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MESSAGE DE LA MAIRESSE • MESSAGE FROM THE MAYOR
Chères citoyennes, Chers citoyens,

My fellow Rosemerites,

À la lecture de ce dernier numéro de
l’année 2010 de votre bulletin municipal,
vous réaliserez à quel point l’actualité est
florissante et les récents investissements
sont importants pour notre qualité de
vie collective.

As you read through this last edition of your municipal newsletter for 2010,
you will quickly realize how much is happening in Rosemère, not to mention
the importance of recent investments for our quality of life.

Ainsi, le 8 novembre dernier, faisant rapport
sur la situation financière de Rosemère, j’ai
été heureuse d’annoncer que nous
anticipions un surplus de 925 000 $ pour
l’exercice financier 2010. Aussi, j’ai indiqué
que les données sur la dette nous
permettent d’envisager l’avenir avec
confiance dans ce rapport qui confirme que
notre ville est en excellente santé financière. Je vous invite à en lire les détails
dans la rubrique Mot du conseiller.
Si Rosemère se distingue par sa santé financière, elle se démarque
également depuis quelques années pour la créativité dont elle fait preuve.
En effet, cet automne, nous avons innové en matière d’infrastructures en
recourant à une technologie nouvelle utilisant les rayons ultraviolets pour
le curage suivant la réhabilitation d’une conduite d’égout sur la rue des Bois.
C’est un projet innovateur qui suscite la fierté au sein de notre
administration.
Sur une note moins réjouissante, nous avons appris récemment le décès de
M. Lucien Lavoie, un ancien membre du premier Conseil municipal de la Ville
de Rosemère. Je conserverai un souvenir impérissable de cet homme
dynamique et chaleureux, dont la participation aux célébrations du
cinquantenaire de notre ville a été grandement appréciée. D’ailleurs, nous
profitons de la Capsule d’histoire de ce Rosemère Nouvelles pour lui rendre
hommage. Je tiens personnellement à offrir mes plus sincères condoléances
à la famille et aux amis de M. Lucien Lavoie.
À quelques semaines des fêtes, je vous invite chaleureusement à participer
à la traditionnelle Fête de Noël qui se tiendra le samedi 11 décembre
prochain, de 10 h à 16 h, dans le stationnement de la bibliothèque
municipale. Outre le père Noël et ses lutins, vous pourrez vous procurer
des produits des marchands régionaux sous un chapiteau chauffé. Nous
vous attendons en grand nombre à cet événement festif et familial des
plus réjouissants !
En terminant, les membres du Conseil municipal et les employés de la Ville
de Rosemère se joignent à moi pour vous souhaiter de très joyeuses fêtes.
Profitez de cette période magique pour célébrer en famille et entre amis.

On November 8, for example, I reported on Rosemère’s financial situation
and was pleased to announce that we expect to conclude the 2010 fiscal
year with a surplus of $925,000. At that time, I also noted that data relating
to our debt allows us to look to the future with confidence, as this report
confirms our Town’s excellent financial soundness. For more on this, I refer
you to this issue’s Councillor’s Corner.
While Rosemère is distinguished by its financial soundness, for a number of
years, it has also been renowned for the creativity it has demonstrated. This
fall, for instance, we adopted an innovative approach to the rehabilitation
of our infrastructures, applying a new UV curing technology to a sewer
pipeline on Des Bois Street. This innovative project is a source of pride for
our administration.
On a sadder note, we recently learned of the death of Lucien Lavoie, a
member of Rosemère’s very first Municipal Council. I will never forget this
warm and dynamic man whose contributions to our Town’s 50th anniversary
celebrations were greatly appreciated. Indeed, the Bit of History column in
this edition of the Rosemère News pays tribute to this founding father. To
Lucien Lavoie’s family and friends, I would like to extend my heartfelt
condolences.
Just weeks from the Holiday Season, I invite you to participate in the
traditional Christmas Celebration to be held on Saturday, December 11,
from 10 a.m. to 4 p.m. in the parking lot of the municipal library. In addition
to meeting with Santa Claus and his elves, you will have the opportunity of
purchasing products from regional merchants under a heated tent. We hope
you will turn out in large numbers for this festive family event!
In closing, Council members and the employees of the Town of Rosemère
join me in wishing you a very happy and joy-filled Holiday Season. Make the
most of this magical time of year to celebrate with family and friends.

Hélène Daneault
La mairesse / Mayor

VOS CONSEILLERS / YOUR COUNCILLORS

Les samedis du citoyen
Rencontres sans rendez-vous,
avec la mairesse et un conseiller,
un samedi par mois, de 9 h à 11 h.

Relâche en décembre.
Prochaine date : le 15 janvier 2011

Saturdays with the citizens
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Normand

Pierre

Madeleine

Normand

Eric

Claude

Bleau

Roussel

Leduc

Corriveau

Westram

Roy

Siège 1 / Seat 1

Siège 2 / Seat 2

Siège 3 / Seat 3

Siège 4 / Seat 4

Siège 5 / Seat 5

Siège 6 / Seat 6

Meet the mayor and a councillor,
without an appointment, one Saturday
every month, from 9 to 11 a.m.

Hiatus in December.
Next date: January 15, 2011.
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À LA UNE • IN THE NEWS

Travaux d’égout sur la rue des Bois

Sewer work on Des Bois Street

Une première au Québec

A first in Québec

En novembre dernier, la Ville de Rosemère a utilisé une toute nouvelle
technologie en matière de réhabilitation structurale d’une conduite d’égout
sanitaire de la rue des Bois. La particularité de ce projet réside dans
l’utilisation de rayons ultraviolets pour effectuer le curage de cette conduite.
Cette réalisation a été rendue possible grâce à la collaboration du Centre
d’expertise et de recherche en infrastructures urbaines (CERIU) des
gouvernements du Canada et du Québec par le biais du Programme de
renouvellement des conduites (PRECO).

Last November, the Town of Rosemère used an entirely new technology for
the structural rehabilitation of a sewer pipe on Des Bois Street. What made
this project so different was the use of UV rays to cure the pipe. This
approach was made possible thanks to the collaboration of the Centre for
Expertise and Research on Infrastructures in Urban Areas (CERIU) and the
governments of Canada and Québec through the PRECO program for the
renewal of water and wastewater pipelines.

Les travaux, effectués sur 122 mètres de conduite, n’auront requis que deux
journées de travail. Il était devenu impératif de réparer le revêtement
intérieur de cette conduite vieille de 36 ans, car on y avait détecté des joints
défectueux et la présence de multiples fissures, exigeant ainsi plus de travaux
de nettoyage et d’entretien.
L’entrepreneur a d’abord introduit une chemise à l’intérieur de cette
conduite. Ne nécessitant aucune excavation, cette méthode, utilisée depuis
quelques années au Québec, est normalement suivie d’un curage à la vapeur
d’eau chaude qui provoque le durcissement de la chemise en résine afin
d’en assurer la durabilité. L’innovation tient au fait que cette dernière étape
a plutôt été réalisée à l’aide de rayons ultraviolets. Largement
utilisée en Europe, elle a été récemment introduite ailleurs au
Canada et pour la première fois au Québec à Rosemère. Elle
présente plusieurs avantages, dont une exécution deux fois plus
rapide, une réduction des coûts, l’absence d’utilisation d’eau
potable et la réduction de moitié de la main-d’œuvre nécessaire.
Nous avons accepté de participer à ce projet novateur avant tout
dans une perspective de qualité de vie et de quiétude. En effet,
la durée des travaux considérablement réduite, la machinerie
beaucoup moins imposante et les odeurs pratiquement
inexistantes sont des avantages indéniables qui amenuisent les
inconvénients pour les résidants de la rue concernée.
Nous tenons à remercier les gouvernements du Canada et du
Québec pour leur appui financier de 79 300 $ provenant du
PRECO, pour un projet totalisant 120 000 $. Merci également au
CERIU, qui évaluera l’efficacité et la pertinence de cette
méthode en vue de l’offrir éventuellement à l’ensemble
du Québec.

Involving 122 metres of pipeline, work took a mere two days. Repairing the
interior coating of this 36-year old pipeline had become imperative as
openings in the joints and cracks had been detected, requiring more cleaning
and maintenance work.
The contractor first introduced a sleeve into the pipe. Used for several years
in Québec, this method requires no excavation but normally involves the
use of a steam curing process to harden the resin sleeve, ensuring its
durability. The innovative nature of this particular project lies in the fact that
this final curing phase was carried out using UV rays. Widely used in Europe,
this method has recently been introduced elsewhere in Canada, and for the
first in Québec, right here in Rosemère. It offers several advantages: it makes
it possible to complete the work in half the time, cutting costs, eliminating
the need for drinking water and reducing by half the amount of manpower
needed.
In agreeing to take part in this innovative project, we were primarily
motivated by concerns relating to quality of life and peace of mind. In fact,
this approach considerably reduces work time, requires less heavy
equipment and produces virtually no odours. As a result,
inconveniences to residents of the street involved are greatly reduced.
We would like to thank the governments of Canada and Québec
for their financial contribution of $79,300 provided
through PRECO for this project, which carried a total
cost of $120,000. Our thanks as well to the CERIU,
which will evaluate the effectiveness and
relevance of this method with an eye to making
it available to Québec as a whole.

Information à la carte / For information
Hôtel de ville / Town Hall .................................... 450 621-3500
Régie de police / Police Board .............................. 450 435-2421
Urgences / Emergency ...................................................... 9-1-1
Sécurité incendie / Fire Safety .............................. 450 621-1211
Hygiène du milieu / Public Hygiene ...................... 450 621-6630
Services techniques et travaux publics
Technical Services and Public Works ...................... 450 621-4640
Services communautaires / Community Services ... 450 621-3501
Bibliothèque municipale / Municipal Library.......... 450 621-6132
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LE MOT DU CONSEILLER • COUNCILLOR’S CORNER

Rosemère continue d’améliorer sa
santé financière
À titre de membre du Comité des finances, j’ai le grand plaisir, en cette fin
d’année 2010, de vous dresser un bilan financier des douze derniers mois.
Le portrait le plus détaillé nous a été décrit le mois dernier, alors que la
mairesse, Mme Hélène Daneault, a fait rapport sur la situation financière
de notre ville, comme l’exige la Loi sur les cités et villes du Québec.
Je me suis d’abord attardé aux résultats anticipés de l’exercice financier 2010.
Comme l’an dernier, nous conclurons l’année avec un excédent d’environ
925 000 $. Ainsi, les revenus devraient être en hausse de près de 636 700 $,
comparativement aux prévisions adoptées au budget 2010, en raison de
revenus supplémentaires provenant des mutations mobilières, des paiements
tenant lieu de taxes, des intérêts, des amendes et des pénalités. Les dépenses
de l’année 2010 seront quant à elles de 288 300 $ inférieures aux prévisions.
Cela s’explique par la réduction des dépenses de déneigement et par le report
de certains investissements.
Ce rapport de la mairesse aborde également un aspect qui m’apparaît
particulièrement éloquent, surtout lorsqu’il est question de l’excellente santé
financière de notre ville. En effet, Mme Daneault a annoncé que notre dette
consolidée (incluant les obligations relativement aux dettes de la Régie
intermunicipale de police Thérèse-De Blainville, de la Régie d’assainissement
des eaux de Rosemère et de Lorraine et du CIT Laurentides) atteignait
30 471 140 $ au 31 décembre 2009. Il faut soustraire de cette dette l’ensemble
des montants d’aide financière versés par les gouvernements dans le cadre de
certains projets, ainsi que les montants assumés par des organismes externes
à la Ville de Rosemère.
Ainsi, le montant net de la dette qui est à la charge des contribuables
rosemèrois est de 24 072 768 $, soit à peine 1,26 % de notre richesse
foncière uniformisée. Il s’agit d’une diminution comparativement à l’an
dernier, alors qu’elle en représentait 1,34 %. En d’autres mots, le total des
valeurs foncières a progressé plus rapidement que l’endettement. À titre
comparatif, la moyenne de l’endettement des autres villes de la MRC de
Thérèse-De Blainville se situait à 3,18 % au 31 décembre 2009. La dette
occupe donc une place de moins en moins importante dans notre portrait
financier. L’exploit est d’autant plus remarquable que nous avons poursuivi,
en 2010, notre plan de réfection et de mise à niveau des infrastructures,
investissant 6 112 525 $ pour différents travaux d’asphaltage, d’égout et
d’aqueduc, de même que pour l’aménagement d’une troisième barrière de
désinfection aux rayons ultraviolets à la station de purification de l’eau.
Ces données illustrent l’efficacité de la gestion rigoureuse et responsable
que nous avons mise en place en 2005, nous permettant de respecter notre
cadre budgétaire et la capacité de payer de nos contribuables.
Je peux vous assurer que le Conseil municipal et l’équipe de direction ont
préparé le budget 2011 avec la même vision de rigueur et de responsabilité,
afin de maintenir un portrait financier aussi positif.

Normand Corriveau
Conseiller, siège 4 / Councillor, seat 4
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Rosemère continues to improve its
financial position
As a member of the Finance Committee, it is my great pleasure, as 2010
draws to a close, to provide a financial overview of the last twelve months.
A more precise description of our Town’s financial situation was presented
by mayor Hélène Daneault last month, in compliance with Québec’s Cities
and Towns Act.
I first looked at our projected performance for the 2010 fiscal year. As n
2009, we will be ending the year with a surplus of approximately $925,000.
More specifically, income should be up by almost $636,700 over 2010
budget projections. This results from higher-than-expected revenues from
transfer taxes, payments in lieu of taxes, interest, fines and penalties. On
the other hand, expenditures for 2010 are expected to be lower than
forecast by some $288,300 due to reduced snow-clearing costs and the
postponement of some investments.
The mayor’s report also addresses an aspect I find to be particularly
eloquent, since it reflects our Town’s excellent financial health. Indeed, Mrs.
Daneault announced that our consolidated debt [including our obligations
relating to the debts of the Régie intermunicipale de police Thérèse-De
Blainville (Police Board), the Régie d’assainissement des eaux de Rosemère
et de Lorraine (Water Treatment Board) and the CIT Laurentides
(Intermunicipal Transportation Council)] stood at $30,471,140 on
December 31, 2009. However, it is necessary to subtract from this amount
financial assistance provided by various levels of government within the
framework of specific projects, as well as amounts assumed by outside
organizations.
When all is said and done, the debt assumed by Rosemère taxpayers is
$24,072,768, which is barely 1.26% of our standardized real estate wealth.
This is down from last year when it accounted for 1.34%. In other words,
total municipal evaluations grew more quickly than our debt. For
comparative purposes, consider that the average debt rate of other towns
in the Thérèse-De Blainville RCM was 3.18% on December 31, 2009. Debt
accounts for a smaller and smaller part of our financial profile. This is a
remarkable feat, particularly when you consider that, in 2010, we pursued
our plan to rehabilitate and update our infrastructures. Indeed, an amount
of $6,112,525 was invested in various paving, sewer and waterworks
projects, as well as the introduction of a third UV disinfection barrier at the
water treatment plant.
This data illustrates the effectiveness of the strict and responsible
management approach we implemented in 2005, and which allows us to
respect our budget as well as our taxpayers’ ability to pay.
I can assure you that the Municipal Council and the management team have
approached the development of the 2011 budget with this same vision of
stringency and responsibility, ensuring that our financial situation remains
as positive as it has been.
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CAPSULE D’HISTOIRE • A BIT OF HISTORY
Une page d’histoire est tournée

A page of history has turned

Lucien Lavoie nous a quittés

Lucien Lavoie has left us

Conseiller municipal de 1954 à 1958, Lucien Lavoie est décédé le
mercredi 6 octobre dernier. Il était jusque-là le
dernier membre encore vivant du
Conseil municipal qui a présidé à la
création de la ville à la fin des
années 1950. En effet, le 12
décembre 1957, Lucien Lavoie a fait
partie de la délégation, composée
aussi de Me John McDougall et de
Me André Fauteux, qui s’était rendue à
Québec afin de revendiquer le statut
de ville pour Rosemère, qui comptait
alors 5 500 habitants, devant le Comité
des bills (projets de loi) publics de
l’Assemblée législative.
Cette délégation a dû, notamment,
convaincre le premier ministre, Maurice
Duplessis, d’accepter que la nouvelle
entité porte le nom de Rosemère. Au
premier abord, la partie n’était pas gagnée
d’avance puisque ce nom, selon
M. Duplessis, avait une consonance trop
anglaise. « Rosemère, vous êtes certain que
c’est français ? » avait demandé ce dernier à
l’époque. Afin de dissiper les doutes du
premier ministre, les délégués lui ont raconté
l’une des légendes qui auraient inspiré ce nom.
Selon cette légende, le nom viendrait d’une
citoyenne qui, en voyant l’abondance des roses
qui poussaient librement sur son parterre,
aurait dit à son mari que le tout ressemblait à une mer de roses. Ainsi
serait né le nom de Rose… mer qui, avec le temps, a acquis un accent
grave et est devenu Rosemère. On insista évidemment sur l’accent grave
qui confère à ce nom un cachet tout à fait francophone.
Il n’en fallut pas plus pour convaincre le premier ministre Duplessis. De
ce fait, le 6 février 1958, l’Assemblée législative permit à une ville dotée
d’un nom charmant de voir le jour. C’est donc entre autres grâce à
Lucien Lavoie que Rosemère est reconnue aujourd’hui comme une ville
à part entière.
En 2008, nous avons eu le privilège de compter sur sa participation dans
le cadre des festivités qui ont souligné le 50e anniversaire de Rosemère.
Il nous a raconté des anecdotes sur ce demi-siècle, nous permettant ainsi
de mieux connaître et d’apprécier davantage notre ville…
Une page d’histoire vient de se tourner, Lucien Lavoie nous a quittés. Il
nous laisse en héritage un milieu de vie dont nous pouvons être fiers. La
Ville de Rosemère tient à offrir ses plus sincères condoléances aux
proches de Lucien Lavoie – dont son fils Jean-Pierre qui a travaillé durant
plus de 25 ans au service d’Urbanisme, permis et inspections – et à
souligner sa grande contribution à l’évolution de notre communauté.

A Municipal Councillor from 1954 to 1958, Lucien
Lavoie died on Wednesday, October 6. He had
been, until that time, the last surviving member
of the Municipal Council that presided over the
creation of the Town in the late 1950s. In fact,
on December 12, 1957, Lucien Lavoie was part
of the delegation, which also included John
McDougall and André Fauteux, that had gone
to Quebec City to argue the case for granting
town status to Rosemère before the
Legislative
Assembly’s
Public
Bills
Committee. At that point, Rosemère had a
population of 5,500.
This delegation had to convince the
premier, Maurice Duplessis, to allow the
new entity to bear the name of Rosemère.
This was not an easy task, as Mr. Duplessis
felt that the name sounded “too English”.
“Rosemère? Are you sure it’s French?”
he’d asked. To dispel the premier’s
doubts, the delegates told him one of
the legends behind the name.
According to this legend, the name
came from a citizen who, seeing the
abundance of roses that grew wild on her
lawn, said to her husband that it looked like a “sea of roses”. And
so, it would seem that our town’s name was born from Rose…and “mer”
(French for sea), which over time got an accent. Hence its current spelling
of “Rosemère”. Much was made of the accent, which lent the name an
unquestionably French flavour.
That was enough to convince Premier Duplessis and, on February 6, 1958,
the Legislative Assembly allowed the town with the delightful name to
be born. Therefore, it is thanks in part to Lucien Lavoie that Rosemère now
enjoys town status.
In 2008, we had the privilege of enjoying his participation in the festivities
surrounding Rosemère’s 50th anniversary. He regaled us with anecdotes
on the first half century, allowing us to better know and appreciate our
town…
A page of history has now been turned: Lucien Lavoie has left us. His
legacy: a living environment of which we can rightfully be proud. The
Town of Rosemère wishes to extend its most sincere condolences to those
near and dear to him, including his son Jean-Pierre who, for more than
25 years, was employed by the Town’s Urban Planning, Permits and
Inspections Department. We also wish to note his important contribution
to the development of our community.

ROSEMÈRE NOUVELLES / NEWS • DÉCEMBRE / DECEMBER 2010

5

VIE MUNICIPALE • MUNICIPAL LIFE
Votre nouveau bac à ordures ménagères

Your new garbage bin

Les appels d’offres en vue de la collecte robotisée des ordures ménagères
ont été complétés selon l’échéancier établi. Nous poursuivons activement
les démarches pour que celle-ci commence comme prévu au printemps
prochain. Vous pouvez passer prendre votre bac gratuit dès maintenant en
appelant durant les heures de bureau au 450 621-4640 avant de vous rendre
au garage municipal. Si vous préférez attendre, il sera livré gratuitement à
votre porte dès la fin de l’hiver. Entre temps, nous vous invitons à réfléchir
à l’emplacement que vous lui réserverez.

The call for tenders on the automated
domestic waste pick-up project was
completed on schedule. We are now actively
working to ensure that this project is
implemented next spring, as planned. Your free
bin is now available for pick-up at the municipal
garage, but you must first call 450 621-4640
during business hours. If you prefer to wait, it will
be delivered to your door, free of charge, at the
end of winter. In the interim, we invite you to
give some thought to where you will store it.

Rosemère établit un pont culturel
avec une école élémentaire en Alberta
L’école albertaine West Park Elementary School, qui accueille des enfants de
5 à 12 ans, a mis sur pied un programme de lecture pour intéresser ses
élèves aux collectivités qui peuplent l’ensemble du Canada. Pour se faire
une idée du Québec et de sa culture, les élèves sont invités à lire en français.
Rosemère y participe en envoyant des documents qui parlent de notre
communauté (lettre de la mairesse, épinglettes, bulletins municipaux, livre
d’histoire de la ville, etc.).
Les jeunes albertains et leurs professeurs ont été enchantés de cette
initiative qui, du coup, nous a permis de contribuer au rayonnement de la
langue et de la culture françaises en Alberta. C’est là un bel exemple de
collaboration au service de la collectivité et, qui sait, peut-être recevronsnous un jour de la visite !

Rosemère builds a cultural
bridge
with an elementary school in Alberta
Alberta’s West Park Elementary School, which welcomes children from 5 to
12 years old, implemented a reading program seeking to interest students
in communities throughout Canada. To get an idea of Québec and its
culture, students are invited to read in French. Rosemère participates by
sending documents relating to our community (letter from the mayor, pins,
municipal newsletters, the town’s history book, etc.)
Young Albertans and their teachers were delighted with this initiative, which
also allowed us to contribute to the outreach of the French language and
Québec culture in Alberta. This initiative is a fine example of collaboration
at the service of the community and, who knows? At some time in the future,
we may get visitors!

Congés pour les fêtes de fin d’année

Year-end Holiday closings

•
•
•
•

•
•
•
•

Services administratifs fermés du 24 décembre au 2 janvier inclusivement.
Bibliothèque fermée les 24, 25, 26 décembre et les 30 décembre, 1er, 2 janvier.
Écocentre ouvert tous les jours sauf les 25 décembre et 1er janvier.
Collectes maintenues comme d’habitude.

Administrative offices closed from December 24 to January 2 inclusively.
Library closed December 24, 25, 26 and December 30, January 1st, 2.
Ecocentre open every day except December 25 and January 1st.
Pick-ups held as usual.

Prochaines séances ordinaires du Conseil

Upcoming regular council meetings

Elles auront lieu les lundis 13 décembre et 10 janvier, à 20 h, à l’hôtel de ville.

These will be held Mondays, December 13 and January 10, 8 p.m., at the Town Hall.

Logements pour les aînés

The JARDINS ROSEMÈRE offers apartments to
Rosemerites 65 years of age and over. The office is
located at 430 Grande-Côte, next to the police
station and fire department.

Les JARDINS ROSEMÈRE offrent des appartements
aux Rosemèrois âgés de 65 ans ou plus. L’édifice est
situé au 430, chemin de la Grande-Côte,
et est voisin du poste de police et de la
caserne d'incendies.
Les personnes désirant y habiter doivent d'abord
s'inscrire sur une liste d'attente, laquelle établit la
priorité d'appels lorsque vient le temps d'offrir un
logement qui se libère. Cette liste ne comportant plus
que quelques noms, les nouvelles inscriptions seront les
bienvenues. C’est là un service conçu spécifiquement à
l'intention des Rosemèrois; à vous d’en profiter !
Infos : Maxime Désaulniers, 450 621-3500, poste 252
Formulaires d’inscription : hôtel de ville, 450 621-3500
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Housing for seniors

Persons wishing to live in these apartments must
register on a waiting list, which establishes
calling priority when a unit becomes available.
As the number of names on this list has
dwindled, new registrations are welcome. This
service is designed specifically for Rosemère
citizens. Make the most of it!
Info: Maxime Désaulniers, 450 621-3500, ext. 252
Registration forms: Town Hall, 450 621-3500
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PRÉVENTION DES INCENDIES – SÉCURITÉ CIVILE • FIRE PREVENTION – EMERGENCY PREPAREDNESS

Le monoxyde de carbone, Carbon monoxide:
vous connaissez?

are you familiar with it?

Le monoxyde de carbone (CO), qui résulte d’une combustion
incomplète de matières organiques, est un gaz toxique sournois qui
peut être mortel en raison de ses propriétés. Contrairement à de
nombreux gaz, le monoxyde de carbone ne se voit pas, ne se sent pas
et n’est pas irritant. Il se répand rapidement dans l’air et s’introduit
dans notre organisme par les voies respiratoires en prenant la place de
l’oxygène. De ce fait, une intoxication peut s’ensuivre, selon la
quantité absorbée, la concentration et la durée d’exposition.

A by-product of the incomplete combustion of organic matter,
carbon monoxide (CO) is an insidious toxic gas, which can be
deadly, given its properties. Unlike many other gases, carbon
monoxide cannot be seen, cannot be smelled, and is not irritating.
It spreads quickly through the air and enters our body through our
respiratory passages, replacing oxygen in our system. Poisoning may
follow, depending on the quantity absorbed, the concentration and
the length of exposure.

Les symptômes ?

Its symptoms?

Maux de tête, étourdissements, nausées ou vomissements et pertes de
connaissance peuvent apparaître rapidement ou se manifester quelques
heures ou quelques jours après l’inhalation. Malheureusement, ces
symptômes étant atypiques, ils sont souvent confondus avec ceux de la
grippe, du rhume ou de la gastroentérite. Aussi, soyez vigilants. Si vous
quittez l’endroit contaminé et que les symptômes s’estompent, il est
possible que le monoxyde de carbone soit en cause.

Headaches, dizziness, nausea or vomiting, and fainting can appear
quickly or take hours or days following inhalation. Unfortunately, these
symptoms are often mistaken for flu, a cold, or gastroenteritis. Be
attentive. If you leave the contaminated premises and symptoms lessen,
carbon monoxide may be the cause.

Fait à noter, les nouveau-nés, les femmes enceintes, les personnes âgées,
les enfants et les personnes souffrant d’une maladie respiratoire ou
cardiaque sont plus sensibles à ses effets.

À quel endroit peut-on retrouver ce gaz?
Partout où l’on utilise certains appareils et véhicules qui brûlent un
combustible tel que l’essence, le diesel, le bois, le propane, le gaz naturel,
le mazout (chauffage), le naphte, le kérosène ou le charbon. De ce fait, les
véhicules motorisés, les appareils de chauffage incluant les foyers au bois
ou au propane, les appareils ménagers, les appareils de cuisson, dont les
BBQ, ainsi que les outils de toutes sortes peuvent en dégager.

Comment le détecter ?
Seul un avertisseur de monoxyde de carbone peut détecter et signaler la
présence de concentrations dangereuses de ce gaz toxique. Attention !
Votre détecteur de fumée ne le détecte pas. Aussi, nous vous encourageons
à vous procurer cet avertisseur (aussi petit que celui qui vous prévient d’un
incendie) dès maintenant !

Quoi faire en cas d’exposition ou d’intoxication ?
Évacuez l’endroit possiblement contaminé dès que vous présentez des
symptômes d’intoxication ou que l’alarme de votre avertisseur de
monoxyde de carbone sonne. Communiquez avec le 9-1-1 ou le Centre
antipoison du Québec au 1 800 463-5060. Ne réintégrez pas les lieux avant
d’avoir reçu l’avis d’un expert (ex. : les pompiers). Mentionnons qu’une
intoxication au monoxyde de carbone fait partie des maladies à
déclaration obligatoire d’origine chimique.

Vous savez ce qu’il vous reste à faire pour protéger la maisonnée !
Pour une protection maximale, sachez que, comme l’avertisseur de
fumée, la pile doit être remplacée deux fois par an.

POUR DES FÊTES EN TOUTE QUIÉTUDE
• Éteignez toutes les décorations intérieures lorsque vous êtes
absents ou couchés.
• Si vous avez un arbre de Noël naturel, emplissez sa base d’eau
tous les jours.
• Évitez de multiplier les rallonges électriques ou de surcharger
les circuits.

It should be noted that infants, pregnant women, the elderly, children
and people suffering from respiratory or cardiac diseases are more
sensitive to its effects.

Where can this gas be found?
Wherever you use equipment or vehicles that burn a fuel such as gas,
diesel, wood, propane, natural gas, heating oil, naphtha, kerosene or
coal. As a result, motor vehicles, heating units such as wood or propane
fireplaces, household appliances, cooking units such as barbecues, as
well as tools of all types can release carbon monoxide.

How to detect it?
Only a carbon monoxide detector can alert you to the presence of
dangerous concentrations of this toxic gas. Caution! Your smoke detector
will not pick it up, and so we encourage you to get a carbon monoxide
detector (which is as small as your smoke detector) right now!

What to do in the event of exposure or poisoning?
Evacuate premises that may possibly be contaminated as soon as
symptoms of poisoning appear or your carbon monoxide detector rings.
Call 9-1-1 or the Québec Poison Centre at 1 800 463-5060. Do not return
to the premises until an expert (ex.: firefighters) has authorized it. It
should be noted that carbon monoxide poisoning comes under the
heading of reportable diseases of chemical origin.

You know what to do to protect
your household! For maximum
protection, remember
that, just like the smoke
detector, the battery must
be replaced twice a year.

For peace of mind during the Holiday Season:
• Turn out all electrical indoor decorations when you go out
or turn in for the night.
• If you have a natural Christmas tree, fill its base with water
on a daily basis.
• Avoid using too many extension cords or overloading the
circuits.
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Réouverture
à sens unique

One Way
reopening

de la rue de Rosemère
Boul. Roland-Durand

de Rosemère Street

Rue Normandie

Rue de

Rue Westward

ère
sem
Ro

Nous remercions toute la population, et plus particulièrement les
résidants de la rue de Rosemère, de leur grande patience et de leur
colaboration durant les travaux.

N
Rue

mère
Rue de Rose

Les travaux de
réfection des infrastructures de la rue de
Rue Lacas
Rosemère suivent leur cours.
Si la température le permet, la
première couche de pavage devrait être terminée vers
la mi-décembre sur toute la longueur afin que la voie soit
rouverte à temps pour l’hiver. Dès lors, la circulation automobile sera en
permanence à sens unique en direction sud, entre la rue Northcote et le
chemin de la Grande-Côte, comme convenu au cours des derniers mois.
Quant à la couche finale de pavage, elle sera appliquée au printemps 2011.

cote
orth

Infrastructure rehabilitation work on de Rosemère
Street is moving along quite nicely. Weather
permitting, the pavement’s base layer will be applied
around mid-December, allowing this artery to be
reopened in time for winter. From that point on and in
keeping with a decision taken in recent months,
automotive traffic on that street will be, permanently,
one-way, southbound from Northcote to
Grande-Côte. The top layer of pavement will be
applied in the spring of 2011.

e
e-Côt
Grand
la
e
d
Ch.

We would like to thank the entire
population and, in particular, the
residents of de Rosemère Street for
their great patience throughout
the work period.

Rappel saisonniers

Seasonal reminders

Pour faciliter le déneigement des rues et des trottoirs

To facilitate snow-clearing operations on our streets and sidewalks

• Déposez les matières résiduelles (ordures, matières recyclables et
autres) assez loin de la voie publique;
• Déblayez votre propriété en poussant la neige sur votre terrain,
et non dans la rue ou sur le trottoir. Cette pratique est interdite
et dangereuse;
• Laissez toujours dégagées les bornes d’incendie;
• Utilisez un poteau, un repère ou une tige de signalisation en
matière souple, comme le bois, le plastique ou le caoutchouc, si
vous désirez protéger votre terrain. Installez-le à au moins 1,5 m
de la chaussée.
• Rappelez-vous que le stationnement dans les rues est interdit en
tout temps.
Pour des déplacements sécuritaires cet hiver
Les conditions routières en hiver nécessitent que chacun d’entre nous
adopte une conduite sécuritaire, pour nous et pour les autres usagers de la
route, notamment les piétons et les inconditionnels du vélo. Ainsi, plus la
chaussée est glissante en cas de chute de neige ou de glace, plus il est
important de laisser une distance de sécurité suffisante avec la voiture qui
précède et de réduire notre vitesse de façon à pouvoir s’arrêter en tout
temps, notamment aux abords des écoles.
De son côté, la Ville de Rosemère réserve l’épandage de fondants aux artères
principales, aux rues collectrices et à leurs intersections, ainsi qu’aux zones
scolaires et aux courbes dangereuses. Par contre, les abrasifs (sable, pierre)
sont utilisés sur la quasi-totalité du réseau routier, lorsque la chaussée est
très glissante. Ces mesures permettent de limiter notre impact sur notre
environnement, tout en œuvrant pour que le domaine public soit le plus
sécuritaire possible.

• Place residual matter (garbage, recyclables and others) back from
the roadway
• Clear snow on your property by pushing it onto your lot rather than
into the street or onto the sidewalk. This practice is prohibited and
dangerous.
• Make sure fire hydrants are always cleared.
• Use a post, stake or other marker made of a flexible material such
as wood, plastic or rubber, if you wish to protect your property.
Install it at least 1.5 m from the roadway.
• Remember that on-street parking is prohibited at all times.

To get around safely this winter
Winter road conditions require all of us to adopt safe driving habits, for ourselves
and others sharing the road with us, notably pedestrians and die-hard cyclists. In
fact, the slipperier the road surface because of snow or ice, the more important
it becomes to maintain a safe distance from the vehicle ahead and reduce our
speed in order to stop in time, particularly in school zones.
As for the Town of Rosemère, it limits the use of deicing materials to its main
arteries, collector streets and their intersections as well as school zones and
dangerous curves. Abrasives (sand, stone) are used on most of its road system
when the pavement is very slippery. These measures allow us to mitigate our
impact on the environment while keeping public areas as safe as possible.
Thank you for your collaboration.
Info: Technical Services and Public Works, 450 621-4640.

Nous vous remercions de votre collaboration.
Infos : Services techniques et travaux publics, 450 621-4640.
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Fonctionnement au ralenti du moteur :

Vehicle idling:

3 minutes maximum

3 minutes maximum

Été comme hiver, rappelez-vous qu’il est interdit de laisser le moteur d’un
véhicule garé tourner au ralenti pendant plus de trois minutes, de façon à
réduire nos émissions de gaz à effet de serre et notre consommation
de carburant.

Summer or winter, remember that idling the engine of a
parked vehicle for more than three minutes is prohibited.
This measure seeks to reduce our greenhouse
gas emissions as well as gas consumption.

Saviez-vous que ?
• Un véhicule moyen équipé d’un moteur de trois litres gaspille plus d’un
quart de litre de carburant en 10 minutes de marche au ralenti;
• Contrairement à la croyance populaire, cette pratique n’est pas une façon
efficace de réchauffer le moteur, même par températures froides. La
meilleure façon de le faire consiste à conduire doucement durant les
premières minutes;
• Deux heures suffisent au chauffe-moteur pour préparer votre voiture au
démarrage par températures très froides;
• L’utilisation d’une minuterie vous permettra de réaliser des économies,
sans nuire à votre confort;
• Un moteur mal réglé consomme jusqu’à 15 % de plus d’énergie au ralenti
qu’un moteur bien réglé.

Did you know that?
• The average vehicle equipped with a three-litre engine wastes more than
a quarter of a litre of gas when idling for 10 minutes.
• Contrary to popular belief, this practice is not an effective way of heating
the motor, even in cold weather. The best thing to do is
drive slowly for the first few minutes.
• Two hours is all it takes for a block heater to
get your car ready to start in very cold weather.
• Use of a timer will save you money without
interfering with your comfort.
• A poorly tuned engine will consume as much as 15% more energy when
idling than a finely tuned engine.

Informations et conseils sur la conduite « éconergétique » au :
www.oee.nrcan.gc.ca/transports/personnel/ralenti.cfm?attr=8.

Faites des choix

For information and tips on eco-energetic driving:
www.oee.nrcan.gc.ca/transports/personnel/ralenti.cfm?attr=8.

Make

ÉCORESPONSABLES ECORESPONSIBLE
pour les fêtes

choices for the Holidays

Pour éviter que Noël ne soit synonyme de gaspillage, plusieurs options
s’offrent à vous.

There are ways for you to avoid making Christmas synonymous with waste.

• Optez pour l’achat de cadeaux responsables, écologiques et équitables
pour vos proches (visiter le site www.etiquette.ca pour le répertoire des
produits et des services proposés);
• Utilisez des verres, des assiettes et des ustensiles lavables, réutilisables ou
du moins compostables pour vos réceptions des fêtes;
• Évitez le suremballage des cadeaux et choisissez de beaux emballages en
sac que vos proches peuvent réutiliser;
• Installez une minuterie sur vos décorations de Noël pour les garder
allumées en soirée seulement;
• Choisissez des jeux de lumières de type DEL pour vos décorations
intérieures et extérieures, celles-ci sont très écoénergétiques et durables;
• Favorisez le covoiturage de vos invités qui profiteront
aussi d’un chauffeur désigné
par la même occasion !

• Opt for the purchase of responsible, ecological, fair-trade gifts for your loved
one (go to www.etiquette.ca for a list of proposed products and services).
• Use washable, reusable or more compostable plates and utensils for your
Holiday receptions.
• Avoid overwrapping gifts and choose beautiful gift bags, which can be reused.
• Install a timer on your electrical Christmas decorations and light them in
the evenings only.
• Choose durable, ecoenergetic LED lights for your indoor and outdoor
decorations.
• Favour carpooling of your guests, who will enjoy the benefits of a designated
driver in the process!
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Les sapins de Noël recyclés

Recycled Christmas trees

Après Noël, votre sapin une fois dépouillé de tout ornement (boules, glaçons
et guirlandes) connaîtra une seconde vie. Pour cela, il suffit de le déposer en
bordure de rue le 9 janvier; la collecte débutera le 10 janvier. Rosemère
l’apportera à Arbressence qui en extraira, par distillation, de l’huile essentielle
et transformera les résidus en compost de première qualité. Pour maximiser
l’efficacité du processus de distillation, assurez-vous de bien arroser l’arbre
pour conserver sa fraîcheur.

After Christmas, strip your tree of all its ornaments (balls, icicles and
garlands) and give it a second life. You simply have to put it out by the side
of the road on January 9. Pick-ups will start on January 10. Rosemère will
deliver the trees to Arbressence, which will extract essential oil, through
distillation, and turn the residue into top quality compost. To maximize the
effectiveness of the distillation process, water the tree well to preserve its
freshness.

Il est aussi possible de l’apporter directement à l’écocentre, durant les
heures d’ouverture.

You can also choose to bring the tree directly to the ecocentre during
business hours.

Se chauffer au bois

Ecological

de façon écologique
En hiver, après une bonne bouffée d’air à l’extérieur, il est bien agréable de
se reposer auprès d’un bon feu de foyer. Or, des études démontrent hors de
tout doute que la combustion du bois produit des particules si fines qu’elles
pénètrent profondément dans les voies respiratoires et nuisent à la santé.
Sans vous priver de ce moment chaleureux, vous pouvez toutefois adopter
des comportements qui nuiront moins à la qualité de l’air dans votre maison
et votre quartier.
Ainsi, sachez que :
• de petits feux intenses engendrent moins de fumée;
• le bois sec – soit un bois qui a séché pendant au moins un an dans un
endroit bien aéré – brûle mieux et encrasse moins la cheminée, car il
génère moins de créosote;
• les bûches de 10 à 15 cm de diamètre brûlent mieux, car une plus grande
surface est exposée aux flammes;
• l’enlèvement régulier des cendres améliore la combustion en permettant
à l’air de mieux circuler;
• les bûches écologiques réduisent les émissions nocives;
• le bois peint, verni ou traité, l’aggloméré ou le contreplaqué ne
doivent jamais être brûlés dans votre foyer. Leur combustion libère
des produits chimiques encore plus toxiques !
Enfin, si vous envisagez de remplacer votre vieux poêle par un modèle plus
récent, assurez-vous d’opter pour un poêle à haute efficacité énergétique
certifié EPA; c’est maintenant obligatoire. Ce type de poêles réduit jusqu’à
90 % les polluants émis dans l’atmosphère et consomme 33 % moins de
bois qu’un modèle traditionnel pour fournir la même chaleur.

HORAIRE DE L’ÉCOCENTRE
De janvier à mars :
• Du lundi au vendredi : de 7 h 30 à 16 h 30
• Le samedi de 9 h à 17 h
• Le dimanche : fermé
L’écocentre sera fermé les 25 décembre et 1er janvier.

wood heating

In winter, after being out in the cold, what could be nicer than relaxing by a
warm fire? However, studies reveal that wood combustion produces
particles so fine that they can penetrate deep within our respiratory
passages and harm our health. Without depriving yourself of the pleasures
of a crackling fire, there are things you can do that are less harmful to the
quality of air in your home and your neighbourhood.
For example:
• Small, intense fires generate less smoke.
• Dry wood – that is, wood that has been dried for at least one year in a
well-ventilated location – burns better and cleaner, as it generates less
creosote.
• Logs from 10 to 15 cm in diameter burn better, since
a greater surface is exposed to the flames
• Removing ashes on a regular basis improves
combustion by allowing better air circulation.
• Ecological logs reduce harmful emissions.
• Painted, varnished or treated wood,
pressed wood or plywood must never
be burned in your fireplace. Their
combustion releases even more toxic
chemicals!
Finally, if you are thinking of replacing your
old stove with a more recent model, make sure
you opt for an EPA-certified high-efficiency
stove. This is now required. These types of
stoves reduce pollutants released into the air by up
to 90% and consume 33% less wood than
a conventional model to generate the same
amount of heat.

ECOCENTRE SCHEDULE
January to March:
• Monday to Friday: 7:30 a.m. to 4:30 p.m.
• Saturday, 9 a.m. to 5 p.m.
• Sunday: closed
The ecocentre will be closed on December 25 and January 1st.

Matières acceptées

Materials accepted

L’écocentre accepte les RDD, les huiles végétales, les branches et les résidus verts, le
matériel électronique et informatique, les matières recyclables, les électroménagers,
les matériaux de construction et d’aménagement. Certains frais peuvent s’appliquer
selon le cas et une preuve de résidence à Rosemère est nécessaire.

The ecocentre accepts HDW, vegetable oils, branches and green waste,
electronic and computer materials, recyclable materials, household
appliances, construction materials. In some cases, charges may apply and
proof of Rosemère residency is required.
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Indigenous mammals and winter

Les mammifères indigènes et l’hiver
En hiver, alors que certains animaux ont migré vers le Sud, les
mammifères indigènes se sont adaptés aux rigoureuses
conditions hivernales du Québec. Ils doivent donc survivre
aux basses températures ainsi qu’au manque de nourriture. Leur mode
de survie : l’hibernation ou l’hivernation.
L’hibernation est un état de léthargie complète où la température corporelle
s’abaisse et où seules les fonctions vitales sont maintenues. Elle plonge les
mammifères comme la marmotte, le porc-épic et la moufette dans un état
de profonde torpeur de novembre à mai. Durant l’hibernation, l’animal ne
s’alimente pas, il survit grâce à ses réserves de graisse accumulée pendant
l’été. Il peut alors perdre entre 17 et 55 % de son poids au cours d’un
seul hiver !
Les mammifères qui n’hibernent pas, comme le raton-laveur ou le rat
musqué, passent l’hiver à l’abri du gel. Ils réduisent leurs activités, c’est ce
que l’on appelle l’hivernation. L’ours noir, quant à lui, tombe dans un état
de somnolence ponctué de réveils, mais sa température corporelle demeure
stable ce qui lui permet d’être actif par moments, notamment pour
s’alimenter. C’est également durant l’hiver qu’il donne naissance à ses petits.

While some animals go south in winter, indigenous mammals
have adapted to Québec’s harsh winter conditions. They must
survive low temperatures and food shortages. Their mode of
survival: hibernation.
Hibernation is a state of complete lethargy, where the body’s temperature
drops and only vital functions are maintained. It throws mammals such a
groundhogs, porcupines and skunks into a state of deep torpor from
November to May. During hibernation, the animal does not eat, surviving
on body fat accumulated during the summer. He can lose as much as 17%
to 55% of his body weight during a single winter!
Mammals that don’t hibernate, like the raccoon and the muskrat, spend
winter sheltered from the freezing temperatures. They reduce their activities
and enter a state of torpor. As for the black bear, he goes into a state of
sleep punctuated by periods of wakefulness,
but his body temperature remains
stable, allowing him to be active
at times, to eat, for instance. It
is also in winter that the
female gives birth to her
cubs.
Photo : Michel Lamarche

HOMMAGE À NOS BÉNÉVOLES • TRIBUTE TO OUR VOLUNTEERS

Nos bénévoles à
l’honneur
Comme chaque année, la Ville de
Rosemère a tenu à inviter tous ses
bénévoles à participer à une soirée pour
les remercier de leur précieuse
contribution à la vie communautaire.
Près de 400 personnes ont profité de cette réception qui
s’est tenue le 23 octobre à l’Externat Sacré-Cœur sous le
thème de l’Halloween. La plupart des invités étant costumés,
vampires, chimistes, sorcières, pirates et communautés
religieuses ont été bien en vue. C’est donc dans une ambiance
des plus festives qu’ils ont pu savourer un repas gastronomique
avant la soirée dansante.
Sans bénévoles engagés comme l’est chaque
personne qui ne ménage pas son temps pour
offrir de l’aide à ses concitoyens ou bonifier les
activités proposées à Rosemère, notre ville ne
serait pas ce qu’elle est. L’administration
municipale en est bien consciente et tient à
vous en remercier chaleureusement.
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Honouring our
volunteers
As it does every year, the Town of Rosemère invited
all of its volunteers to a special evening in
recognition of their invaluable contributions to the
life of our community. Close to 400 persons
attended this reception held on October 23 at
Externat Sacré-Coeur on a Halloween theme. Most
of the guests were in disguise, with vampires,
chemists, witches, pirates and clergy well
represented. It was in the most festive ambience,
therefore, that they shared a gastronomic dinner
followed by an evening of dancing.
Without committed volunteers giving unstintingly
of their time to help their fellow citizens or
enhancing the activities available in Rosemère, our
town would not be what it is. The
municipal administration is well aware of
your contribution and would like to thank
you most sincerely.
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La Guignolée :

The Guignolée:

les moins bien nantis comptent sur vous !

the underprivileged are counting on you!

Le samedi 4 décembre, entre 8 h 30 et 12 h, ouvrez grand votre porte aux
bénévoles de la traditionnelle Guignolée. Ils seront plus de 150 à recueillir vos
dons en argent ou en denrées non périssables, afin de constituer les paniers
de Noël destinés aux familles dans le besoin. Aidez-nous à leur offrir un temps
des fêtes plus radieux !

On Saturday, December 4, between 8:30 a.m. and noon, open your door to
the more than 150 volunteers of the traditional Guignolée food and
fundraising drive. They will be collecting non-perishable food items and cash
for the Christmas baskets to be distributed to families in need. Help us offer
them a glorious Holiday Season!

Infos : Services communautaires, 450 621-3501

Info: Community Services, 450 621-3501

La Popote roulante

a repris du
service

énévoles
Merci aux b
e volunteers
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Meals on Wheels

back
in service
Just a reminder that Rosemère’s Meals on
Wheels resumed deliveries in early
November. Those who would like to
benefit from this service can call Alet
Bossé at 450 621-9179 or Elisabeth
Dohrendorf at 450 437-4092. Meals on
Wheels delivers meals on Mondays and
Fridays for the modest sum of $4. If you
are convalescing, ill, disabled or have
simply reached your golden years and
would like a break from cooking chores,
Meals on Wheels is there for you.

Un petit rappel pour vous informer que la
Popote roulante de Rosemère a repris ses
livraisons depuis début novembre. Ceux et
celles qui aimeraient en profiter peuvent
appeler Alet Bossé au 450 621-9179 ou
Elisabeth Dohrendorf au 450 437-4092. La
Popote livre des repas les lundis et vendredis
pour la modique somme de 4 $ par repas.
Si vous êtes en convalescence, malade,
handicapé ou tout simplement rendu au bel
âge et désirez vous reposer de la cuisine, la
Popote est là pour vous.
t, Betty
ène Daneaul
e/mayor Hél
ss
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Prochaines conférences Upcoming conferences
Mardi 11 janvier, 19 h 30

Tuesday, January 11, 7:30 p.m.

Les agrumes, fruits exotiques par excellence !
avec Sylviane Guye, herboriste chez Mélusiane

Citrus fruits: exotic fruits par excellence!
with Sylviane Guye, herbalist at Mélusiane

De plus, le 8 février, une conférence intitulée Zéro mauvaise herbe... c'est
possible ! sera également organisée en collaboration avec la Ville. Plus de
détails vous seront donnés dans le bulletin Rosemère Nouvelles de février :
c’est à surveiller !

In addition, on February 8, a conference entitled Zéro mauvaise herbe...
c'est possible! (Zero weeds…it’s possible) will also be organized in
collaboration with the Town. Further details will be provided in the February
edition of the Rosemère News: watch for it!

Au centre communautaire Memorial
202, chemin Grande-Côte
Coûts : gratuit pour les membres;
5 $ pour les non-membres

At the Memorial Community Centre, 202 Grande-Côte
Cost: free for members
$5 for non-members
Info: 450 621-7144

Infos : 450 621-7144
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Do your Christmas
shopping at the RVS shop

Un crochet par la Boutique RVS
pour vos cadeaux des fêtes
Pour dénicher le cadeau que vous ne trouverez nulle part ailleurs,
pensez d’abord à la boutique des Services bénévoles de Rosemère
(RVS). Depuis plus de 40 ans, cette boutique vous propose de petits
cadeaux originaux faits à la main dans un petit salon de thé/boutique.

For a gift you won’t find anywhere else, drop by the
Rosemère Volunteer Services (RVS) shop. For more
than 40 years, this boutique has offered original
handcrafted gifts in a tiny tea room/boutique.

Tous les profits sont versés à la communauté sous forme
de dons tels que bourses d’études, aide aux familles dans
le besoin, appui aux aînés et aux handicapés. Ainsi, en
plus, votre contribution servira à une bonne cause.

All profits are donated to the community in the
form of bursaries, assistance to families in need,
support to seniors and the disabled. As you can tell,
your contribution will benefit good causes.

Visitez-les sans tarder pour joindre l’équipe de
bénévoles ou encore donner des objets artisanaux.
Centre communautaire Memorial
202, chemin Grande-Côte (près de l’entrée au
niveau stationnement)
Ouverte du lundi au vendredi, de 10 h à 15 h.
Infos : 450 621-4060 (Donna ou Valérie)

Visit them to join the team of volunteers or to donate
handcrafted items.
Memorial Community Centre
202 Grande Cote (near the entrance at the parking lot
level)
Open Monday to Friday, from 10 a.m. to 3 p.m.
Info: 450 621-4060 (Donna or Valérie)

Centre de la femme Rive-Nord

North Shore Women’s Centre

De l’exercice physique sur mesure

Customized physical fitness

Dès le 3 janvier, à la suite du succès remporté à l’automne, le Centre poursuivra
sur sa lancée d’offrir cinq cours différents de conditionnement physique pour
femmes. Ils seront donnés chaque semaine les lundis, les mercredis et les
vendredis matins au centre communautaire Memorial. Deux cours seront
destinés aux femmes de 55 ans et plus. Des entraîneurs qualifiés et
dynamiques vous aideront à atteindre vos propres objectifs de remise en
forme pour la nouvelle année. Essai gratuit.

As of January 3, and in the wake of the successful
fall season, the Centre will continue to offer five
different physical fitness programs for women. These
courses will be offered every week, on Monday, Wednesday
and Friday mornings at the Memorial Community Centre. Two
courses will be tailored to the needs of women 55 years of age and
over. Qualified and enthusiastic trainers will help you meet your
own physical fitness objectives for the new year. Free trial.

Service de gardiennage pour bébés et enfants d’âge préscolaire.

Babysitting service available for infants and preschoolers.

Infos : Virginia Mills, 450 430-3144

Info: Virginia Mills, 450 430-3144

Le Club des astronomes amateurs
de Rosemère

vous attend
Activités gratuites.
Toute la population est invitée aux soirées sous les étoiles… bien emmitouflée.
Rencontres pour les membres tous les deux lundis, à 20 h
Maison Hamilton, 106, chemin de la Grande-Côte
Détails des activités dans le journal Nord Info
Infos :
www.astronomie-rosemere.com
ou 450 662-1572

Stargaze
with the Rosemère Amateur
Astronomers Club
Free activities.
The entire population is invited to evenings under the stars…
well bundled up against the cold.
Meetings for members are held every second Monday at 8 p.m.
Hamilton House, 106 Grande-Côte
See the Nord Info for details of activities
Info: www.astronomie-rosemere.com
or 450 662-1572
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Deux activités du CPA
Rosemère à ne pas manquer

Two “not-to-be-missed”
Rosemère FSC activities

Portes ouvertes

Open house

Le samedi 11 décembre, de 8 h 30 à 9 h 30, le Club de patinage artistique
convie les parents et les jeunes à venir s’informer des activités qu’il organise.
À cette occasion, les membres pourront amener un ami pour faire un essai.

On Saturday, December 11 from 8:30 to 9:30 a.m., the Figure Skating Club is
inviting parents and youngsters to come and learn about activities organized by
the club. On this occasion, members can bring a friend to try it out.

20e Compétition Pierrette-Vaillant-Pierre

20th Pierrette-Vaillant-Pierre Competition

Venez en grand nombre soutenir vigoureusement nos jeunes patineurs lors de
cette compétition annuelle qui se tiendra à l’aréna de Rosemère les 7, 8 et 9 janvier
prochain. Près de 800 patineurs rivaliseront de talent pour cette 20e édition.

Turn out in large numbers to support our young skaters at this annual
competition to be held at the Rosemère Arena, next January 7, 8 and 9.
Some 800 skaters will be competing in this 20th anniversary edition.

Billets et infos : Services communautaires, 450 621-3501

Tickets and info: Community Services, 450 621-3501

Concert Desjardins de Noël

Desjardins Christmas Concert

La troupe vocale Les Vagabonds de Boisbriand se produira au profit de la
Paroisse Saint-Luc, le dimanche 5 décembre, à 14 h, à l’église Saint-Maurice
de Bois-des-Filion, au 388, boulevard Adolphe-Chapleau, pour un concert
de Noël.

The Vagabonds de Boisbriand singers will be performing a Christmas concert
for the benefit of Saint-Luc Parish at 2 p.m., Sunday, December 5 at SaintMaurice Church on Adolphe-Chapleau Boulevard in Bois-des-Filion.

Billets en vente dans les cinq points de service de la Caisse Desjardins ThérèseDe Blainville et dans les bureaux de la paroisse Saint-Luc.
Entrée : 10 $ par personne, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.

Chœur classique des Basses-Laurentides

en concert pour Noël
Le dimanche 19 décembre, à 14 h 30, le Chœur classique des BassesLaurentides offrira un concert de Noël, sous la direction de Julie
Dufresne. Au programme : A Ceremony of Carols de Benjamin Britten
et d’autres chants de circonstance.
Église Sainte-Françoise-Cabrini
210, rue de l’église, à Rosemère
Entrée : 20 $
Infos : 450 434-1501

Tickets are on sale at the five Caisse Desjardins Thérèse-De Blainville service
outlets as well as the offices of Saint-Luc Parish.
Admission: $10 per person; free for children
under 12 years of age.

Chœur classique des Basses-Laurentides

in concert
On Sunday, December 19, at 2:30 p.m., the Chœur classique
des Basses-Laurentides will be performing a Christmas
concert under the direction of Julie Dufresne.
On the program: A Ceremony of Carols
by Benjamin Britten and other songs of the season.
Sainte-Françoise-Cabrini Church
210 De L’église, in Rosemère
Admission: $20
Info: 450 434-1501
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INSCRIPTIONS / REGISTRATIONS
Club de gymnastique Gym-plus des Laurentides
Session hiver-printemps 2011
Le Club propose 16 cours récréatifs et précompétitifs à divers publics, du
bambin de 2 à 3 ans accompagné d’un parent aux 16 ans et plus.
Inscription :
en ligne

en personne

Gym-plus des Laurentides
gymnastics club
2011 winter-spring session

dès le 22 novembre

The Club offers 16 recreational and pre-competition courses to different
clienteles, from 2 and 3-year old toddlers accompanied by a parent, to young
people 16 years of age and over.

10 décembre et 7 janvier, de 15 h à 20 h
11 décembre et 8 janvier, de 9 h à 12 h 30

Registrations:
online
as of November 22

in person

December 10 and January 7, from 3 to 8 p.m.
December 11 and January 8, from 9 a.m. to 12:30 p.m.

Lieu : 95, boulevard des Entreprises, à Boisbriand (entrée arrière droite du bâtiment)
Infos : 450 965-8609, info@gym-plus.ca ou www.gym-plus.ca

Place: 95 Des Entreprises Blvd. in Boisbriand (building’s rear entrance)
Info: 450 965-8609, info@gym-plus.ca or www.gym-plus.ca

GAMIN
Programme aquatique – hiver-printemps 2011
Cours de natation variés pour enfants (natation préscolaire, natation junior,
voie olympique) et adultes (aquaforme et entraînement en longueurs).

GAMIN

Inscription :

A variety of swimming programs for children (preschool, junior, Olympic track)
and adults (aqua fitness and lap training).

pour l’hiver

les 13 décembre, 12, 13 et 18 janvier
de 18 h 30 à 20 h 30

pour le printemps

les 30, 31 mars et 5 avril
de 18 h 30 à 20 h 30

Lieu : bloc sportif de la Polyvalente Sainte-Thérèse située au 401, boulevard
du Domaine, à Sainte-Thérèse.
Infos : spoulin@gamin.org, 450-965-7766 (boîte vocale) ou www.gamin.org

Club de basketball de Rosemère

2011 winter-spring swimming program

Registrations:
For winter

For spring

December 13 and January 12, 13 and 18
From 6:30 to 8:30 p.m.
March 30 and 31, and April 5
From 6:30 to 8:30 p.m.

Place: Sports section of the Polyvalente Sainte-Thérèse at 401 Du Domaine
Blvd. in Sainte-Thérèse.
Info: spoulin@gamin.org, 450-965-7766 (voice mail) or www.gamin.org

Inscriptions pour la session d’hiver
Pour les filles et garçons de 5 à 12 ans
Au programme de Basketball pour jeunes Steve Nash
Inscription par courriel au basketrosemere@videotron.ca jusqu’au 7 janvier 2011.
Toute inscription après cette date sera traitée selon les places disponibles.
Infos : www.basketballrosemere.com ou 514 296-3246 (après 18 h)

Rosemère Basketball Club
Registrations for the winter session
For girls and boys ages 5 to 12
Steve Nash Youth Basketball Program
Register by email at basketrosemere@videotron.ca until January 7, 2011.
All registrations after this date will be processed based on space available.
Info: www.basketballrosemere.com or 514 296-3246 (after 6 p.m.).

Club Option Jeunesse

Rosemère

Rosemère ’s

Club Option Jeunesse

Si vos jeunes du secondaire ne savent pas quoi faire de leurs
dix doigts le soir, le club a de quoi les intéresser.
Le mercredi, inscrivez-les au hockey cosom (palette de plastique,
souliers de course et vêtement d’éducation physique de rigueur). Ils se
dépenseront de 19 h à 21 h.
Le jeudi, des ateliers sont proposés : cuisine, arts plastiques, soirée
de filles, musique, plein air, souper culturel, conférence avec invité…

If your high-schoolers don’t know what
to do with themselves in the evening,
the Club will certainly be of interest to them.
On Wednesday, sign them up for cosom (indoor floor) hockey
(stick with plastic blade, running shoes, and phys ed apparel
required). They’ll work out from 7 to 9 p.m.

Le club organise aussi bien d’autres activités à leur
intention comme cinéma, Taz, dark zone, Arbraska, ski
ou snowboard…

Thursdays, workshops are on the program: cooking, visual arts,
a girls’ night, music, the outdoors, cultural dinner, conferences with
guest speakers…

Infos : 450-621-1455 ou
cluboptionjeunesserosemere@hotmail.com

The Club also organizes a host of other activities for these teens, including
movies, Taz, dark zone, Arbraska, skiing and snowboarding…
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Bibliothèque de Rosemère

Rosemère

Library

Horaire du temps des fêtes

Holiday Season schedule

Fermée les 24, 25, 26 décembre et 31 décembre, 1er et 2 janvier

Closed December 24, 25, 26 and 31, January 1st and 2

Les autres jours, l’horaire normal est maintenu :

On all other days, the regular schedule applies:

Lundi au jeudi, de 13 h à 21 h
Vendredi et samedi, de 10 h à 17 h
Dimanche, de 12 h à 16 h 30

Monday to Thursday, 1 to 9 p.m.
Friday and Saturday, 10 a.m. to 5 p.m.
Sunday, noon to 4:30 p.m.

Cours session HIVER 2011

Courses - 2011 WINTER SESSION

Services communautaires

Community Services

Nous sommes présentement en période d’inscription pour les activités de
loisirs qui débuteront au cours de la semaine du 10 janvier. Si vous n’avez
pas conservé la brochure automne 2010-hiver 2011 des Services
communautaires distribuée cet automne, vous pouvez toujours la consulter
sur notre site Internet à www.ville.rosemere.qc.ca en cliquant sur la rubrique
Services, puis Communautaires, ensuite Loisirs et vie communautaire.

We are currently accepting registrations for recreational activities to start
the week of January 10. If you have not kept a copy of the Fall 2010-Winter
2011 brochure distributed by the Community Services Department this past
fall, you can refer to it online at www.ville.rosemere.qc.ca by clicking on
Services, then Community, then Recreation and Community Life.
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Glissoire et patinoires extérieures

Outdoor slides and skating rinks

Du 15 décembre au 24 février, si la température le permet :
• Glissoire éclairée au parc Charbonneau seulement
• Patinoires éclairées aux parcs Charbonneau, Bourbonnière et Hamilton
• Patinoire non éclairée au parc Northcote

From December 15 to February 24, weather permitting:
• Lit slide at Charbonneau Park only
• Lit skating rinks at Charbonneau, Bourbonnière and Hamilton parks
• Unlit skating rink at Northcote Park

Horaires dans la brochure d’activités des Services communautaires

See the Community Services activities brochure for schedules.

Rosemère Nouvelles est publié par la Ville de Rosemère et est
distribué gratuitement dans tous les foyers. Dans certains cas,
le masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte.

Hôtel de ville
100, rue Charbonneau
Rosemère (Québec) J7A 3W1

Rosemère News is published by the Town of Rosemère and distributed
free of charge to every household. In some instances, the masculine
gender has been used for reading ease.

Town Hall
100 Charbonneau Street
Rosemère, Québec, J7A 3W1

Produit par le service des Communications
Directeur des Communications Michel Girouard
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de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h;
le vendredi, de 8 h à 12 h.
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