 96$ 

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

Centre des loisirs  
- Salle Groupe Robert

PROGRAMMATION Adultes

Badminton libre 
 Âge Jour Heure Coût Date Site

16 ans et + Valider les disponibilités avec le 
coordonnateur des loisirs

Résident: 45$ 
Non-résident: 75$

du 20 septembre 
au 10 décembre

Centre des loisirs  
- Salle Desjardins Gymnase

PICKEL BALL libre 

Anglais 
Enseignante madame Twila McManus B. Ed.  
Pour information contactez madame Twila McManus B. Ed. 514.893.9609 
TEST de classement obligatoire pour tous. Minimum participants: 5   Maximum participants: 10 

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

Non-résident: 295$
du 14 septembre  
au 30 novembre

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 adulte

du 20 septembre 
au 6 décembre

Centre des loisirs  
- Salle Groupe Robert 

Âge Jour Heure Coût Date Site
16 ans et + Valider les disponibilités avec le 

coordonnateur des loisirs
Résident: 45$ 

Non-résident: 75$
du 20 septembre 
au 10 décembre

Centre des loisirs  
- Salle Desjardins Gymnase
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Âge Jour Heure Coût Date Site
16 ans et + Mardi 19h30 à 20h45 Résident: 68$ 

Non-résident: 85$
du 21 septembre 
au 7 décembre

Centre des loisirs  
- Salle Groupe Robert 

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

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

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

Âge Jour Heure Coût Date Site
16 ans et + Lundi 18h00 à 19h00 Résident: 96$ 

Non-résident: 120$
du 20 septembre  
au 6 décembre

Centre des loisirs  
- Salle Desjardins Gymnase

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

Non-résident: 85$
du 21 septembre  
au 7 décembre

Centre des loisirs  
- Salle Groupe Robert

16 ans et + Mercredi 9h à 10h15 Résident: 68$ 
Non-résident: 85$

du 22 septembre  
au 8 décembre

Centre des loisirs  
- Salle Groupe Robert
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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

INSCRIPTIONS AU CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE 
Le Club de patinage Artistique de S-Césaire à Marieville!

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 !

IInnssccrriippttiioonn  aauu  CClluubb  ddee  PPaattiinnaaggee  AArrttiissttiiqquuee    

                            
LLee  CClluubb  ddee  PPaattiinnaaggee  AArrttiissttiiqquuee  ddee  SStt--CCééssaaiirree  àà  MMaarriieevviillllee  !! 
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Matières organiques        Matières recyclables           
Déchets domestiques      Résidus volumineux

CALENDRIER DES COLLECTES

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 

SEPTEMBRE

D L M M J V S

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

UTA Chambly automne 2021
Aucune programmation ne sera offerte en  
présentiel à Chambly à l’automne 2021. 
Cependant certaines antennes de l’UTA en  
Montérégie offriront de nombreuses activités.  
Vous pouvez consulter cette programmation au 
www.usherbrooke.ca . De plus vous trouverez le 
calendrier des dates de ces activités ainsi que les 
dates d’inscription en ligne au  
https://www.usherbrooke.ca/uta/prog/seances/.  
En complément l’UTA offrira 17 cours et  
5 conférences en ligne, cette programmation  
sera disponible sur le site de l’UTA. 

La date 
d’inscription en 
ligne pour les 
activités sera le 
31 août 2021. Les 
activités débuteront 
à compter du  
28 septembre.

Bonne session à tous!

 

 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

AOÛT

D L M M J V S

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31
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LES MEUBLES SAINT-DAMASE

POSTULE AU RH@ST-
DAMASE.COM OU 

WWW.ST-DAMASE.COM
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450.357.0435

moniquegauthier.ca@gmail.com 
moniquegauthier.ca

À partir de

Obtenez-en plus avec nous!

MONIQUE GAUTHIER 
COURTIER IMMOBILIER

2%

mmallet12@hotmail.com
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AVEC NOUS, C’EST LE CLIENT AVANT TOUT ! GARDEZ LE  

Estimation gratuite  |   Réparation pare-brise
Prêt de véhicule récent et discret  |  Remorquage  

IL Y A DES � BOSSES � 
QUI S’ARRANGENT   
Confiez-nous votre auto, on s’occupe de tout!

CARROSSERIESBENOITLECLERC.COM  •   450  446�1339  •   INFO�CARROSSERIESBENOITLECLERC.COM
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La résidence Jardins du Couvent 
vous offre :

PRENEZ RENDEZ-VOUS DÈS MAINTENANT.  
AU PLAISIR DE VOUS RENCONTRER !

425, rue Claude de Ramezay, Marieville

450 460-3141  |  jardinsducouvent.ca 25 ans au service des aînés 
Plus de 50 résidences

PROMOTION

Obtenez 1 mois  
de loyer GRATUIT !*

*Promotion valide sur les baux signés avant  
le 30 septembre 2021. Certaines conditions  
s’appliquent. Le mois gratuit s’applique sur  

le 12e mois du bail.

•  Nombreuses activités sportives, artistiques 
et culturelles

•  Une équipe de soins, disponible 24 h,  
7 jours sur 7

•  Des repas à la carte ou en forfait

•  Aide à la vie quotidienne

LE BONHEUR  
DE PARTAGER
dans une ambiance  

accueillante
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C’est toujours la bonne 
saison pour cotiser
Toutes les saisons 
sont bonnes 
 pour cotiser

Parlez-en à un conseiller ou visitez desjardins.com/reer-celi

Découvrez les avantages 
de cotiser toute l’année.


