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Run with our champions!
Rosemère en santé

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

My fellow Rosemerites,

C’est avec grande fierté que nous vous présentons
les résultats encourageants des états financiers
consolidés de l’exercice 2010. En effet, notre
gestion rigoureuse des fonds publics a permis
encore une fois de dégager un excédent de
fonctionnement à des fins fiscales de 1 517 700 $.
De fait, le plan financier quinquennal adopté en
2007 continue de favoriser la situation financière
enviable de notre ville. Notre saine administration
démontre assurément que chaque dollar
rosemèrois est dépensé avec rigueur et vision.

It is with considerable pride that we present the encouraging consolidated
financial statements for the 2010 fiscal year. Our strict management of
public funds during that period has once again allowed us to produce an
operating surplus, for fiscal purposes, of $1,517,700. In fact, the five-year
financial plan adopted in 2007 continues to foster our town’s enviable
financial situation. Our sound administration effectively shows that each
Rosemère dollar is spent with care and vision.

Une autre bonne nouvelle dont peuvent se réjouir les Rosemèrois est la
participation de nos trois médaillés d’or olympiques, Gaétan Boucher,
Sylvie Bernier et Alexandre Bilodeau, ainsi que de l’espoir olympique
Béatrice Bilodeau à la 25e édition de Rosemère en santé. Lors de cet
événement, qui se tiendra le 12 juin prochain, vous aurez l’occasion unique
de courir aux côtés de ces athlètes qui sont des exemples de
détermination, de courage et de générosité. Je tiens d’ailleurs à leur
exprimer ma gratitude puisqu’ils ont accepté chaleureusement notre
invitation, faisant preuve une fois de plus de leur grande implication au
sein de notre communauté. J’invite donc la population à venir courir avec
nos champions !
Puisqu’il est question de personnes inspirantes, j’aimerais vous convier au
gala du Studio de la relève qui souligne la persévérance et le dynamisme
des jeunes de notre région. En effet, luttant contre le décrochage scolaire,
le Studio de la relève a instauré dans les écoles un concours d’écriture de
poèmes avec la perspective de voir leurs compositions mises en musique.
Dans la rubrique À la une, vous aurez l’occasion d’apprécier quelques
extraits de textes rédigés par de jeunes Rosemèrois en nomination au gala.
Nous sommes fiers de la relève et félicitons tous les lauréats.
Enfin, encore une fois cette année, les passionnés d’aménagements floraux
et les mélomanes pourront profiter de la saison estivale pour faire la Visite
des jardins secrets le dimanche 10 juillet et pour assister aux concerts d’été
tous les mercredis de juillet et d’août.

Another bit of good news that is sure to please Rosemerites is the
participation of our 3 Olympic gold medallists, Gaétan Boucher, Sylvie
Bernier and Alexandre Bilodeau as well as Olympic hopeful Béatrice
Bilodeau in the 25th edition of ‘Rosemère en santé’. At this unique event to
be held on June 12, you will have the unique opportunity of running
alongside these models of determination, courage and generosity. Indeed,
I would like to thank them for having so kindly accepted our invitation,
demonstrating yet again their outstanding involvement in our community.
I invite all of you to come out and run with our champions!
And while on the subject of inspiring individuals, I would also like to invite
you to the gala of the ‘Studio de la relève’, which heralds the perseverance
and enthusiasm of young people in our region. In an effort to prevent school
dropout, ‘Studio de la relève’ organized a poetry-writing contest in our
schools, allowing winners to see their works set to music. Our ‘In the News’
column presents excerpts of works written by young Rosemerites nominated
at the gala. We are proud of our young writers and congratulate all winners.
In closing, this year again, summer offers those of you with a passion for
floral landscapes and music the opportunity to take the ‘Secret Gardens
Tour’ on Sunday, July 10, and attend summer concerts every Wednesday
throughout July and August.
To all of you, my best wishes for a memorable summer!

À toutes et à tous, je vous souhaite de passer un très bel été !

Hélène Daneault
La mairesse / Mayor

Les samedis du citoyen

VOS CONSEILLERS / YOUR COUNCILLORS

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

Prochaine date : le 4 juin
(relâche en juillet et en août)

Saturdays with the citizens
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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.

Next date: June 4
(summer break in July and August)
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À LA UNE • IN THE NEWS

Regional gala this weekend

Gala régional
cette fin de semaine

Music and student retention at Rosemère’s Studio de la relève!

Musique et persévérance au Studio de la relève de Rosemère !
Mis sur pied pour lutter contre le décrochage scolaire, le Studio de la relève sait
intéresser les jeunes. Plus de 1 000 élèves de la région ont participé à un
concours d’écriture de poèmes en classe avec la perspective de voir leurs
œuvres mises en musique. Le projet, mis sur pied par le Rosemèrois
Christophe Danetz, a remporté un succès inespéré auprès des jeunes. Les
poèmes mis en nomination ont d’abord été exposés à la bibliothèque
municipale au mois de mai dernier. Un gala régional regroupant les gagnants
de toutes les écoles participantes se tiendra le samedi 4 juin dès 19 h 30 à
l’École secondaire Rosemère (Rosemère High School). Au programme, musique
et émotion. Faites vite, le nombre de places est limité.
Infos : www.studiodelareleve.org

Established to counter the school dropout phenomenon, the ‘Studio de la
relève’ has a knack for galvanizing the interest of our young people. More
than 1,000 of our region’s students took part in a class poetry-writing
contest offering them the chance to see their works set to music. Instigated
by Rosemerite Christophe Danetz, this project met with unexpected success.
Nominated poems were first exhibited at the municipal library last May. A
regional gala bringing together winners from all participating schools will be
held on Saturday, June 4 at 7:30 p.m. at ‘Rosemère High School’. On the
program: music and emotion. Hurry! Space is limited.
Info: www.studiodelareleve.org
Nominated students included several Rosemerites. The following excerpts
attest to their talent:

Parmi les élèves en nomination figuraient plusieurs
Rosemèrois. Voici quelques extraits qui
témoignent de leur talent :

La perle rare
La souffrance
par/by Garen Vartanian

… Chaque blessure qu’un enfant reçoit
Indique que le diable est près de nous
Mais l’amour et la force en soi
Peuvent tuer la terreur qu’on a en nous
Le cœur de l’être humain est précieux
Comme les anges qu’on a rêvés
L’étoile qu’on voit dans le ciel merveilleux
Nous assure que notre maître va nous
sauver.

par/by Alex Deslauriers
et Stéphanie Désilets
(poésie basée sur l’histoire d’Aurore Gagnon)
Elle ne criait pas
Pour ne pas se faire battre
Elle devait combattre
Pour ne pas être l’appât.
Ses paroles n’auraient rien changé
On aurait dû l’écouter
Sans avoir peur d’être critiqués
Pour éviter qu’elle se fasse tuer.
Peut-être que l’aider
L’aurait sauvée mais nous n’avions pas d’yeux
Et c’est pour cela que nous avons dû
Lui faire nos adieux…
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Rosemère en santé célèbre ses 25 ans | Venez courir avec nos
For its 25th anniversary, Rosemère en santé welcomes illustrious
Pour son 25e anniversaire, Rosemère en santé recevra de la grande visite.
Béatrice Bilodeau, Alexandre Bilodeau, Sylvie Bernier et Gaétan Boucher
seront au nombre des coureurs. Accompagnez-les le dimanche 12 juin
prochain. Détails au centre de ce bulletin.
Merci à nos athlètes de leur grande générosité !

participants, as Béatrice Bilodeau, Alexandre Bilodeau, Sylvie
Bernier and Gaétan Boucher join this year’s runners. Join them
on June 12. See the insert in this edition for details.
Thanks to our athletes for their considerable generosity!

Régie de police / Police Board ................................................. 450 435-2421

Urgences (police – incendies) / Emergency (Police – Fire) ............... 9-1-1

Désormais, un seul numéro pour tous les autres services.
From now on, one single number for all other services :

450 621-3500
Heures d’ouverture / Business Hours : .................................................option 1
Cour municipale / Municipal Court : ....................................................option 2
Urbanisme, permis et inspections /
Urban Planning, Permits & Inspections : ..............................................option 3
Services techniques, Travaux publics et Traitement des eaux /
Technical Services, Public Works and Water Treatment : .................. option 4
OU/OR
• Services techniques / Technical Services : ....................poste / extension 3314
• Travaux publics / Public Works : .......................................poste / extension 3300
• Traitement des eaux / Water Treatment : .....................poste / extension 4256

Services communautaires / Community Services : .......................... option 5
OU/OR
• Loisirs / Recreation : .............................................................poste / extension 7380
• Bibliothèque / Library : ........................................................poste / extension 7221
• Centre communautaire / Community Centre : ..........poste / extension 7337
• Piscine / Pool : ........................................................................poste / extension 7374
Administration générale / General Administration : ...................... option 6
OU/OR
• Finances / Finance : ..............................................................poste / extension 1240
• Communications / Communications : ...........................poste / extension 1243
• Greffe / Town Clerk : .............................................................poste / extension 1241
• Ressources humaines / Human Resources : .................poste / extension 1223
• Direction générale / General Management : ...............poste / extension 1283
Sécurité incendie / Fire Safety : ............................................................ option 7
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LE MOT DU CONSEILLER • COUNCILLOR’S CORNER

Rosemère
une gestion
financière enviable

Rosemère:
enviable financial management
À pareille date l’an dernier, nous vous présentions d’excellents états
financiers consolidés pour l’exercice 2009. Encore une fois cette année,
nous nous réjouissons des résultats positifs et encourageants qui sont
issus de notre gestion rigoureuse des deniers publics. Ainsi, c’est avec
enthousiasme et fierté que je vous annonce que notre administration a
dégagé un excédent de fonctionnement de 1 517 722 $ et un résultat
consolidé s’élevant à 2 255 267 $ pour l’année 2010. Ce résultat, marqué
par un contrôle des dépenses, nous confirme l’excellente santé financière
de notre ville.
Cet excédent s’explique d’abord par des revenus plus élevés que prévu,
notamment en ce qui a trait aux droits sur les mutations immobilières
(433 500 $), aux intérêts sur les placements (66 000 $) et à l’imposition
foncière (223 200 $). Au total, les revenus supplémentaires au
31 décembre dernier ont atteint 991 700 $.
La diminution des dépenses a aussi contribué à cette performance fiscale
exceptionnelle. En effet, en ce domaine, nous avons observé des économies
de fonctionnement de 526 000 $ provenant principalement des secteurs
de l’administration générale, de la sécurité publique ainsi que du transport
et de la voirie. De plus, l’hiver clément nous a permis d'économiser la somme
de 164 500 $. Je tiens aussi à souligner la bonne gestion des matières
résiduelles qui a permis de réduire le tonnage des ordures destinées à
l’enfouissement, se traduisant par une réduction substantielle des coûts de
49 700 $. Cet énoncé réitère l’effort écologique et économique dont font
preuve nos citoyens et nos commerçants.
Comme d’habitude, le surplus sera réparti en parts égales entre le
remboursement de la dette, l’amélioration des services aux citoyens et
le paiement au comptant des projets d’investissement. Nous sommes
d’avis que cette vision est responsable et qu’elle profitera à l’ensemble
de notre communauté.
Rappelons-nous qu’en 2010, notre administration a injecté la somme totale
de 7 560 113 $ dans différents projets, dont la construction du marais
filtrant Tylee, la réfection de la piscine municipale Sylvie Bernier, le
réaménagement de l’accès à la gare, la réhabilitation de conduites
d’aqueduc, la réfection de la rue de Rosemère, l’aménagement d’une
troisième barrière de désinfection aux rayons ultraviolets à la station de
purification de l’eau et le prolongement de notre réseau cyclable.
Le rapport financier de l’exercice 2010 confirme également que nous avons
poursuivi la réduction du taux d’endettement total net par 100 $ de richesse
foncière uniformisée. Celui-ci est passé de 1,26 $ en 2009 à 1,16 $ en 2010.
À des fins de comparaison, la moyenne de l’endettement des autres villes
de la MRC de Thérèse-De Blainville se situait à 3,18 $ au 31 décembre 2009.
Ce sont là des résultats très positifs et remarquables; nous poursuivrons en
2011 les mêmes objectifs de performance afin d'offrir aux générations
futures une ville en excellente santé financière.
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This time last year, we presented the Town’s excellent consolidated financial
statements for the 2009 fiscal year. This year again, we are proud to present
the gratifying results yielded by our strict management of public funds. In
fact, I am excited to announce that, in 2010, our administration succeeded
in generating an operating surplus of $1,517,722 and a consolidated surplus
of $2,255,267. Reflecting tight control of expenditures, this performance
attests to the financial soundness of our Town.
This surplus is due, first, to higher-than-expected income from transfer taxes
($433,500), interest on investments ($66,000), and real estate taxes
($223,200). All told, additional income stood at $991,700 on December
31st last.
A reduction in expenditures also contributed to this outstanding fiscal
performance. Indeed, under this heading, we note operating savings in the
order of $526,000 resulting primarily from the general administration and
public security sectors as well as transportation and roads. In addition, a
milder winter yielded savings of $164,500. I would also like to note the
efficient management of residual matter, which allowed us to reduce the
amount of waste diverted to landfill sites. This resulted in a substantial
$48,700 reduction in waste disposal costs. This statement alone attests to
the ecological and economical efforts of our citizens and merchants.
As usual, the surplus will be allocated, in equal shares, to the reimbursement
of the debt, the improvement of services to our citizens and the cash
payment of investment projects. We believe that this is a responsible
approach, which benefits our community as a whole.
It should be recalled that, in 2010, our administration invested a total of
$7,560,113 in various projects, including the construction of the Tylee
filtering marsh, the renovation of the Sylvie Bernier municipal pool, the
redevelopment of the access to the train station, the rehabilitation of
waterworks pipes and work on De Rosemère Street, as well as the addition
of a third UV disinfection barrier at the water treatment plant and the
extension of our cycling network.
The 2010 financial report also confirms that we have continued to reduce
our Town’s total net indebtedness level per $100 of standardized real estate
wealth. This rate dropped from $1.26 in 2009 to $1.16 in 2010. For
comparative purposes, the average rate of indebtedness of other towns in
the Thérèse-De Blainville RCM stood at $3.18 on December 31, 2009.
These are remarkably positive results. In 2011, we are pursuing the same
performance objectives in an effort to offer future generations a town in
excellent financial health.

Claude Roy
Conseiller, siège 6 / Councillor, seat 6
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CAPSULE D’HISTOIRE • A BIT OF HISTORY

Au fil des familles

Family ties

L’histoire de la ville de Rosemère s’est construite avec les familles
qui l’ont bâtie. Les familles Tylee et Hamilton en ont fait partie.

The Town of Rosemère owes its history to the families that built it.
The Tylee and Hamilton families rank among these pioneers.

La famille Tylee

The Tylee family

En 1874, Charles David Tylee se porte
acquéreur de lots puis agrandit
progressivement sa propriété. Peu
avant la Première Guerre mondiale,
il achète, avec son épouse Martha,
d’un certain M. Beauchamps une
maison déjà vieille de 150 ans qu’ils
nomment Fairfield (traduction
anglaise de Beauchamps). On peut
encore aujourd’hui apercevoir une
barrière en pierre datant de cette
époque entre la rue Gilmour et le
chemin Grande-Côte. Puis c’est le
drame : Charles David et Martha sont
sur le paquebot l’Empress of Ireland, en
1913, lorsqu’il coule près de Pointe-auPère, dans le fleuve Saint-Laurent.
Ils périssent tous les deux. Leur fils Charles
vend l’entreprise immobilière et s’établit
comme fermier. Il épouse Ida Gilmour
en 1915.

In 1874, Charles David Tylee first acquired
lots, then gradually expanded his property.
Shortly before the First World War, he and his
wife Martha purchased, from a Mr.
Beauchamps, a house that was already
150 years old, which they named ‘Fairfield’
(the English translation of ‘Beauchamps’).
Still today, between Gilmour Street and
Grande-Côte, we can see a stone barrier
dating back to that period. Then came
tragedy: Charles David and Martha were
aboard the ‘Empress of Ireland’, in 1913,
when it sank near Pointe-au-Père, in the
St. Lawrence River. Both perished. Their
son Charles sold the real estate
company and became a farmer. He
married Ida Gilmour in 1915.
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In the early 1900s, a large chalet stood on Tylee land. It was
the site of countless dances with orchestra! Charles and Ida had six children.
They renovated this ‘country clubhouse’, turning it into a
home for their oldest son, Charles. Their other
sons also had homes along
Grande-Côte. Later, in 1922,
George Robert Tylee sold some
of the land, which is now part of
the current Rosemère Golf Club.
The Rosemère Curling Club also
stands on land that had once
belonged to the Tylees. Eventually,
the Tylee land was ceded to the
‘Rosemère’ Memorial Church.

Au début des années 1900, on trouve un grand
chalet sur les terres des Tylee. C’est là que se
tiennent de nombreuses soirées dansantes, avec
orchestre ! Charles et Ida ont six enfants. Ils
rénovent ce country clubhouse et en font une
maison pour leur fils aîné, Charles. Leurs autres
fils ont également leur maison bordant
Grande-Côte. Certains terrains sont vendus
ultérieurement, soit en 1922, par George
Robert Tylee. Ils constituent une partie de ce
qui forme l’actuel Club de golf de Rosemère.
Le Club de curling est lui aussi situé
La ma
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finalement cédée au Rosemère Memorial Church.

La famille Hamilton
Richard Hamilton travaille pour Charles David Tylee à Fairfield. Ce dernier
l’incite à acheter Rosemère Grange, bâtie en 1793, connue aujourd’hui
comme la maison Hamilton, le centre culturel de Rosemère. Cette dernière
appartenait jadis à J. P. Whiters, un officier du Canadien Pacifique qui, selon
la légende, a donné à Rosemère son joli nom.
Richard et Helen Hamilton ont six enfants qui — comme plusieurs enfants
à l’époque — vont à l’école à Sainte-Thérèse à pied, durant les belles saisons
de l’année, ou en traîneau tiré par des chevaux durant la saison hivernale.
Richard meurt en 1950, à 85 ans, après avoir été très actif au sein de la
communauté religieuse de Sainte-Thérèse United Church. Son fils Ian prend
la relève de Rosemère Grange qui est vendue après son décès.

The Hamilton
family

Richard Hamilton worked for Charles David
Tylee at ‘Fairfield’. The latter convinced him
to purchase the ‘Rosemère Grange’, which
was built in 1793 and is now known as the
Hamilton House, Rosemère’s cultural centre. This property had previously
been owned J. P. Whiters, an officer with the Canadian Pacific who, as legend
would have it, gave Rosemère its lovely name.
Richard and Helen Hamilton had six children who — like many of the
children back then — attended school in Sainte-Thérèse, travelling there
on foot during the warmer seasons and by horsedrawn sleigh during the
winter months. Richard died in 1950, at the age of 85, after being an active
member of the ‘Sainte-Thérèse United Church’ community. His son Ian took
over the ‘Rosemère Grange’, which was sold following his death.
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VIE MUNICIPALE • MUNICIPAL LIFE

PEPP,

Le PEPP,
un projet qui a fait ses
preuves

a project proven effective
In addition to the PARC project (decisive concerted
action project), the PEPP (student park prevention
program) is back for another summer, thanks to a
partnership between the Régie intermunicipale de
police Thérèse-De Blainville (Police Board) and
the Rosemère Community Services Department.
Its primary objective: ensure the safety and
security of those using our parks or living near them.

En plus du Projet d’actions résolutives concertées
(PARC), le Projet étudiant de prévention dans les
parcs (PEPP) est de retour cet été, grâce à un
partenariat entre la Régie intermunicipale de
police Thérèse-De Blainville et les Services
communautaires de Rosemère. Le premier objectif :
assurer la sécurité des utilisateurs et du voisinage.
Deux étudiants en Techniques policières sillonneront
donc les parcs pour établir un contact positif avec les jeunes, selon une
approche communautaire (rapprochement avec les citoyens, prévention,
résolution de problèmes…).
Par ailleurs, rappelons que les parcs sans équipement sportif sont ouverts
uniquement entre 7 h et 21 h et que ceux qui disposent de tels équipements
le sont de 7 h à 23 h. Enfin, n’oubliez pas que nul ne peut apporter ou
consommer de boisson alcoolisée dans ces lieux publics, ni s’y trouver en
dehors des heures d’ouverture.

Two students enrolled in a Police Sciences program will be crisscrossing our
parks, establishing positive relations with our young people, based on a
community-centred approach focused on closer ties with citizens,
prevention, problem-solving…
Moreover, we remind you that parks without sports facilities are open from
7 a.m. to 9 p.m. daily while those with sports facilities are open from 7 a.m.
to 11 p.m. Finally, it should be noted that you cannot bring or consume
alcoholic beverages in public parks, nor can you be there outside the
aforementioned hours.
Enjoy the summer with full peace of mind!

Profitez de l’été en toute quiétude !

Info: Community Services, 450 621-3500, ext. 7380

Infos : Services communautaires, 450 621-3500, poste 7380

ÉCHÉANCE DES TAXES MUNICIPALES 2011

2011 MUNICIPAL TAX DEADLINE

Deuxième et dernier versement : lundi 4 juillet
Aucun avis de rappel ne sera envoyé.
Nous vous rappelons que vous pouvez acquitter votre compte
de taxes en déposant à l'avance à l'hôtel de ville un chèque daté du
4 juillet. Vous pouvez également le faire auprès de votre institution
financière, soit au comptoir, par téléphone ou par Internet.

The second and final instalment is due Monday, July 4.
No reminder will be issued.
You can pay your tax bill by dropping off a cheque dated July 4 at the
Town Hall, or through your financial institution, at the counter, by
telephone, or by Internet.
Info: Taxes, 450 621-3500, ext. 1237

Infos : Taxation, 450 621-3500, poste 1237

Rappel relatif à l’entretien des fossés

Ditch maintenance reminder

Le climat change, les intempéries sont de plus en plus violentes et sont
susceptibles de provoquer des inondations surtout si les fossés qui drainent
l’eau ne sont pas bien entretenus. Aussi, nous tenons à vous rappeler qu’en
vertu du règlement municipal (R. 767), l’entretien des fossés est sous la
responsabilité de chaque citoyen. Nous vous recommandons de le
nettoyer souvent afin que l’eau s’écoule facilement. Vous éviterez ainsi
d’éventuels problèmes.

Climate change is resulting in increasingly violent storms, which could
result in flooding, especially if ditches needed to drain water are not
properly maintained. We remind you that a municipal bylaw (R. 767)
stipulates that ditch maintenance is the responsibility of each citizen. We
recommend that you clean them often to ensure the unhindered flow of
water and avoid problems.
Info: Public Works, 450 621-3500, ext. 3300

Infos : Travaux publics, 450 621-3500, poste 3300

SERVICE DE MÉDIATION-CONCILIATION DE
QUARTIER DES BASSES-LAURENTIDES
La médiation de quartier permet de gérer des situations ou des
conflits en évitant la prise en charge complexe et coûteuse du
système de justice traditionnel. C’est une excellente façon de
régler votre différend et de vous soulager d’une situation
tendue tout en vous permettant de trouver une solution
satisfaisante pour toutes les parties. Le service est gratuit pour
tous et totalement confidentiel.
Un seul appel suffit : 450 437-9903 ou mabl@2b2c.ca.
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LOWER LAURENTIANS NEIGHBOURHOOD
MEDIATION-CONCILIATION SERVICE
Neighbourhood mediation makes it possible to manage
situations or conflicts so as to avoid the complex and
costly need to resort to the traditional justice system. It’s
an excellent way of settling your differences and relieving
tense situations while allowing you to come up with a
solution satisfactory to all parties involved. This service is
free for everyone and is totally confidential.
One call is all it takes: 450 437-9903 or mabl@2b2c.ca.
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Milou, votre ami,

Rufus may be your pet,

mais pas forcément celui de vos voisins !

but he’s not necessarily the neighbour’s!

Pour que les animaux de compagnie ne portent pas atteinte à la tranquillité
et à la sécurité de vos voisins, il est important de respecter le règlement
municipal à cet effet (R. 794 sur la qualité de vie). Ainsi, assurez-vous que
vos compagnons restent sur votre terrain.

To ensure that your pets do not disturb your neighbours or threaten their
safety, it is important to comply with the municipal bylaw on this subject
(Bylaw 794 on quality of life). It requires you to keep your pets on your
property.

Même si les chiens sont reconnus comme de fidèles compagnons pour leurs
propriétaires, ils ne sont pas forcément les meilleurs amis de vos voisins ! Si
le terrain n’est pas entièrement clôturé, le chien doit être attaché à l’aide
d’une chaîne solide qui l’empêche de s’approcher à moins de 2 m de toutes
les limites de la propriété. Le fait de contrôler son chien s’applique
évidemment aussi partout dans le domaine public. Dans ce cas, la laisse
pour le promener ne doit pas mesurer plus de 1,22 m.

While dogs are recognized as their owners’ loyal companions, they are not
necessarily your neighbours’ best friends! If your property is not entirely
fenced, the dog must be tied using a chain strong enough to keep him from
getting closer than 2 m from your property line. The requirement to control
your dog applies in public as well. In this instance, your pet must be on a
leash no more than 1.22 m in length.

Nous vous demandons donc de bien vouloir prendre les mesures qui
s’imposent pour respecter ce règlement, c’est une question de civisme, mais
aussi de sécurité.

We ask you to take whatever measures are required to comply with this
bylaw. It’s not just a matter of good citizenship, it’s also a matter of safety.
Finally, don’t forget to pick up your pet’s droppings on public property and,
for hygienic reasons, on your own property as well.

Enfin, n’oubliez pas de ramasser les matières fécales de vos animaux de
compagnie tant sur les lieux publics que sur votre propriété, pour des raisons
d’hygiène cette fois.

Contrôle animalier :
à qui s’adresser ?

Animal control:
who to call?

Sachez que les animaux errants doivent être signalés à la Régie de
police, au 450 435-2421, qui transmettra ensuite les
informations à la Patrouille canine G.L., mandatée pour
s’occuper du contrôle animalier jusqu’en août prochain.
Si la plupart des frais d’intervention de la Patrouille canine sont payés
par la Régie, certains frais sont à la charge du propriétaire d’un animal
de compagnie, notamment :
- le retrait au domicile du citoyen (70 $);
- la réception au siège social de la Patrouille pour euthanasie ou pour
adoption (60 $);
- le dépôt pour le prêt d’une cage à des fins de capture (100 $ qui seront
remboursés lors de la récupération de celle-ci);
- les dépenses liées à la capture et à la garde en fourrière pendant quatre
jours (et non 5).

Please note that, to alert authorities to the presence of stray
animals, you must call the Police Board at 450 435-2421. They, in
turn, will transmit the information to ‘Patrouille canine G.L.’ (canine
patrol), which is responsible for animal control until next August.
While most charges for intervention by the ‘canine patrol’ are covered by
the Board, a pet’s owner is responsible for certain costs, notably:
- the animal’s removal from the citizen’s home ($70)
- intake of the animal by the Patrol’s head office, for euthanasia or adoption
($60)
- deposit for the loan of a cage for capturing an animal ($100, reimbursed
when the cage is returned)
- expenses related to the capture and care of the animal at the pound for
4 days (and not 5).
Info: Police Board at 450 435-2421 or Canine Patrol at 450 434-9702

Infos : Régie de police au 450 435-2421
ou Patrouille canine au 450 434-9702

CLOSINGS

FERMETURE
pour la Fête nationale et la fête du Canada

Fête nationale and Canada Day closings

Tous les services de la ville ainsi que la bibliothèque seront fermés
les vendredis 24 juin et 1er juillet. Notez que les services
administratifs fermeront dès midi la veille des deux fêtes.
L’écocentre fermera ses portes le vendredi 24 juin, mais sera ouvert
le 1er juillet. Aucun changement aux collectes.

All municipal departments as well as the library will be closed on
Friday, June 24 and July 1st. Note that the administrative
departments will be closed as of noon on the eve of these two
holidays. The ecocentre will be closed on Friday, June 24 but will be
open on July 1st. There are no changes to pick-up schedules.

Prochaines séances ordinaires du Conseil

Upcoming regular Council meetings

Les lundis 13 juin et 11 juillet, à 20 h, à l’hôtel de ville.
Infos : Greffe, 450 621-3500, poste 1241

Mondays, June 13 and July 11, at 8 p.m., at the Town Hall.
Info: Clerk, 450 621-3500, ext. 1241
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PRÉVENTION DES INCENDIES – SÉCURITÉ CIVILE • FIRE PREVENTION – EMERGENCY PREPAREDNESS

Ne jouez pas

Don’t play

à l’apprenti sorcier !

sorcerer’s apprentice!

On peut s’imaginer qu’il pourrait être amusant d’utiliser des feux
d’artifice pour souligner un anniversaire ou des réjouissances de toutes
sortes… Sachez que cette pratique est interdite sur tout le territoire de
notre ville en raison des risques d’incendie, mais aussi des brûlures que
les pièces pyrotechniques pourraient occasionner tant aux utilisateurs
novices qu’à leur entourage.

You might think it could be fun to use fireworks to mark an anniversary
or other special event… You should know, however, that the use of
fireworks is prohibited throughout the Town’s territory, because of the
risk of fire and burns from pyrotechnic materials to amateur users and
those around them.

Le ministère de la Sécurité publique a répertorié 54 incendies reliés aux
pièces pyrotechniques entre 1998 et 2002 : 14 employés se sont
retrouvés en accident de travail, deux personnes ont perdu la vie, une
autre a été grièvement blessée et près de deux millions de dollars de
pertes matérielles ont été enregistrés.

The ‘ministère’ de la ‘Sécurité publique’ (Ministry of Public Security)
reported 54 fires related to pyrotechnics between 1998 and 2002:
14 employees ended up on workman’s compensation, two persons lost
their lives, another was seriously injured, and close to two million dollars
in material damages were recorded.
So, beware! Danger! In fact, this is the main reason why the use of
domestic type pyrotechnic products is subject to very strict criteria and
that the municipal bylaw on quality of life prohibits their use in Rosemère.

Ainsi, attention, danger ! C’est d’ailleurs la principale raison pour laquelle
les produits de type domestique sont
soumis à des critères d’utilisation
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE • ROAD SAFETY

Passages piétonniers = priorité aux piétons
Automobilistes, soyez vigilants; respect et courtoisie sont de mise !

Pedestrian crosswalks = priority to pedestrians
Motorists, be careful, respectful and courteous!
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URBANISME, PERMIS ET INSPECTIONS • URBAN PLANNING, PERMITS AND INSPECTIONS

Les arbres et le bon voisinage

Trees and neighbourly relations

Les rapports de bon voisinage, c'est aussi faire preuve de politesse et de
gentillesse envers ses voisins. Prendre le temps de les aviser avant de faire
élaguer un arbre qui surplombe leur cour, ou leur offrir gentiment de l'aide
pour ramasser les feuilles ou les fruits qui tombent chez eux pourrait
améliorer vos relations.

Good relations with your neighbours call for consideration and politeness.
Taking the time to notify your neighbours before pruning a tree that
overhangs their yard, or nicely offering to help them pick up the branches or
fruits that fall on their property could do much to improve your relationship.

Il peut arriver cependant que les branches ou les racines d'un arbre voisin
empiètent chez vous et causent des ennuis. Le Code civil du Québec est
clair: même si le voisin refuse de les faire tailler, cela ne justifie pas
d'intervenir vous-même. C'est le propriétaire de l'arbre qui en est
responsable; lui expliquer calmement la situation peut vous éviter bien
des tensions. Quant aux feuilles et aux fruits qui tombent dans votre
piscine ou sur votre terrain, il ne s'agit pas d'un inconvénient majeur.
L'usage d'une toile pourra régler le problème.
N'oubliez pas que les dommages causés doivent être d'une certaine gravité
pour qu'il y ait bel et bien nuisance. Et de meilleurs rapports de voisinage
valent bien un effort.

It may be that the branches or roots of a neighbour’s tree infringe on your
property, causing problems. The Québec Civil Code is clear: even if the
neighbour refuses to have them cut back, you cannot take action yourself.
The owner of the tree is responsible for it. Taking the time to explain the
situation to him calmly could help avoid needless tension. As for the leaves
and fruits that fall on your property, this is not a major problem. The use of a
tarp could solve the problem.
Remember that any damages caused must be sufficiently serious to
constitute a nuisance. And working to establish good relations with your
neighbours is well worth the effort.
Info: www.justice.gouv.qc.ca/english/accueil.asp
(‘Being a good neighbour’ brochure)

Infos : www.justice.gouv.qc.ca
(brochure Les rapports de voisinage)

DEMANDES DE PERMIS :

il faut

PERMIT APPLICATIONS:

don’t wait

s’y prendre à temps !

till the last minute!

Vous avez un projet de remise de jardin, de piscine, de garage ou de petites
rénovations et vous savez que vous devez obtenir un permis de la Ville avant
d’entreprendre les travaux. N’attendez pas la dernière minute, déposez votre
demande au moins deux semaines avant la date prévue pour ces travaux
afin que nous puissions en faire l’analyse pour délivrer le permis.

If you plan to put up a garden shed or garage, install a pool, or make
minor renovations, you should know that you must first obtain a
permit from the Town. But don’t wait until the last minute. Apply for
your permit at least two weeks before the projected start of the work
to ensure that we can study your application and issue the permit.

Vous vous doutez que la période estivale étant plus achalandée, nous devons
répondre à un plus grand nombre de demandes. Soyez assurés que nous
ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour vous répondre dans les meilleurs
délais possible.

As you can imagine, as summer is the busiest season, we must
respond to a large number of applications. Rest assured, however,
that we will do our best to respond to yours as quickly as possible.

Voici quelques rappels sur les normes à suivre :

Only one garden shed per property is allowed. It must be installed on
either the side or backyard, at least 3 metres from the main building
and 1 metre from your property line or public servitude. It cannot
cover an area of more than 13.94 square metres and be more than
3.05 metres in height.

Une seule remise est permise par propriété. Elle doit être implantée dans la
cour latérale ou arrière, à au moins 3 m du bâtiment principal et 1 m des
limites de la propriété, et à l’extérieur de toute servitude publique. Ses
dimensions ne peuvent excéder une superficie de 13,94 m2 et une hauteur
de 3,05 m.
Une piscine creusée ou hors terre peut être implantée uniquement dans la
cour latérale ou arrière, à au moins 2 m des limites de la propriété et de toute
servitude publique. La distance minimale du bâtiment principal est de 1,5 m
ou l'équivalent de la profondeur de la piscine, la distance la plus longue
s’appliquant. Une clôture doit ceinturer la piscine creusée afin d’en bloquer
l’accès à partir de la résidence aussi bien que de toute partie du terrain
excédant le pourtour de la piscine.
Pour tout projet de construction ou de rénovation, consultez le service
d’Urbanisme afin de connaître les autres normes applicables. Votre projet sera
alors conforme et sécuritaire.
Infos : Urbanisme, permis et inspections, 450 621-3500, poste 1238
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Here are a few points to be respected:

An in-ground or above-ground pool can only be installed in the side
or backyard, at least 2 metres from the property line and any public
servitude. The minimum distance from the main building is 1.5 metres
or the depth of the pool, with the strictest standard prevailing. A fence
must surround the in-ground pool in order to block access from the
residence as well as from any other part of the property around the
pool.
For any construction or renovation project, consult the Urban
Planning Department for information on other applicable standards.
Your project will then be safe and compliant.
Info: Urban Planning, Permits and Inspections,
450 621-3500, ext. 1238
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Déménagement le 1er juillet :

July 1st moving day:

PASSEZ À L’ÉCOCENTRE

DROP BY THE ECOCENTRE

À tout moment de l’année, et plus particulièrement le jour de votre
déménagement, jetez le moins possible, faites un saut à l’écocentre ! Vous
pourrez y laisser les rejets domestiques dangereux (RDD), les boîtes vides
défaites, les restes de peinture, les vieux téléviseurs, les lecteurs DVD, les
magnétoscopes VHS et les radios. L’écocentre est ouvert tous les jours
pendant l’été. Pour les Rosemèrois, le dépôt de ces matières est gratuit (des
frais s’appliquent à certains autres rejets).

Any time of year and, especially on moving day, throw out as little as
possible. Instead, drop by the Ecocentre and drop off your hazardous
domestic waste (HDW), empty boxes (collapsed), leftover paint, old TV
sets, DVD players, videocassette players and radios. The Ecocentre is open
daily throughout the summer. For Rosemère citizens, dropping off the
aforementioned materials is free (charges apply to other types of waste).
Info: Ecocentre, 450 621-3500, ext. 3317

Infos : Écocentre, 450 621-3500, poste 3317

Préservons la ressource d’eau potable

Let’s protect our fresh water

Au Québec, bien que nous ayons longtemps pensé que l’eau était une
ressource inépuisable, l’été 2010 a démenti cette perception. Le lit de la rivière
des Mille Îles était tellement bas que la Ville a dû interdire tout arrosage
pendant toute la saison estivale. Et pour cause, la consommation globale
d’eau potable augmente généralement de plus de 50 % en période estivale,
principalement en raison de l’arrosage des pelouses. Pourtant, les botanistes
affirment que, même en l’absence totale de pluie, 2,5 cm d’eau par semaine
suffisent au gazon, ce qui représente environ une heure d’arrosage.

In Québec, it was long believed that water was an inexhaustible resource,
but the summer of 2010 put the lie to this perception. The water level in the
Mille Îles River was so low, the Town was compelled to prohibit watering
throughout the summer. And with good reason: overall water consumption
generally increases by more than 50% during the summer season, due
mainly to lawn watering. Yet, botanists tell us that, even in the total absence
of rain, a lawn needs no more than 2.5 cm of water a week, which represents
approximately one hour of watering.

Comme vous l’avez constaté l’an dernier, malgré l’interdiction d’arroser et les
belles journées estivales, les platebandes et le gazon ont conservé leur
splendeur. Même si ce dernier a été en dormance quelques jours, à la moindre
pluie, il est redevenu vert. Il est donc possible d’économiser l’eau sans nuire
à l’embellissement de nos parterres et à notre qualité de vie.

As you saw last year, in spite of the watering ban and sunny summer days,
flowerbeds and lawns remained as magnificent as ever. Even when lawns
became dormant for a few days, at the slightest sign of rain, they would
become green again. Clearly, it is possible to save water without interfering
with the beauty of our lawns or our quality of life.

Afin de préserver l’eau, nous pouvons poser collectivement des gestes
responsables comme intégrer à nos aménagements paysagers des végétaux
adaptés aux périodes de sécheresse et faciles d’entretien, entourer les platesbandes de compost, de paillis et de feuilles mortes pour retenir l’humidité et
utiliser un contenant récupérateur d’eau de pluie pour arroser nos plantes.

There are many responsible measures that we, as a community, can take to
preserve water. We can integrate easy-care drought-resistant plants in our
landscaping arrangements, use compost, mulch and dead leaves to preserve
moisture in our flowerbeds, and use water from a rain barrel for our plants.
Info: Public Works, 450 621-3500, ext. 3300

Infos : Travaux publics, 450 621-3500, poste 3300
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de 9 h 30 à 16 h 30
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Secret
Gardens Tour
SUNDAY, JULY 10
from 9:30 a.m. to 4:30 p.m.

Venez découvrir une dizaine de magnifiques aménagements horticoles pendant
que quelques peintres les immortaliseront. Achetez vos billets dès maintenant,
à la bibliothèque municipale, à la mairie, aux Travaux publics ou à la boutique
Déjà Vu (332-A, Grande-Côte) : 15 $ chacun, 25 $ la paire ou 10 $ par personne
aînée. La tournée peut se faire à vélo. Les aînés rosemèrois peuvent profiter
d’un autobus gratuit, en appelant les Travaux publics.

Come discover ten or so magnificent horticultural displays, which will be
immortalized in paintings by some of our local artists. Purchase your tickets as
soon as possible at the municipal library, town hall, Public Works Department
and Boutique Déjà Vu (332-AGrande-Côte): $15 each, $25 for two or $10 for
senior citizens. The tour can be taken by bike. Rosemère senior citizens can also
take the tour using a free bus by calling the Public Works Department.

Apportez votre dîner et arrêtez-vous le midi à la maison Hamilton pour écouter
un concert et déguster le vin d’honneur offert par le Conseil municipal.

Bring your lunch and stop off at the Hamilton House at noon to enjoy a concert
and a glass of wine courtesy of the Municipal Council.

Les profits seront remis à l’organisme de répit Les Petits Plaisirs.

Profits from this event will be donated to ‘Les Petits Plaisirs’.

Infos : Travaux publics, 450 621-3500, poste 3300

Info: Public Works, 450 621-3500, ext. 3300
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Espèces floristiques en péril

Endangered floral species

Rosemère abrite, en bordure de la rivière des Mille Îles et dans
certains sous-bois, des milieux naturels d’une importance
capitale puisqu’on y retrouve plusieurs espèces vulnérables
ou en péril, à la limite nord de leur distribution au Québec.

Along the Mille Îles River and in some of its underbrush,
Rosemère is home to natural environments of vital
importance, as they hold several vulnerable or endangered
species at the northern limit of their distribution in Québec.

Nous sommes donc privilégiés de pouvoir admirer le micocoulier
occidental (écorce liégeuse), l’érable noir (feuilles duveteuses
en dessous) et le trille grandiflore (ou trille blanc). Ce
dernier attend une dizaine d’années avant de voir éclore
une première fleur. Aussi, si vous découvrez cette
plante rare, surtout, abstenez-vous de la cueillir !

As a result, we are privileged to admire the hackberry (cork-like bark), the
black maple (leaves with a soft underside) and the white trillium. The
latter doesn’t deliver its first blooms for a dozen years. And if you
should happen upon this rare plant, please don’t pick it!
Let’s respect nature: we have everything to gain if we look, but
don’t touch!

Respectons la nature : on a tout à gagner à l'admirer
sans y toucher.

Info: Eco Nature, 450 622-1020, ext. 226

Infos : Éco Nature, 450 622-1020, poste 226
1. Tronc du micocoulier occidental (photo Éco-Nature)
2. Trille blanc (photo Anaïs Boutin)

1. Hackberry’s trunk (Photo Éco-Nature)
2. White trillium (Photo Anaïs Boutin)
2
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UNE MINUTERIE

A TIMER

for your pool’s filter

pour le moteur du filtre de la piscine
Vous pouvez couper le moteur du filtre de votre piscine durant
quelques heures, la nuit, sans compromettre la qualité de l’eau, en
vous procurant une minuterie pour filtre de piscine. En un été,
vous aurez amorti les frais liés à cet achat grâce aux économies
d’énergie réalisées. Vous contribuerez donc à protéger
l’environnement. Finis les arrêts et les démarrages intempestifs
en pleine nuit : de quoi profiter d’une bonne nuit de sommeil
si vous et vos voisins dormez la fenêtre ouverte !

A timer can allow you to turn your pool’s filter off for a few
hours during the night, without compromising the quality of
the water. In so doing, the energy savings you generate in a
single summer will allow you to recover the cost of your pool
filter timer. In addition, you will help protect the environment.
No more untimely starts and stops in the middle of the night:
you and your neighbours will enjoy a good night’s rest, even if
you sleep with your windows open.

Hydro-Québec émet des recommandations à ce sujet sur
son site au
www.hydroquebec.com/residentiel/minuterie/index.html.

Hydro-Québec provides recommendations on this subject on
its website at:
www.hydroquebec.com/residentiel/minuterie/index.html.
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Dépistage de la punaise des céréales

Detecting chinch bugs

Si votre gazon a beaucoup jauni l’an dernier, en juillet-août, il
hébergeait peut-être la punaise des céréales. Le mois de juin est le
meilleur moment pour la dépister. Pour savoir comment la
reconnaître et quoi faire pour y remédier, consultez le site
Internet www.ville.rosemere.qc.ca, section Services techniques,
travaux publics et environnement.

If your lawn yellowed considerably last July and August, it may be home to
chinch bugs. June is the best time to detect them. To find out how to detect
and eliminate them, go to our website at www.ville.rosemere.qc.ca,
under Technical Services, Public Works and Environment.

Infos : éco-conseiller, 450 621-3500, poste 3305

Biological mosquito control

Contrôle biologique des
moustiques

Every year, several towns in our region, including Rosemère, join forces to
award a contract for the biological control of mosquitoes to a contractor
specializing in this field. The methods and products used present
no danger to human health. Treatments, which began
in April and will continue throughout the summer,
will eliminate 90% of mosquitoes.

Info: Eco-consultant, 450 621-3500, ext. 3305

Chaque année, plusieurs villes de la région, dont Rosemère, se regroupent
afin d’octroyer un contrat de contrôle biologique des moustiques à un
entrepreneur spécialisé en ce domaine. Les méthodes et les produits
employés sont sans danger pour l’environnement et pour la santé
humaine. Les traitements, qui ont commencé en avril et se
poursuivront tout l’été, enrayent 90 % des moustiques.
En portant attention dans votre jardin aux petits récipients (pneus,
brouettes, abreuvoir pour les oiseaux) qui pourraient constituer un berceau
de moustiques, vous contribuez vous aussi à limiter leur prolifération. En
effet, tous ces petits contenants permettent à plusieurs centaines de
moustiques de naître tous les sept à huit jours.

You can do your part to stem their proliferation as
well by paying special attention to small containers
(tires, wheelbarrows, bird baths) on your property
that could provide breeding grounds for these
insects. In fact, all of these small containers can
give rise to hundreds of mosquitoes every seven to
eight days.

Pour un entretien écologique

For ecological lawn

des pelouses

maintenance

Nous vous rappelons que l’emploi de pesticides est interdit à Rosemère.
Vous souhaitez respecter cette règle à la lettre, mais vous avez des doutes
sur les produits utilisés par votre entrepreneur en gazon ? N’hésitez pas à
communiquer avec notre éco-conseiller, il vous aidera à y voir clair.
Vous pouvez également consulter le site de la MRC, au
www.sanspesticides.net, qui vous explique comment entretenir
la pelouse de façon écologique.

We remind you that the use of pesticides is prohibited in Rosemère. If you
wish to comply with this regulation to the letter, but have doubts regarding
the products used by your lawn contractor, do not hesitate to contact our
eco-consultant who will help you sort things out. You can also go to
the RCM’s website at www.sanspesticides.net, where you will
find information on the ecological maintenance of your lawn.
Info: Eco-consultant, 450 621-3500, ext. 3305

Infos : éco-conseiller, 450 621-3500, poste 3305

Arrachez l’herbe à poux
sans risque d’allergie

›

Juin est le mois idéal pour inspecter votre terrain à la
recherche de l’herbe à poux, cette mauvaise herbe dont
la floraison occasionne tant de problèmes d’allergies
à bon nombre de citoyens. Du début juin à la fin du
mois de juillet, vous pouvez arracher les jeunes
pousses, sans risque de réactions allergiques. C’est
la floraison en août qui entraîne tous les problèmes.

Sachez que vous devez d’ailleurs vous assurer que
cette herbe ne pousse pas sur votre propriété, incluant
l’emprise municipale et la portion jusqu’à la rue.
Consultez notre fiche de renseignements sur la page des
Services techniques, travaux publics et environnement de notre site
Internet ou contactez l’éco-conseiller pour obtenir de l’information à
ce sujet.
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Rip out ragweed without
risk of allergic reaction

‹

June is the ideal month for inspecting your property for
ragweed whose blooms generate allergic reactions in many of
our citizens. From early June to late July, you can pull up the early
sprouts without risk of allergic reaction. It’s the flowering season,
in August, that produces problems.
You should also ensure that, in addition to your property, this
weed does not grow on the municipal right-of-way and the
section leading up to the street. Check our information
sheet on our website’s Technical Services, Public
Works and Environment page or contact the ecoconsultant for information on this subject.
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Rappels de saison

Seasonal reminders

Heures pour
l’arrosage

Du 15 avril au 15 octobre
Adresses paires : lundis et jeudis
Adresses impaires : mercredis et dimanches
Arrosage automatique : de 22 h à 24 h
Arrosage mécanique : de 7 h à 9 h et de 19 h à 21 h
Arrosage manuel autorisé en tout temps
Arrosage interdit lorsqu’il pleut

Watering times

April 15 to October 15
Even-numbered addresses: Mondays and Thursdays
Odd-numbered addresses: Wednesdays and Sundays
Automatic watering: 10 p.m. to midnight
Mechanical watering: 7 to 9 a.m. and 7 to 9 p.m.
Manual watering authorized at all times
Watering prohibited when it rains

Entretien des
pelouses

Dossier complet sur l’entretien des pelouses sur le site
www.ville.rosemere.qc.ca, à partir du menu Services
techniques, travaux publics et environnement

Lawn
maintenance

A complete file on lawn maintenance is available at
www.ville.rosemere.qc.ca, from the Technical Services, Public
Works and Environment menu

La compagnie vient chercher dans les 48 h vos retailles
de cèdres. Appelez-la au 450 434-7512

Arbressence

This company will pick up your cedar clippings within
48 hours. Call them at 450 434-7512

Herbicyclage

L’herbe coupée laissée sur le sol est un excellent
moyen d’enrichir la pelouse

Grasscycling

Leaving grass clippings on the ground is an excellent way of
enriching your lawn

Entretien
obligatoire des
piscines

Du 15 mai au 15 septembre
Interdiction de laisser l’eau se détériorer au point
que sa limpidité en soit affectée

Moustiques et
virus du Nil

Éliminez bien toutes les sources d’eau stagnante,
puisqu’elles constituent autant de lieux potentiels
de reproduction des moustiques en sept jours à peine :
vieux pneus, brouette ou tout autre récipient
Infos moustiques : 450 478-5757

Mosquitoes and
the West Nile
virus

Eliminate all sources of stagnant water, as these constitute
potential breeding grounds for mosquitoes in as little as seven
days: old tires, wheelbarrows or other containers
Info-insect: 450 478-5757

Élagage des
arbres

L’élagage des arbres est réglementé et l’étêtage est interdit.
Un permis est nécessaire pour couper un arbre.
Infos : 450 621-3500, poste 3300

Tree pruning

Pruning trees is regulated and topping trees is prohibited.
A permit is required for cutting down a tree.
Info: 450 621-3500, ext. 3300

Arbressence

Compulsory
pool
maintenance

May 15 to September 15
Allowing pool water to deteriorate to the point where its
clarity is affected is prohibited.

HOMMAGE À NOS BÉNÉVOLES • TRIBUTE TO OUR VOLUNTEERS

Merci à Caroline Foley

Our thanks to Caroline Foley

Directrice artistique du CPA Rosemère

Artistic director of the Rosemère FSC

Rosemèroise depuis 1986, Caroline Foley s’est mariée à James
Paquette l’année suivante. Après avoir eu deux enfants, Stéphanie
en 1991 et Mathieu en 1993, elle a commencé dès 1995 à offrir
bénévolement ses nombreux talents au service de la collectivité.

A Rosemerite since 1986, Caroline Foley married James Paquette
the following year. After having her children — Stephanie in 1991
and Mathieu in 1993 — she started volunteering her many talents
to the community.

Graphiste de formation, artiste peintre et portraitiste, elle s’est
jointe au Club de patinage artistique (CPA), d’abord comme
capitaine de glace, puis comme membre du comité de publicité, en 1996.
Elle a par exemple signé son nouveau logo ainsi que celui de la compétition
annuelle Pierrette-Vaillant-Pierre, mais aussi le Programme souvenir et les
décors de la Revue sur glace, en plus d’être responsable de ce spectacle de
fin d’année pendant plusieurs années. Après 16 ans d’implication assidue,
elle quittait le CPA à la fin de la dernière saison, mais demeurera disponible
comme personne-ressource.
De plus, elle s’est engagée comme bénévole lors des Jeux du Québec de
l’hiver 2009 ainsi que pour les compétitions de patinage Saint-Eustache et
Georges-Ethier.
Elle a aussi œuvré comme parent accompagnateur aux prématernelles
St-James et Coop Rosemère, puis au comité de prématernelle de cette dernière
en 1998. Enfin, pendant 6 ou 7 ans, elle accompagnait le mouvement Girl
Guides de Rosemère lors des sorties et des séjours à l’extérieur.
Caroline, nous te remercions pour le dévouement dont tu as toujours fait
preuve dans tout ce tu as entrepris.

A graphic artist by training, as well as a painter and portrait artist,
she first joined the ‘Figure Skating Club’ (FSC) as ice captain,
before becoming part of its advertising committee in 1996. In addition to the
club’s new logo and that of the annual ‘Pierrette-Vaillant-Pierre’
competition, she also designed the souvenir program and sets for the ‘Ice
Revue’, a year-end show for which she assumed responsibility for a number
of years. After 16 years of tireless involvement, she left the FSC at the end of
this past season, but will remain available as a resource person.
Driven by a volunteer spirit, she was involved with the Winter 2009 edition
of the ‘Jeux du Québec’ and the ‘Saint-Eustache’ and ‘Georges-Ethier’
skating competitions.
She also worked as a parent-escort with the ‘St-James’ and ‘Coop
Rosemère’ pre-kindergartens and served as a member of the latter’s prekindergarten committee in 1998. Finally, for 6 or 7 years, she accompanied
members of Rosemère ‘Girl Guides’ on trips and outings.
Caroline, we would like to thank you for the dedication you have always
shown in everything you have undertaken.
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Des jeunes athlètes invités à l’hôtel de ville
Young athletes invited to the Town Hall
Dans un premier temps, nous offrons toutes nos félicitations à
nos jeunes athlètes qui se sont démarqués à la 46e finale des
Jeux du Québec qui s’est déroulée du 25 février au 5 mars
derniers. Il s’agit de :
-

François Sauvé-Roberge, en badminton;
Marie-Ève Prud'homme et Rémi Aubin, en plongeon;
Félix Blanchard, en ski alpin;
Tyler Messier, en ski de fond;
Paul Dufresne, Thomas Bertin et le médaillé d’argent,
Hugo Dufresne, en patinage de vitesse;
- Ugo Savanier, médaillé d’argent en équipe en judo;
- Louis-Philippe Page, Jonathan Desbiens, Françis Perron, Alex Boily et
Jean-Pascal Nardone, médaillés d’or par équipe en hockey masculin.

Cette année, les Laurentides ont d’ailleurs remporté le nombre
record de 77 médailles, soit le plus grand nombre de médailles
des Jeux d'hiver 2011, surpassant même la région de Montréal.
Un résultat d’autant plus méritoire que l’objectif était de
66 médailles !
Nous félicitons également Anthony De Luca, médaillé d’argent
par équipe en hockey, lors des Jeux du Canada, du 11 au
27 février, à Halifax en Nouvelle-Écosse.
Tous ces jeunes ont été invités par la mairesse à signer le Livre
d’or de Rosemère le 14 mars dernier.

Concours de dessins
pour les 18 ans et moins
Forte du succès remporté par le concours de photos du calendrier
municipal 2011, la Ville de Rosemère adapte la formule pour son
édition 2012 en instaurant cette fois un concours de dessins qui
s’adresse aux Rosemèrois de 18 ans et moins.
Sous le thème Je rêve ma ville, le dessin en couleurs doit
représenter un lieu ou un événement municipal rosemèrois, et
être soumis sur le formulaire fourni par la Ville. La date limite de
participation est le vendredi 16 septembre 2011 et des prix
seront attribués par tirage au sort parmi les participants.
On peut se procurer un formulaire de participation à la
bibliothèque municipale, à l’hôtel de ville ou sur le site
www.ville.rosemere.qc.ca dans la section « Services » puis
« Communications ». Sur le même site, on trouvera les
règlements du concours.

First, we would like to
congratulate our young
athletes who distinguished
themselves at the finals of
the 46th ‘Jeux du Québec’ held from
February 25 to March 5 last. They are:
- François Sauvé-Roberge, badminton
- Marie-Ève Prud'homme and Rémi Aubin,
diving
- Félix Blanchard, downhill skiing
- Tyler Messier, cross-country skiing
- Paul Dufresne, Thomas Bertin and silver
medallist Hugo Dufresne, speed skating
- Ugo Savanier, silver medallist, judo team
- Louis-Philippe Page, Jonathan Desbiens, Françis
Perron, Alex Boily and Jean-Pascal Nardone,
members of the gold medal-winning hockey team.

In fact, this year, the Laurentians won a record 77 medals, the largest number at the 2011
winter games, outperforming even the Montreal region. This performance is all the more
spectacular, given that the objective had been 66 medals.
Our congratulations as well to Anthony De Luca, member of the silver-medal winning
hockey team at the Canada Games held in Halifax, Nova Scotia from February 11 to 27.
The mayor invited all of these youngsters to sign Rosemère’s Golden Book on March 14.

Drawing contest open to youths 18 and under
In the wake of the success of the photo contest for the 2011 municipal calendar, the Town of
Rosemère is adapting the formula to its 2012 calendar, with a drawing contest open to
Rosemerites 18 years of age and under.
On the theme ‘The town of my dreams’, the colour drawings must represent a Rosemère
location or municipal event and be submitted on the form provided by the Town. The deadline
for submitting entries is Friday, September 16, 2011 and prizes will be awarded further to a
random draw from entries received.
Entry forms are available at the municipal library, the town hall or
on the Town’s website at www.ville.rosemere.qc.ca under
“Services”, then “Communications”. Contest rules
are also available on this same site.
Info: Stéphanie Nantel,
450 621-3500, ext. 1229 or
snantel@ville.rosemere.qc.ca

Infos : Stéphanie Nantel, 450 621-3500, poste 1229 ou
snantel@ville.rosemere.qc.ca

« Je rêve ma ville • The town of my dreams »
Le Parrainage civique
des Basses-Laurentides
recherche des bénévoles
L’organisme est à la recherche de parrains et de marraines bénévoles qui
pourraient être jumelés à une personne vivant avec une déficience
intellectuelle afin de favoriser son intégration sociale.
Infos : 450 430-8177 ou www.parrainagecivique.ca
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Citizen Advocacy
of the Lower Laurentians
is seeking volunteers
The organization is currently looking for volunteer advocates who will be
matched with intellectually challenged individuals in order to help foster
their social integration.
Info: 450 430-8177 or www.parrainagecivique.ca
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UPCOMING CONFERENCES

PROCHAINE CONFÉRENCE

TUESDAY, JUNE 14, 7:30 P.M.

MARDI 14 JUIN, 19 H 30

Fleurs comestibles du jardin à la table

Edible flowers, from the garden to the table

avec Mélinda Wilson, horticultrice, herboriste, aromathérapeute et auteure

with Melinda Wilson, horticulturist, herbalist, aroma therapist and writer
At the Memorial Community Centre, 202 Grand-Côte
Cost: free for members; $5 for non-members

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

Info: 450 621-7144

Infos : 450 621-7144

Activités du Club des astronomes
amateurs de Rosemère

Rosemère Amateur Astronomers’
Club activities

Toute la population est invitée aux activités gratuites du Club des
astronomes amateurs de Rosemère dont l’objectif est d’observer le ciel
aussi souvent que possible.

Everyone is invited to enjoy the free activities of the Rosemère Amateur
Astronomers’ Club, whose objective is to sky-gaze as often as possible.

La prochaine soirée Rosemère sous les étoiles est prévue le samedi 4 juin,
à l’arrière de l’Externat Sacré-Cœur (535, rue Lefrançois), dès la tombée
de la nuit.

The first ‘Rosemère under the stars’ evening is slated for
nightfall, Saturday, June 4 behind the Externat Sacré-Cœur
(535 Lefrançois Street).

Les activités normales du club se déroulent un lundi sur deux à la Maison
Hamilton, 106, chemin Grande-Côte, à 20 h. Détails dans le Nord-Info.

Regular club activities are held every second Monday at the
Hamilton House, 106 Grande-Côte, at 8 p.m. Check the ‘NordInfo’ for details.

Infos : www.astronomie-rosemere.com ou 450 662-1572.

Info: www.astronomie-rosemere.com or 450 662-1572.

Recherche de bénévoles / Seeking volunteers

Le Centre Hubert-Maisonneuve a besoin de vous !

Centre Hubert-Maisonneuve needs you!

Le Centre Hubert-Maisonneuve, situé au 365, Grande-Côte et qui fait partie
du CSSS Thérèse-De Blainville, est à la recherche de bénévoles pour ses
activités estivales de loisirs (repas BBQ, épluchettes de blé d’Inde,
accompagnement lors de sorties…). Si vous disposez de quelques heures
pour apporter un rayon de soleil dans la vie de personnes en perte
d’autonomie et que vous êtes âgés de 16 ans ou plus, le centre a besoin de
vous ! Joignez-vous à une équipe de bénévoles structurée et dynamique.

Part of the CSSS Thérèse-De Blainville, the ‘Centre Hubert-Maisonneuve’,
located at 365 Grande-Côte, is currently seeking volunteers to help with its
summer recreational activities (BBQs, corn roasts, escorting residents on
outings…) If you have a few hours to brighten up the lives of persons of
reduced autonomy and are 16 years of age or older, the Centre needs you!
Join a team of well-organized and enthusiastic volunteers.
Info: Chantal Ouellet at 450 437-4267, ext. 3322

Infos : Chantal Ouellet au 450 437-4267, poste 3322

Le RAR recherche

The Rosemère Artists Gathering

des administrateurs bénévoles

seeks volunteer directors

Le Regroupement des artistes de Rosemère compte près de
80 membres d'ici et de la région, en art visuel et en métiers
d’art. Les artistes se rencontrent tous les mois pour des ateliers
et organisent deux expositions par année à la maison Hamilton.

The Rosemère Artists Gathering brings together
approximately 80 artists and artisans from our town and
region. These artists meet monthly for workshops and
organize two exhibitions a year at the Hamilton House.

Il est présentement à la recherche de personnes qui
souhaiteraient s’impliquer dans le conseil d’administration. Nul
besoin d’être un artiste. Vous êtes entrepreneur, retraité, vous
aimez les arts et vous voulez vous impliquer dans la communauté,
alors nous vous invitons à l’assemblée générale annuelle qui se tiendra le
mardi 7 juin, à 19 h 30, à la maison Hamilton, 106, chemin Grande-Côte.
Infos : Services communautaires, 450 621-3500, poste 7383
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The organization is currently looking for people who would
like to become members of its board of directors. You don’t
have to be an artist. If you are an entrepreneur, are retired,
love the arts, and would like to be involved in the community,
we invite you to attend the annual general meeting to be held at
7:30 p.m., Tuesday, June 7 at the Hamilton House, 106 Grande-Côte.
Info: Community Services, 450 621-3500, ext. 7383
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BESOIN URGENT • URG
ENTLY

NEEDED • BESOIN URG
ENT •

URGENTLY NEEDED
Volunteer planners

BESOIN URGENT

de planificateurs bénévoles
à la Popote roulante

URGENTLY NEEDED

Si vous savez planifier des menus ou faire des achats pour des repas, vous
pouvez donner un sérieux coup de main à l’équipe de la Popote roulante.
Joignez-vous à elle dès maintenant pour vous familiariser au
fonctionnement de l’équipe, et ce, même si la Popote fait relâche durant
l’été. Ainsi, l’organisme pourra mieux planifier la reprise de ses activités
à l’automne.

If you know how to plan menus or shop for groceries, the Meals on Wheels
team could really use your help! Join them now to familiarize yourself with
the team’s operation, even though Meals on Wheels is on hiatus during the
summer. This will allow the organization to better plan its activities when
they resume in the fall.

for Meals on Wheels

Info: Alet Bosse, 450 621-9179 or Nicole Roy, 450 621-9313

Infos : Alet Bosse, 450 621-9179 ou Nicole Roy, 450 621-9313
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Rosemère Horizon Association

ACTIVITIES OPEN
to the entire population

ACTIVITÉS OFFERTES
à toute la population
Le club des aînés invite toute la population à participer à ses activités.

The seniors club invites the entire population to take part in its activities.

• Vie active.
L’association recherche deux à trois personnes pour animer une activité
dès l’automne. Aucune expérience n’est nécessaire, il s’agit d’exercices
destinés aux personnes qui veulent se tenir en forme, sans agressivité
pour le corps.

• Active life.
The association is seeking two or three persons to head an activity starting
this fall. No experience is necessary. This involves exercises for people
who want to stay in shape without stressing the body.

• Croisière d’un jour le 8 juin (encore quelques places)
Autobus de luxe jusqu’au bateau, croisière sur le Richelieu, visite du
quartier Dix30 à Brossard et retour en autocar.
- Coût : 160 $
incluant le dîner sur le bateau et le souper à l’Académie Brossard.
- Départ à 6 h 45 et retour vers 21 h 30.
• Bazar intérieur le 11 juin.
Réservez vos tables.

• One-day cruise on June 8 (still a few places left)
Luxury bus to the ship, cruise on the Richelieu River, visit to the Quartier
Dix30 in Brossard and return by tour bus.
- Cost: $160
including lunch on the ship and dinner at the Académie Brossard.
- Departure at 6:45 a.m. and return around 9:30 p.m.
• Indoor bazaar on June 11.
Reserve your tables.
Info: 450 434-5770 or info@associationhorizonrosemere.com

Infos : 450 434-5770 ou info@associationhorizonrosemere.com

Portes ouvertes
au Club de golf de
Rosemère
La prochaine Journée portes ouvertes du Club de golf
aura lieu le lundi 11 juillet. Pour 70 $, golf (taxes incluses),
avec départs à compter de 7 h. Voiturettes et repas à la
carte en sus.
Formulaires d’inscription aux Services communautaires.
Les inscriptions peuvent se faire par quatuor (si possible,
jumelez-vous) ou individuellement, du 27 juin au 7 juillet.

Open House
at the Rosemère Golf Club
The next open house at the Golf Club is slated for
Monday, July 11. $70, golf (incl. taxes), with tee times
from 7 a.m. Golf carts and À la carte meal extra.
Registration forms are available at the Community
Services Department. You can register as a
foursome (if possible, team up) or individually,
between June 27 and July 7.
Info: Community Services, 450 621-3500, ext. 7380

Infos : Services communautaires, 450 621-3500, poste 7380
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INSCRIPTIONS POUR L’AUTOMNE • FALL REGISTRATIONS
Association du hockey mineur Lorraine-Rosemère

Lorraine-Rosemère Minor Hockey Association

Le samedi 6 août, de 9 h à midi, au centre communautaire de Lorraine
Infos : Services communautaires, au 450 621-3500, poste 7380

Saturday, August 6, from 9 a.m. till noon, at the Lorraine Community Centre.
Info: Community Services, at 450 621-3500, ext. 7380

Ringuette et hockey féminin

Ringette and women’s hockey

Les mardi 2 et mercredi 3 août de 18 h 30 à 20 h 30
955, de la Grande-Allée, à Boisbriand
Infos : 450-437-2727

Tuesday and Wednesday, August 2 and 3, from 6:30 to 8:30 p.m.
955 Grande-Allée, in Boisbriand
Info: 450-437-2727

De passage à Rosemère le 23 octobre 2011
e

Passing through Rosemère on October 23, 2011
th

Relais du 25 anniversaire de la
Tournée mondiale Rick Hansen
Vingt-cinq ans après sa Tournée mondiale de plus de 40 000 km, dans
34 pays sur quatre continents, en fauteuil roulant, Rick Hansen poursuit
toujours son rêve d’un monde inclusif et accessible à tous. C’est dans cet
esprit que se déroulera le Relais du 25e anniversaire qui recréera le segment
canadien de 12 000 km de ce périple légendaire.
Le relais commencera le 24 août 2011, au cap Spear, à Terre-Neuve-etLabrador, et passera dans 600 collectivités pour se terminer à Vancouver, en
Colombie-Britannique, le 22 mai 2012. Cette fois-ci, 7 000 personnes
provenant de partout au Canada, et non un seul homme, y prendront part.
Tentez votre chance ! Pour être sélectionnés, ces participants doivent
toutefois avoir influencé positivement la vie d’autrui et être capables de
parcourir de 40 à 80 km en marchant, en courant ou en fauteuil roulant.
Rappelons que Rick Hansen s’est retrouvé paraplégique à l’âge de 15 ans
à la suite d’un accident de voiture. En 1985, par sa détermination et son
courage, à 27 ans, il a contribué à sensibiliser la société au potentiel que
recèlent les personnes ayant des incapacités motrices et a été l’un des
instigateurs de la notion d’accessibilité universelle. De plus, il a amassé
des fonds pour soutenir la recherche sur les lésions médullaires (moelle
épinière) et les programmes portant sur l’amélioration de la qualité de
vie des personnes.
Infos : RelaisRickHansen.com

Relay marking the 25
anniversary of Rick Hansen’s
Man in Motion World Tour

Twenty-five years after his world tour, during which he covered more than
40,000 km in 34 countries on four continents, in a wheelchair, Rick Hansen
continues to pursue his dream of an inclusive world accessible to everyone.
It is in this spirit that the 25th anniversary relay recreates the 12,000-km
Canadian portion of this legendary journey.
The relay will start on August 25, 2011 in Cape Spear, Newfoundland, make
its way through 600 communities, and conclude in Vancouver, British
Columbia on May 22, 2012. This time, 7,000 persons from across Canada
— rather than a single man — will be participating. Enter to win a spot in the
relay! To be selected, potential participants must, in some way, have had a
positive impact on the life of others, and be capable of walking, running or
wheeling 40 to 80 km.
Rick Hansen, it may be recalled, became a paraplegic at the age of 15,
following a car accident. In 1985, at the age of 27, with determination
and courage, he helped raise public awareness of the potential of persons
with impaired motor function and was one of the instigators of the
concept of universal accessibility. In addition, he raised funds to support
research into spinal chord injuries and programs to improve the quality of
life of individuals.
Info: rickhansenrelay.com

Ligue masculine de
balle donnée pour
adultes
La Ligue de lobball masculin
organise des parties amicales
tous les dimanches en soirée de
mai à août. Pour vous joindre au groupe,
appelez Robert Caron au 450 965-1485.
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Rosemère Men’s
Lobbal League
The Men’s Lobbal League is organizing
friendly games every Sunday evening from
May till August. To join the group,
call Robert Caron at 450 965-1485.
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LOISIRS ET CULTURE • RECREATION AND CULTURE
Horaire d’été

(du 30 mai à la fête du Travail)
Lundi au jeudi : ....................... 10 h à 21 h
Vendredi : ................................ 10 h à 17 h
Samedi et dimanche : ..................Fermée
La bibliothèque sera fermée
les 24 juin, 1er juillet et 5 septembre

Club des Aventuriers du livre
Du 27 juin au 26 août
Thème de l’été : « Drôle d’été »
Enfants de 6 à 14 ans
(abonnés à la bibliothèque et qui ont terminé leur
première année d’école)
Lancement : 27 juin, à 10 h (durée : environ 1 h 30)

Pour un été phénoménal où « fou lire » et
délire viendront te surprendre à chaque
tournant. Nous t’invitons à venir chercher
l’itinéraire de ce voyage au cœur de notre
désopilant Club des Aventuriers.
Les inscriptions ont lieu à la bibliothèque
municipale de Rosemère, 339, chemin GrandeCôte, pendant les heures d’ouverture jusqu’au
23 juin.
Infos : 450 621-3500, poste 7221

Summer schedule

(May 30 to Labour Day)
Monday to Thursday: ....10 a.m. to 9 p.m.
Friday: ........................10 a.m. to 5 p.m.
Saturday and Sunday: ..................Closed
The library will be closed on
June 24, July 1st, and September 5.

Club des Aventuriers du livre
June 27 to August 26
Summer theme: “Drôle d’été” (Strange Summer)
Children 6 to 14 years of age (library members
who have completed grade 1 or up)
Launch: June 27, at 10 a.m. (duration:
approximately 90 min.)

For a phenomenal summer of fun and reading “by
the book” at every turn. You’re invited to pick up
the itinerary of this journey at the heart of our
‘Club des Aventuriers’ book club!
Register by June 23 at the Rosemère municipal
library, 339 Grande-Côte, during business hours.
Info: 450 621-3500, ext. 7221

Bibliothèque
Offerts à la bibliothèque
Deux nouveaux livres d’auteurs rosemèrois

Le dernier roman des Quatre Saisons

Rafaëlle | de Luc Désilets
Le dernier roman de la tétralogie Les Quatre Saisons du Rosemèrois Luc Désilets est sorti ce printemps. Rafaëlle met
en scène des amitiés indéfectibles parachutées au cœur d’un événement dramatique. Ainsi, comme Maëva, Laurent
et Didier, les autres romans de la série, il raconte l’histoire de personnages « vrais » grâce au regard sensible que
l’auteur porte sur des thèmes universels qui lui sont chers, tels l’amour, la mort et l’amitié au masculin. Soulignons
que son premier roman, Maëva, a valu à Luc Désilets d’être sélectionné comme finaliste au Grand Prix de la
relève littéraire Archambault. Une série à lire dans l’ordre ou le désordre pendant vos vacances !

Le premier lauréat du Prix Hubert-Reeves

Nous n’irons plus au bois | de Michel Lebœuf
Le 14 avril dernier, le Rosemèrois Michel Lebœuf a remporté le Prix Hubert-Reeves 2011 pour la valorisation
d’ouvrages scientifiques « grand public » pour son livre Nous n’irons plus au bois. Cet essai de vulgarisation sur la
biodiversité inaugure le nouveau prix littéraire créé par l’Association des communicateurs scientifiques du Québec pour
soutenir la diffusion d’une littérature scientifique de qualité en français au Canada. Mentionnons que l’auteur est
rédacteur en chef de Nature sauvage, un magazine de vulgarisation des sciences naturelles. Ce prix récompense un
auteur reconnu pour son engagement dans la défense rationnelle, informée et pertinente de l’environnement naturel
québécois. La Ville lui adresse ses sincères félicitations.
Récemment nommé ambassadeur pour la Fondation David Suzuki, Michel Lebœuf donnera à ce titre une conférence
à la bibliothèque l’automne prochain. Plus de détails dans le Rosemère Nouvelles d’août.

Library

Available at the Library
Two new books by Rosemère authors

The last ‘Quatre Saisons’ novel:

Rafaëlle | by Luc Désilets
The last instalment in the ‘Les Quatre Saisons’ tetrology by Rosemère’s Luc Désilets was released this spring. ‘Rafaëlle’
deals with unshakable friendships at the heart of a dramatic event. And, as with ‘Maëva’, ‘Laurent’ and
‘Didier’, the other novels in the series, it tells the story of “real” characters, thanks to the author’s sensitive
treatment of universal themes dear to his heart, like love, death and male bonding. It should be noted that
for ‘Maëva’, his first novel, Luc Désilets was selected as a finalist for the Grand Prize of the Archambault
award for the literary succession. This series can be read in order…or disorder…during your vacation!

The first winner of the Hubert-Reeves Award

Nous n’irons plus au bois | by Michel Lebœuf
On April 14, Rosemerite Michel Lebœuf won the 2011 Hubert-Reeves Award for “general public” scientific
works for his book ‘Nous n’irons plus au bois’. This popularized essay on biodiversity inaugurates the literary
award created by the ‘Association des communicateurs scientifiques du Québec’ (Quebec association of
science communicators) to support the dissemination of quality, French-language scientific literature in
Canada. The author is also editor-in-chief of ‘Nature sauvage’, a magazine popularizing natural sciences.
This prize rewards an author known for his commitment to the rational, informed and pertinent defence of
Québec’s natural environment. The Town extends its sincere congratulations.
Recently named ambassador of the David Suzuki Foundation, Michel Lebœuf will be speaking in this capacity at
the library this coming fall. See the August issue of the ‘Rosemère News’ for details.
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CONCERTS D’ÉTÉ

MUSIQUE DU MONDE

SUMMER COURSES
AND ACTIVITIES
Day camps

Camps de jour
Vous avez manqué les inscriptions ?
Informez-vous auprès des Services
communautaires pour vérifier s’il
reste des places.

Tennis
Nous sommes en période
d’inscription pour les cours de tennis.
Les cours d’été seront donnés par la
championne de tennis (élite de tennis
canadienne et des États-Unis),
Stéphanie Roy !

Piscine
Les inscriptions aux cours de natation
se tiendront le 17 juin, entre 16 h et
20 h, au centre communautaire
Memorial, 202, Grande-Côte.

Miss registrations? Check with the
Community Services Department if
space remains.

Tennis
We are currently accepting registrations
for tennis lessons. These summer
courses are given by tennis champion
(Canadian and US elite player),
Stéphanie Roy!

Pool
Registrations for swimming lessons will
be held from 4 to 8 p.m., June 17 at the
Memorial Community Centre,
202 Grande-Côte.

Infos :
Services communautaires
Community Services

Les Services communautaires de Rosemère ont le plaisir d’offrir gratuitement
six concerts en plein air destinés à toutes les familles rosemèroises. Ils se
tiendront devant les locaux du 325, Grande-Côte :

Les mercredis soirs | De 19 h 15 à 20 h 15
En cas de pluie, les concerts seront présentés dans l’église Sainte-FrançoiseCabrini. Apportez votre chaise et votre couverture
INFOS :
Services communautaires,
nouveau numéro 450 621-3500, poste 7384

ENGLISH ON BACK

COURS ET ACTIVITÉS
ESTIVALES

André Thériault
Mercredi 6 juillet - Québec
Wednesday, July 6 - Québec
André Thériault est un animateur chevronné
et un interprète intarissable de Félix Leclerc.
Il entraine les spectateurs dans une soirée
où le rire et l’émotion sont au rendez-vous.
André Thériault , an experienced host and tireless
performer of the works of Félix Leclerc, takes
audiences along on an evening highlighting
a mix of laughter and emotion.

450 621-3500
poste / ext. 7380

1
Vous aimez le tango argentin ?

Atna Njock
Mercredi 13 juillet - Afrique
Wednesday, July 13 - Africa

Durant les mois de juillet et d’août, la scène des concerts d’été, sur le terrain des
Services communautaires, se transformera en piste de danse. L’école de danse Air
de tango sera là tous les mardis soirs, de 19 h à 20 h 30. Venez admirer les
danseurs sur cette musique sensuelle et envoûtante. Vous pouvez aussi vous
initier au tango de 19 h à 19 h 30.

Atna Njock est un guitariste Afro Bolbo Jazz
et un joueur de Nkuu (téléphone africain).
Accompagné de deux autres musiciens, il chante
à faire danser, en français et en Bàsàa.

Love Argentine tango?
In July and August, the summer concert stage on
Community Services property will turn into a
dance floor. The ‘Air de tango’ dance
school will be there every
Tuesday evening, from 7 to
8:30 p.m. Come admire
their dancers as they
move to sensual,
bewitching music. You
can also pick up a few
tango basics from 7 to
7:30 p.m.

Infos :
514 894-7446 ou/or

www.airdetango.com

Atna Njock is an Afro Bolbo Jazz guitarist and Nkuu
(African telephone) player. Accompanied
by two other musicians, his singing
gets you dancing, in French and in Bàsàa.

2
Massiel Yanira
Mercredi 20 juillet - Amérique centrale
Wednesday, July 20 – Central America
Massiel Yanira est accompagnée de trois musiciens.
Ensemble, ils nous séduisent avec leurs chansons
de style traditionnel latin, aux rythmes brésiliens et populaires.
Un été chaud s’annonce.
Massiel Yanira is accompanied by 3 musicians. Together, they
dazzle us with Latin American style songs showcasing Brazilian
and popular rhythms. It promises to be a hot summer!

3
Suite au verso / following on reverse ›
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SUMMER CONCERTS

MUSIC OF THEWORLD

LOISIRS ET CULTURE

FRANÇAIS À L’ENDOS

The Rosemère Community Services Department is pleased to offer Rosemère
families a series of six free outdoor concerts. These will be held on the front
lawn of the department’s offices at 325 Grande-Côte:

Wednesday evenings | From 7:15 to 8:15 p.m.

présente :

In the event of rain, the concerts will be presented in Sainte-FrançoiseCabrini church. Bring your chair and blanket!
INFO:
Community Services,
new number 450 621-3500, ext. 7384

Un été fo
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Alcaz
Mercredi 27 juillet - France
Wednesday, July 27 - France
Vyvian Cayol et Jean-Yves Liévaux chantent
entre blues et ballade. Ces cœurs nomades
chantent les nuits de Marseille et les routes
de Philadelphie. De quoi nous faire rêver.
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Dominica Merola is a Quebecer of Italian origin.
Through her songs, she reconnects with her Italian roots,
treating us to melodies exuding Mediterranean passion and love.

ne
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Dominica Merola est Québécoise d’origine Italienne.
Dans ses chansons, elle renoue avec ses racines italiennes
et incarne la passion et l’amour méditerranéens,
pour notre plus grand plaisir.
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Mercredi 3 août - Italie
Wednesday, August 3 - Italy

Patrick GroUlx
du 8 au 30 juillet
les vendredis et samedis
July 8 to 30
Fridays and Saturdays

Barbara et le trio TropiCuba
Mercredi 10 août – Cuba
Wednesday, August 10 – Cuba
Barbara et le trio TropiCuba nous font vibrer au
son de la musique cubaine, dans un style moderne
et flamboyant. Quelle belle façon de terminer
une saison de concerts des plus rythmés.

lise Dion
du 4 au 27 août
les jeudis, vendredis
et samedis
August 4 to 27
Thursdays, Fridays
and Saturdays

These shows are presented at 8 p.m. at the Théâtre Lionel-Groulx,
100 Duquet Street in Sainte-Thérèse.
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Ces spectacles ont lieu à 20 h,
au Théâtre Lionel-Groulx, 100, rue Duquet, à Sainte-Thérèse.

Barbara & the TropiCuba Trio thrill us with their
modern, flamboyant take on Cuban music.
A great way to cap off a season of
toe-tapping concerts.
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grandiose

Dominica Merola
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Vyvian Cayol and Jean-Yves Liévaux sing both
blues and ballads. In song, these nomadic
hearts take you from the nights of
Marseille to the roads of Philadephia.
The stuff dreams are made of!

450 434-4006 / WWW.ODYSCENE.COM
www.facebook.com/theatrelg /

www.twitter.com/theatre_lg
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