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Éditorial du maire

DE LA PAROLE AUX ACTES

Chers Rougemontoises et Rougemontois,

L’automne dernier, j’ai eu l’occasion de vous proposer certaines idées pour améliorer la qualité de vie des citoyens à Rougemont.
Je suis fier d’avoir mérité la confiance de plusieurs d’entre vous et ainsi d’avoir été élu maire le 7 novembre. Il est maintenant temps
de passer aux actes et commencer à concrétiser ces idées.
Dans un premier temps, je suis heureux que nous ayons pu adopter, en décembre dernier, le budget 2022 sans augmentation de
taxes, mais surtout, en réussissant à faire une place à l’environnement dans les finances municipales.
Ensuite, nous sommes à mettre sur pied un Comité Consultatif en Environnement (CCE) qui chapeautera également le budget
participatif. Nous sommes d’ailleurs à la recherche de personnes intéressées à combler les 3 postes réservés aux citoyens au CCE.
Si vous avez une expertise et un intérêt en environnement, n’hésitez pas à poser votre candidature sans délai en communiquant avec
notre directrice générale, Mme Kathia Joseph (dg@rougemont.ca).
Le budget participatif, quant à lui, vous sera présenté dès que nous en aurons finalisé les lignes directrices. Toutes les informations
vous seront également transmises sur les critères d’évaluation et l’appel de projet. Surveillez les publications municipales sur nos
divers canaux de communication.
J’ai également initié des discussions avec mes homologues de St-Jean-Baptiste et de St-Damase, Mme Marilyn Nadeau et
M. Alain Robert, afin de développer une approche commune et concertée pour la protection du superbe Mont Rougemont.
Au cours des prochains mois, nous poursuivrons les actions en cours, en plus d’en initier d’autres pour les familles et les ainés.
Je profite de l’occasion pour inviter les familles Rougemontoises à participer à la fête d’hiver « Rougemont en flocons » qui se tiendra
le 19 février prochain sur le terrain du Centre des loisirs Cousineau-Saumure, plusieurs activités auront lieu et ce, gratuitement.
En terminant, savez-vous qu’on peut transformer en engrais pour plantes les déchets de table destinés au bac brun avec un petit
appareil (format d’un micro-onde) installé sur le comptoir de cuisine? Il s’agit d’un TERO (produit d’une jeune compagnie québécoise,
teroinnovation.ca) qui effectue cette transformation en quelques heures sans bruit et sans odeur. Nous en utilisons un depuis 2 mois
chez nous et c’est merveilleux.
Guy Adam, Maire
maire@rougemont.ca

Conseil municipal

Guy Adam, maire

Services municipaux

District 1
Jeannot Alix

Direction générale Kathia Joseph
dg@rougemont.ca l poste 231
Adjointe de direction & communications
Julie Robitaille
info@rougemont.ca l poste 229
Finances Caroline Tétrault
compte@rougemont.ca l poste 223
Loisirs Bruno Larose
loisirs@rougemont.ca l poste 224
Travaux publics
Jean-François Bienvenue
voirie@rougemont.ca
poste 225
Jonathan Dalpé, journalier
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District 2
Marielle Farley

District 3
Éric Fortin

Services techniques et urbanisme
Stéphane Bibeault
urbanisme@rougemont.ca I p. 233
Gestion des eaux Thomas Gagné
aqueduc@rougemont.ca l p. 227
Sécurité incendie Patrick Brodeur
incendie@rougemont.ca l
450.947.4999

District 4
Mario Côté

Hôtel de ville

61. chemin de Marieville
450.469.3790
info@rougemont.ca
www.rougemont.ca
Lundi au jeudi
8h30 à 12h
et 13h à 16h30
Vendredi 8h30 à midi

Responsable bibliothèque
Marie-Eve Dubuc
biblio@rougemont.ca
450-469-3213
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Centre des loisirs
Cousineau-Saumure
270 La Grande-Caroline
450.469.3790 p.224

District 5
Pierre Dion

District 6
Isabelle Robert

Édifices municipaux

Bibliothèque Guy-Frégeau

839 rue principale
Mardi et jeudi: 14h30 à 16h30
et 18h30 à 20h30
Mercredi et samedi: 9h30 à 11h30

Caserne 53,

63 chemin de Marieville
Patrick Brodeur 450.947.4999

www.rougemont.ca

l’Info-municipale

Cercle des fermières
Les activités reprennent!

Après 2 ans de pandémie, c’est
avec un grand plaisir que le
Cercle des fermières reprend ses
activités et invite ses membres à
y participer en grand nombre!

Rencontre «Tricoter»
Les mardis, de 13h à 15h,
activité de tricot et pause café!
Au 11 chemin de Marieville,
Rougemont.

Ouvert à toutes!

Passeport vaccinal requis

Venez voir Alpha et Bette nous
raconter leurs aventures de voyage!

Samedi
19 février
de 10h00
à 11h00
Bibliothèque
de
Rougemont

Pour les enfants de 3 à 6 ans,
accompagnés d’un parent.
Inscription nécessaire au
450-469-3213 ou à
biblio@rougemont.ca
www.rougemont.ca

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 7 mars à 20h

Nous vous invitons à consulter prochainement notre page
Facebook, notre infolettre ou notre site internet afin d’avoir les
détails concernant la tenue en virtuel ou en présentiel de la
prochaine séance du conseil municipal.

Mesures d’URGENCE
Conformément à la Loi sur la sécurité
civile, la Municipalité de Rougemont a
élaboré un Plan de mesures d’urgence
afin d’être en mesure de réagir
promptement et efficacement lors de
sinistres. Ainsi, en cas de situation
d’urgence, la Municipalité sera prête à
intervenir auprès de la population et à
recourir, au besoin, la collaboration des
organismes communautaires
de la région. En tant que citoyen, vous
pouvez vous préparer adéquatement
afin d’assurer votre sécurité et celle de
votre famille.

Nous vous invitons à consulter
notre site internet, sous l’onglet Sécurité civile,
afin d’y trouver toute l’information pertinente.

Nouveau en 2022

Collecte des volumineux
Les citoyens devront maintenant

s’inscrire en ligne,

pour la collecte des volumineux,
au www.mrcrouville.qc.ca.
Pour informations: 450-693-2326
infocollectes@mrcrouville.qc.ca

Camp de la relâche

Veuillez prendre note que dû aux contraintes liées
à la pandémie, le service des loisirs
n’offrira pas le Camp de la relâche cette année.
Merci de votre compréhension!
FÉVRIER 2022
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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 EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL LE LUNDI 7 MARS

Ouverture

À moins d’indication contraire, les résolutions sont adoptées à l’unanimité des membres
présents. Monsieur Jeannot Alix propose l’ouverture de la séance, sous la présidence du
maire, M. Guy Adam, à 20h. Le conseil municipal siège à distance et en visioconférence
tel que requis par l’arrêté numéro 2021-090 du 20 décembre 2021. Sont présents: Madame Marielle Farley, conseillère au district # 2, Monsieur Éric Fortin, conseiller au district
# 3, Monsieur Mario Côté, conseiller au district # 4, Monsieur Pierre Dion, conseiller au
district # 5, Madame Isabelle Robert, conseillère au district # 6, formant quorum.
Est absent: Monsieur Jeannot Alix, conseiller au district # 1 Est également présente,
Madame Kathia Joseph, OMA, directrice générale et greffière-trésorière

Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Monsieur Pierre Dion et résolu d’adopter l’ordre du
jour.
Adoption des procès-verbaux du 10 et 18 janvier 2022
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 Madame Isabelle Robert et
résolu d’adopter les procès-verbaux du 10 et 18 janvier 2022, 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 Éric Fortin et
résolu d’approuver :
• La liste des déboursés payés d’avance au 7 février 2022 au montant de 108 423.40 $;
• La liste des comptes du budget des activités financières au 7 février
2022 pour un montant total de 151 307.00 $ 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 décembre 2021 au 29
janvier 2022 au montant de 72 583.12 $.
• Que la greffière-trésorière soit autorisée à les payer.
RÉPONSE AUX QUESTIONS ENVOYÉES PRÉCÉDEMMENT
Les questions posées à M. le maire en rapport avec le règlement
2022-320 à adopter seront répondues lors des points 6.3 et 6.4.
Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2022-318 constituant le Comité Consultatif d’Environnement
Madame Marielle Farley, conseillère, donne l’avis de motion relativement au règlement 2022-318 constituant le Comité Consultatif
d’Environnement qui sera soumis pour adoption lors d’une séance
ultérieure.
La directrice générale dépose le projet de règlement 2022-318.
Une copie du projet de règlement sera rendue disponible sur le site
internet de la municipalité.
Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2022-319
édictant le code d’éthique et de déontologie des élus·es municipaux
Monsieur Pierre Dion, conseiller, donne l’avis de motion relativement
au règlement 2022-319 édictant le code d’éthique et de déontologie
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des élus·es municipaux qui sera soumis pour adoption lors d’une
séance ultérieure.
La directrice générale dépose le projet de règlement 2022-319.
Une copie du projet de règlement sera rendue disponible sur le site
internet de la municipalité.
Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2022-320
amendant le règlement de zonage no. 2018-242 relativement à la
création de l’usage « culture de cannabis » et son encadrement
Monsieur Mario Côté, conseiller, donne l’avis de motion relativement
au règlement 2022-320 amendant le règlement de zonage no. 2018242 relativement à la création de l’usage « culture de cannabis » et
son encadrement, lequel usage sera autorisé uniquement dans la
zone 611. Le règlement sera soumis pour adoption lors d’une séance
ultérieure.
En vertu de l’article 124 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme
le projet de règlement 2022-320 sera adopté par résolution (voir
point suivant). Une copie du projet de règlement sera rendue disponible sur le site internet de la municipalité.
Adoption du premier projet de règlement 2022-320 amendant le
règlement de zonage no. 2018-242 relativement à la création de
l’usage « culture de cannabis » et son encadrement
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Rougemont a adopté un
règlement de zonage pour l’ensemble de son territoire;
CONSIDÉRANT QUE le Canada et le Québec ont légalisé le cannabis ;
CONSIDÉRANT QUE la production de cannabis peut engendrer des
nuisances pour le voisinage ;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Rougemont a une vocation
agrotouristique importante et possiblement incompatible avec la
production de cannabis ;
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 dûment donné le7 février
2022 et que le premier projet de règlement a été adopté en vertu de
l’article 124 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme le même jour
que l’avis de motion;
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 Mario Côté et
résolu d’adopter le présent projet de règlement 2022-320 amendant
le règlement de zonage no. 2018-242 relativement à la création
de l’usage « culture de cannabis » et son encadrement, tel que
présenté. Le règlement fait partie intégrante de la présente résolution
comme s’il était reproduit au long.
Programme d’aide à la voirie locale / Projets particuliers
d’amélioration 2020-2021 – Fin de travaux
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Rougemont a pris connaissance des modalités d’application du volet Projets particuliers
d’amélioration (PPA) du Programme d’aide à la voirie locale (PAV);
CONSIDÉRANT QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321
a été dûment rempli;
CONSIDÉRANT QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont
admissibles au PAV;
www.rougemont.ca
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CONSIDÉRANT QUE le réseau routier pour lequel une demande
d’aide financière a été octroyée est de compétence municipale et
admissible au PAV;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Dion et
résolu que le conseil de la Municipalité de Rougemont de confirmer
que la fin des travaux relatifs au réasphaltage d’une partie de la
Petite-Caroline et du rang des Dix Terres, tel que mentionné sur le
formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère des
Transports du Québec.
Demande d’entente de collaboration entre le Ministère des
Transports du Québec (MTQ) et la Municipalité de Rougemont
pour le réaménagement de l’intersection de la Route 231 / Route
112 / Chemin du Contour
CONSIDÉRANT QUE lors des travaux de réfection de la GrandeCaroline (Route 231), une piste multifonctionnelle était prévue pour
relier la Route des Champs;
CONSIDÉRANT QUE certains éléments ont retardé la finalisation de
ladite piste multifonctionnelle et que celle-ci est présentement nonterminée sur une distance approximative de 150 mètres;
CONSIDÉRANT QUE suite à une plainte, le Ministère des Transports (MTQ) considère qu’il est nécessaire d’étudier les possibilités
de réaménagement de l’intersection Route 231 / Route 112 / Chemin
du Contour;
CONSIDÉRANT QUE la sécurité des cyclistes et des piétons est
une priorité compte tenu de la circulation lourde présente à cette
intersection;
CONSIDÉRANT QUE l’intersection comprend deux routes sous la
responsabilité du MTQ (route 231 et route 112) et un chemin municipal (chemin du Contour);
CONSIDÉRANT QUE suite à une rencontre tenue le 2 février
2022, le MTQ a informé la Municipalité que, pour réduire les délais
d’exécution, il était possible que la municipalité agisse comme maitre
d’œuvre des travaux à venir;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Mario Côté et
résolu d’informer le MTQ que la municipalité de Rougemont souhaite
convenir d’une entente entre les deux parties afin de réaménager
l’intersection des routes 231 / 112 et du Chemin du Contour et qu’elle
est prête à négocier les termes de l’entente avec le Ministère.
PIIA – Lotissement chemin de Marieville
CONSIDÉRANT QU’une demande de Plan d’implantation et
d’intégration architecturale (PIIA) a été déposée par monsieur Éric
Denicourt, arpenteur-géomètre à l’égard d’un projet de lotissement
sur le lot 1 714 583, situé sur le chemin de Marieville;
CONSIDÉRANT QUE le terrain concerné a été exclu de la zone agricole et fait désormais partie du périmètre urbain de la municipalité;
CONSIDÉRANT QUE le projet prévoit la subdivision du lot de forme
triangulaire en 4 terrains pour résidences unifamiliales, de superficies variables, allant, de l’ouest vers l’est, de 1256,2 mètres carrés,
638,0 mètres carrés, 768,8 mètres carrés et 899,6 mètres carrés et
d’une largeur de 18,00 mètres, à l’exception du terrain situé dans la
pointe, d’une largeur de 78,80 mètres;
CONSIDÉRANT QUE le terrain est situé dans la zone 201 et que la
grille de zonage de cette zone stipule que la superficie minimale des
lots est de 500,0 mètres carrés, que la largeur minimale des lots est
de 18,00 mètres;
CONSIDÉRANT QUE la largeur des lots existants comportant une
résidence unifamiliale, adjacents au terrain concerné est de 21,34
mètres;
CONSIDÉRANT QUE la largeur des lots existants comportant une
www.rougemont.ca

résidence unifamiliale, situés dans la même zone que le lot concerné
varie de 30,39 à 30,48 mètres;
CONSIDÉRANT QUE la superficie des lots existants comportant
une résidence unifamiliale, adjacents au terrain concerné varie entre
1233,2 mètres carrés et 1590,7 mètres carrés;
CONSIDÉRANT QUE la superficie des lots existants comportant une
résidence unifamiliale, situés dans la même zone que le lot concerné
varie entre 2371,9 mètres carrés et 2721,1 mètres carrés;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité est en attente d’un avis concernant les effets de la subdivision et la construction de ces lots sur
les activités agricoles situées à domicile à l’égard de l’application du
Code de gestion des pesticides;
CONSIDÉRANT QUE tout projet de construction d’un nouveau
bâtiment principal sur les lots ainsi subdivisés devra de nouveau
faire l’objet d’une demande de PIIA, conformément au chapitre 3 du
règlement sur les PIIA 2018 245;
CONSIDÉRANT QUE la création de terrains plus étroits que les
terrains existants limiterait le choix de bâtiments principaux, rendant
l’intégration harmonieuse des nouveaux bâtiments au cadre bâti
existant plus difficile et contraignant la municipalité dans l’application
du chapitre 3 du règlement sur les PIIA 2018-245;
CONSIDÉRANT QUE le fait de limiter le nombre de terrains à 3
plutôt que 4 pourrait permettre une meilleure intégration des nouvelles constructions au cadre bâti existant;
CONSIDÉRANT QUE le projet présenté ne rencontre pas l’ensemble
des objectifs du chapitre 2 du règlement sur les PIIA 2018 245;
CONSIDÉRANT QUE le Comité Consultatif d’Urbanisme recommande au conseil municipal de refuser l’émission du permis de
lotissement tel que demandé.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Éric Fortin et résolu de refuser l’émission du permis de lotissement pour les mêmes
raisons que celles évoquées par le CCU.
Agéos – Paiement de facture pour le PPASEP
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Rougemont a accordé en
février 2021 un mandat à Agéos pour la réalisation d’analyse de
vulnérabilité des sources d’eau potable dans le cadre du Programme
de Protection Accrue des Sources d’Eau Potable;
CONSIDÉRANT QUE suite au dépôt du rapport, le Ministère de
l’Environnement et de la Lutte contre les Changements Climatiques
(MELCC), a demandé des modifications et ajustements audit rapport;
CONSIDÉRANT QUE les demandes du MELCC étaient importantes
et ont nécessité plusieurs heures de la part d’Agéos;
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre du PPASEP, la Municipalité a
obtenue une aide financière de 45 000$ pour la réalisation du rapport;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Dion et
résolu d’autoriser le paiement de la facture 9061 d’Agéos au montant
de 5500$ avant taxes dans le cadre du PPASEP.
Détection de fuites PGS inc. – Paiement de facture
CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire se doter d’un détecteur
de fuite pour le service des travaux publics afin de permettre plus
d’autonomie;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Mario Côté et résolu de payer la facture de 4850$ avant taxes à « Détection de fuites
PGS inc. au montant de et d’immobiliser ledit détecteur.
					
Levée de la séance
Il est proposé par Monsieur Pierre Dion et résolu de lever la séance
puisque l’ordre du jour est épuisé.
FÉVRIER 2022
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Université du troisième âge

Comité consultatif

UTA Chambly hiver 2022
La programmation
pour l’hiver 2022
de l’Université du
troisième âge de
Chambly est
annulée en raison
de difficultés liées
à la pandémie.
Le cours et les conférences
reprendront à l’automne 2022.
De nouvelles informations seront
transmises à l’été concernant la date
d’inscription . La programmation se
trouvera sur le site de l’Université. Le
comité organisateur espère vous retrouver en grand nombre à l’automne.
Comité de l’UTA de Chambly

Loisirs

Comité consultatif en
ENVIRONNEMENT

La municipalité de Rougemont est à la recherche de citoyens
souhaitant faire partie du comité consultatif en environnement.
Le Comité consultatif d’environnement sera chargé d’étudier et
de soumettre des recommandations au conseil municipal sur
toutes questions concernant l’environnement.
Les candidats recherchés doivent :
• Être résidents de Rougemont;
• Avoir un intérêt marqué pour les questions d’environnement,
soit par sa formation, ses activités professionnelles ou
para-professionnelles, son implication dans les affaires
municipales et/ou son engagement social;
• Être capable de faire preuve d’impartialité et être capable
d’analyser les demandes dans l’intérêt de la collectivité;
• Être disponible (nombre de rencontres à déterminer).
Pour poser votre candidature, faites-nous parvenir par courriel
à dg@rougemont.ca, une lettre décrivant vos motivations à faire
partie du comité ainsi que vos expériences et formations si
applicables.

Consignes pour la patinoire
270 La Grande-Caroline, Rougemont

RÈGLES À RESPECTER

- Hockey individuel permis, selon l’horaire;
- Patinage libre permis, selon l’horaire;
- Vous devez avoir vos propres bouteilles d’eau;
- AUCUNE réservation.

Si vous présentez des symptômes de
la Covid-19, nous vous prions de
ne pas vous présenter à la patinoire;
VESTIAIRE

- Le vestiaire est ouvert avec les consignes
suivantes: port du masque OBLIGATOIRE,
lavage des mains et distanciation physique.
- 10 PERSONNES MAXIMUM sont autorisées,
en même temps, dans le vestiaire;
- Le vestiaire est ouvert SEULEMENT pour
utiliser les toilettes et pour mettre ses patins;
- Le vestiaire sera ouvert, avec surveillance,
selon l’horaire défini.

MAINTENANT DEUX SURFACES DE GLACE POUR ACCUEILLIR
UN PLUS GRAND NOMBRE DE PATINEURS
MAXIMUM de 25 personnes sur chaque surface glacée
*** NOUVEL HORAIRE VESTIAIRE ***
Nous avons bonifié l’horaire pour l’accès au vestiaire!

*Veuillez prendre note que la patinoire est accessible avant l’heure d’ouverture,
cependant le vestiaire ne sera pas accessible.

Lundi au jeudi
17h à 21h		

Vendredi
14h à 21h

Samedi & Dimanche
12h à 21h

Horaire PATINOIRE
*** Horaire sujet à changement***

PATINAGE LIBRE
Lundi au jeudi
17H00 à 18h30
Samedi et dimanche
12h à 14h et 16h à 18h

HOCKEY LIBRE
Lundi au jeudi
18h30 à 20h00
Samedi et dimanche
14h à 16h et 18h à 20h

LA MUNICIPALITÉ SE DONNE LE DROIT DE:
- refuser l’accès à la patinoire aux personnes qui ne respectent pas les consignes;
- de fermer la patinoire si les citoyens ne respectent pas les consignes établies.
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Rougemont en FLOC NS!
Samedi
19de février
11h à 16h
Activités

au Centre des loisirs

Initiation à la raquette

270 La Grande-Caroline Rougemont

Prêt Municipalité de St-Paul-d’Abbotsford

Initiation au Spike Ball

Loisirs de Rougemont

Animation
et musique
Productions
Mirage

Patinage & hockey libre
Bingo familial à 14h
Mini putt

Kermesse plus

Glissade

À déguster
Tire sur la neige

Érablière Mont-Rouge

SoupeVergers trois pommes
Maximum 1000 personnes sur le site

Passeport vaccinal requis

Café, liqueur
chocolat chaud
jus, barres tendres

Loisirs de Rougemont

Snows cônes

Kermesse plus

www.rougemont.ca
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Pour information Bruno Larose 450-469-3790 poste 224 ou à l’adresse suivante: loisirs@rougemont.ca
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Offres d’emplois
Camp de jour Municipalité de Rougemont
été 2022

Le service des loisirs de la Municipalité de Rougemont est à la recherche de
candidat(e)s, pour la saison estivale, pour occuper les postes suivants:

Animateurs (trices) de camp de jour/ temps plein
Si tu as des aptitudes et des passions particulières, que ce soit pour
les sports, la danse, les arts, le théâtre, l’informatique ou autres,
mentionne-le dans ton CV, cela peut être un atout!

TÂCHES :

• Avoir la responsabilité d’un groupe d’enfants d’âge primaire;
• Planifier des activités et animer les groupes les 5 à 12 ans;
• Participer aux rencontres du personnel;
• Assurer la sécurité des enfants lors des activités;

EXIGENCES :
• Avoir un minimum de 15 ans au 1er juin 2022;

• Être disponible du 27 juin au 19 août 2022 pour le camp de jour;
• Être étudiant(e) à temps plein;
• Aimer les enfants;
• Communiquer facilement en public;
• Être disponible pour la formation DAFA et avoir réussi sa formation;
• Cours de premiers soins, un atout.

SALAIRE : Selon la politique salariale du Service des loisirs

Accompagnateurs (trices) de camp de jour
TÂCHES :

• Accompagner et veiller à la sécurité d’un ou des enfants ayant des
besoins particuliers;
• Faciliter l’intégration des enfants aux activités du camp de jour;
• Participer aux rencontres du personnel;

EXIGENCES :
• Avoir un minimum de 15 ans au 1er juin 2022;

• Être disponible du 27 juin au 19 août 2022 pour le camp de jour;
• Aimer les enfants;
• Communiquer facilement en public;
• Formation pertinente en lien avec l’emploi, un atout.

SALAIRE : Selon la politique salariale du Service des loisirs
Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae avant
le 1 avril 2022. Vous pouvez le déposer à la réception de l’hôtel de ville,
ou l’envoyer par la poste, à l’adresse suivante: Municipalité de
Rougemont, 61 chemin Marieville, Rougemont J0L 1M0
ou par courriel: loisirs@rougemont.ca
Nous communiquerons seulement avec les candidats qui seront retenus.
Pour plus d’information, communiquez avec Bruno Larose coordonnateur
des loisirs au (450) 469-3790 p.224
8
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Offre d’emploi
Responsable de soccer
TÂCHES :

• Assister à 4 réunions,
entre mars et septembre 2022;
• Préparer les horaires de matchs
et préparer les horaires d’arbitres;
• Être présent lors des parties à Rougemont;
• Distribuer les ballons et de l’équipement
aux entraîneurs;
• Participer à une rencontre avec les arbitres et participer
à une rencontre avec les entraineurs;
• S’occuper d’annuler les parties;
• Doit être disponible les soirs entre mars et septembre
2022.
Le travail est fait en collaboration avec le coordonnateur
des loisirs. Toute personne intéressée doit faire parvenir
son curriculum vitae avant le 1 avril 2022. Vous pouvez
le déposer à la réception de l’hôtel de ville, ou l’envoyer
par la poste, à l’adresse suivante:
Municipalité de Rougemont, 61 chemin Marieville,
Rougemont (Québec) J0L 1M0
ou par courriel: loisirs@rougemont.ca
Nous communiquerons seulement avec les candidats
qui seront retenus.
Pour plus d’information, communiquez avec
Bruno Larose, coordonnateur des loisirs, au (450)
469-3790 poste 224

CAMP DE JOUR 2022
DEMANDE D’ACCOMPAGNEMENT
POUR UN ENFANT AYANT
DES BESOINS PARTICULIERS
Si votre enfant a des besoins particuliers et aura besoin
d’accompagnement pour le Camp de jour 2022, svp nous
en faire part avant le 1 avril 2022. Nous pourrons
par la suite évaluer la demande et prévoir l’accompagnement
nécessaire.
Voici les principaux besoins particuliers:
- TDA/ H;
- Santé mentale;
- Trouble du comportement;
- Trouble langagier;
- Trouble du spectre de l’autisme;
- Condition médicale: épilepsie, diabète, etc.
- Déficience intellectuelle, motrice, visuelle ou auditive.
Nous vous invitons à communiquer avec nous au
450-469-3790 poste 224 ou à l’adresse suivante:
loisirs@rougemont.ca afin de nous faire part de vos
besoins.
www.rougemont.ca

Association du mont Rougemont
INVITATION

Aux agriculteurs, propriétaires de lots boisés, décideurs publics et
citoyens concernésà une soirée dédiée à l’approvisionnement en eau et
à son importance pour notre région
. L’eau : une richesse collective

REPORTÉE AU

Mercredi 30 MARS 2022
de 19h00 à 21h

1- L’usage de l’eau dans les Quatre Lieux et sa région au
XVIII et XIX siècle - Gilles Bachand, historien (SHGQL)

au Complexe Sportif Desjardins, 105, rue Sainte-Anne,
Saint-Damase (Québec) J0H 1J0

2- Spécificités régionales de la ressource
Julie Gauthier, ingénieure hydrogéologue (LNA Aqua)

Tarifs: 5 $ pour les citoyens de St-Damase, les membres
de l’Association du mont Rougemont et autres organismes
organisateurs, 10 $ pour les autres participants

3- Agriculture et transformation : s’outiller pour mieux
l’utiliser
Roxane Pommier, agronome (OBV Yamaska)
4- L’économie au niveau résidentiel, commercial et industriel
Michel Landry, biologiste (OBV Yamaska)

Société d’histoire

Inscriptions préférables : 450-779-2725 ou
info@montrougemont.org
PASSEPORT VACCINAL EXIGÉ

Conférence sur les Filles du Roy

Dans le cadre de ses rencontres mensuelles, la Société d’histoire et de généalogie des Quatre Lieux invite ses membres
et la population à assister à une conférence de Madame Simone St-Martin, retraitée de l’enseignement et une passionnée
d’histoire et de littérature.
Elle nous invite à partager avec elle l’histoire touchante des Filles du Roy, ces

41 ans de présence
dans les Quatre Lieux
Société d’histoire et de généalogie des Quatre Lieux
Site Internet : www.quatrelieux.qc.ca

Informations de la conférencière:
La passion de Simone St-Martin pour l’histoire
et la littérature l’a amenée à écrire pour le journal
Le Courrier de Saint-Hyacinthe : « Au temps de
la jeunesse ». Elle a donné maintes conférences
à diverses antennes de l’Université du Troisième
Âge de même que pour l’AREQ, l’ADR et le Centre d’histoire et à la Médiathèque Maskoutaine.
Depuis plusieurs années, elle
personnifie Rosalie PapineauDessaulles, seigneuresse de
Maska. Passionnée également
d’écriture, elle nous a offert deux
romans historiques : Les voix
entremêlées et Les trois Grâces.

femmes fortes et courageuses. Elles sont parties vers l’inconnu pour assurer la
survie d’un nouveau pays.
Nous les suivrons depuis leur recrutement en France, leur longue et difficile traversée de trois mois en mer jusqu’à leur arrivée et puis leur établissement en NouvelleFrance. En leur compagnie, nous vivrons joies, chagrins et espérances.
Notre conférencière a hâte de partager avec vous cette extraordinaire aventure !
La rencontre aura lieu

Le mardi 22 février 2022 à 19h30 à la
Salle de la Mairie, 249 rue St-Joseph Ange-Gardien

Coût : Gratuit pour les membres, 5$ pour les non-membres
Bienvenue à tous.
Mesures sanitaires 		
- Limite de 50 personnes - Passeport vaccinal exigé à l’entrée
- Masque obligatoire
- Distanciation physique

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/

www.rougemont.ca
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Fondation
Caramel
Renouvellement
Fondation
Caramel de médailles chiens en temps de COVID
Renouvellement
médailles pour les chiens.
Fondation des
Caramel

Tous les propriétaires de chiens qui n’auront pas effectué leur paiement par les options ci-dessous
Renouvellement des médailles
les chiens.
serontpour
contacté
par téléphone par la Fondation Caramel afin de procéder au renouvellement des
Tous les propriétaires de chiens qui n’auront pas effectué leur paiement par les options ci-dessous
médailles.
Si
vous
avez besoin d’Information supplémentaire, nous invitons à communiquer avec la
seront contacté par téléphone par la Fondation Caramel afin de procéder au renouvellement des
médailles. Si vous avez besoin d’Information supplémentaire, nous invitons à communiquer avec la
représentante de la Fondation afin de ne pas être en infraction. Selon le règlement RÈGLEMENT No
représentante de la Fondation afin de ne pas être en infraction. Selon le règlement RÈGLEMENT
No
2008-101 relatif aux animaux, la licence annuelle est valide du 1er janvier
au 31 décembre de
2008-101 relatif aux animaux, la licence annuelle est valide du 1er janvier au 31 décembre de
l’année
suivante.
Les renouvellements
débutent
le 1 année.
novembre
chaque année. Depuis le 3 mars
l’année
suivante.
Les renouvellements
débutent le 1 novembre
de chaque
Depuis lede
3 mars
2020,
l’identification
des chiensdes
est maintenant
aussi
une loi provinciale
P-38.002,
article
16.
2020,
l’identification
chiens est
maintenant
aussi
une loi
provinciale
P-38.002, article 16.
Prix de la licence ; 25 $, si animal est stérilisé un rabais de 7 $ est appliqué. Plusieurs modes de
Prix des’offrent
la licence
25de$,payer
si animal
est annuelle
stérilisé
paiement
à vous ;afin
votre licence
: un rabais de 7 $ est appliqué. Plusieurs modes de

paiement s’offrent à vous afin de payer votre licence annuelle :

Par virement Interac: info@fondationcaramel.com
Question : Fondation
Réponse : Caramel Inscrire votre adresse dans le paiement
Par virement
Par la posteInterac:
: 1440, 11einfo@fondationcaramel.com
rang à Saint-Valérien-de-Milton, Québec. J0H 2B0
Directement
sur le site de la Fondation
Caramel
: http://fondationcaramel.com/dons/
Question
: Fondation
Réponse
: Caramel
Inscrire votre adresse dans le paiement
Pour une nouvelle inscription
: Faire parvenir les informations par courriel à info@fondationcaramel.com
e

Par la poste : 1440, 11 rang à Saint-Valérien-de-Milton, Québec. J0H 2B0

Louise
Meunier se fera
les options
en détail.
Lors de l’adoption d’un nouveau chien, vous avez 10
Directement
surunleplaisir
sitededevous
la expliquer
Fondation
Caramel
: http://fondationcaramel.com/dons/
jours pour procéder à l’enregistrement de votre animal.

Pour une nouvelle inscription : Faire parvenir les informations par courriel à info@fondationcaramel.com

Louise Meunier se fera un plaisir de vous expliquer les options en détail. Lors de l’adoption d’un nouveau chien, vous avez 10
jours pour
à l’enregistrement
de votre
1440,procéder
11e Rang, Saint-Valérien-de-Milton,
Québec,
J0H 2B0animal.
( sur rendez-vous )

Posa

Téléphone : 450-549-2935

Courriel : info@fondationcaramel.com

Groupe de discussion et d’entraide

1440, 11e Rang, Saint-Valérien-de-Milton, Québec, J0H 2B0 ( sur rendez-vous )
pour aider les jeunes de 15 ans et plus
Téléphone : 450-549-2935 Courriel : info@fondationcaramel.com

Tu présentes de l’anxiété,
tu veux gérer tes émotions,
tu veux reprendre le contrôle de ta vie,
tu veux briser l’isolement,
tu veux un groupe d’appartenance
sans jugement et confidentiel,
tu veux discuter tout simplement.

Le groupe se rencontre tous les mercredis
de 18h30 à 20h chez POSA
Viens t’inscrire en remplissant le formulaire
disponible au www.posasdm.com
ou appelles Philippe au 450-658-9898 #730

GROUPE Avec Amour Rougemont
Réunion: Lundi soir à 19h

Endroit: 11 chemin de Marieville

10
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GROUPE LES AMIS DU
VENDREDI SOIR
Réunion: Vendredi soir à 19h

Endroit: 11 chemin de Marieville
www.rougemont.ca

CALENDRIER
DES
COLLECTES

7

8

7

8

21

22

21

22

MATIÈRES
ORGANIQUES

MATIÈRES
DOMESTIQUES

Obtenez-en plus avec nous!
À partir de

2%

MONIQUE GAUTHIER
COURTIER IMMOBILIER

450.357.0435
mmallet12@hotmail.com
www.rougemont.ca

moniquegauthier.ca@gmail.com
moniquegauthier.ca
FÉVRIER 2022
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LES MEUBLES
ST-DAMASE
RECRUTE
POSTES
DISPONIBLES:
Ébéniste
Adjoint à
l'ingénierie
Journalier de
production

ENVOYEZ VOTRE CV À
RH@ST-DAMASE.COM
12

FÉVRIER 2022			

www.rougemont.ca

www.rougemont.ca
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LE BONHEUR
DE PARTAGER

dans une ambiance
accueillante
La résidence Jardins du Couvent
vous offre :
• 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

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.

• Aide à la vie quotidienne

PRENEZ RENDEZ-VOUS DÈS MAINTENANT.
AU PLAISIR DE VOUS RENCONTRER !
425, rue Claude de Ramezay, Marieville

450 460-3141 |
14

jardinsducouvent.ca
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25 ans au service des aînés
Plus de 50 résidences

www.rougemont.ca

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 2022 inclusivement. Vous courez 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 2022 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 13, 20 et 27 janvier, les 3, 10, 17 et 24 février et le 10 mars 2022. Certaines conditions s’appliquent. Détails et règlement
disponibles au desjardins.com/concours-reer-celi.

