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MESSAGE DE MADELEINE LEDUC / MESSAGE FROM MADELEINE LEDUC

My fellow citizens,

Chères citoyennes,
Chers citoyens,

Healthy families!

Des familles en santé !
Depuis 1986, Rosemère en santé réunit des amateurs de
course à pied qui participent à l’une ou l’autre des épreuves
de 1, 3, 5 et 10 km. C’est d’abord un événement destiné à
toutes les familles afin de promouvoir les bienfaits de l’activité
physique, et ce, dans une atmosphère bon enfant. En effet,
j’ai eu le plaisir de saluer et de féliciter plusieurs des quelque
1 115 participants le 9 juin dernier. Succès de participation et
d’organisation, Rosemère en santé me rend très fière, surtout lorsque
je vois des jeunes et des moins jeunes relever des défis personnels de
cette nature. Si vous n’avez jamais participé à l’une de ces épreuves,
planifiez dès aujourd’hui votre entraînement afin d’entrer dans la course
en juin 2014 ! Félicitations et merci au comité organisateur de Rosemère
en santé.

Un été tout en beauté !
En juin dernier, le Festival de la pivoine s’est avéré un beau succès et
nous a tous éblouis. De nombreux visiteurs, venus de partout au Québec
et d’ailleurs au Canada, ont pu admirer un peu plus de 1 000 pivoines en
plus d’être charmés par la beauté de Rosemère. Les représentants de la
Société québécoise de la pivoine (SQP), organisatrice de l’événement, ont
su mettre en valeur ces magnifiques fleurs et accueillir chaleureusement
les nombreux visiteurs, en plus de nous offrir le privilège de procéder au
dévoilement des pivoines Osiris Pierrette Rayle, en hommage à l’invitée
d’honneur du même nom, et Osiris Rosemère. Ensuite, en juillet, la Visite
des jardins secrets, un incontournable rendez-vous estival annuel, nous a
permis de prendre la mesure du talent et de la passion de Rosemèroises
et de Rosemèrois pour les aménagements floraux et paysagers. Chacun
des propriétaires hôtes a reçu à cette occasion un plant de pivoine offert
par la SQP. Je tiens à les remercier d’avoir partagé avec nous la beauté
de leurs jardins.
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Une biennale unique au Québec
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J’ai eu le plaisir de participer à la 2e édition de la Biennale de caricature
de Rosemère. Le caractère international de l’événement s’est solidement
ancré cette année alors que les visiteurs ont eu accès à des caricatures
en provenance de l’Espagne, de la Suisse, de la Belgique, des États-Unis
et d’ailleurs dans le monde. Cette autre réussite événementielle, nous
la devons au travail infatigable du comité organisateur composé de :
M. Normand Corriveau, conseiller municipal et initiateur de la biennale;
Mme Christiane Poirier, chef de division culturelle; M. Marc Bineault, chef
de service de la bibliothèque; M. Roland Pier, citoyen de Rosemère et
caricaturiste; Mme Marina Kelly-Bolduc, stagiaire au service des Loisirs.

Fête des citoyens : on s’y donne rendez-vous !
Enfin, permettez-moi de vous convier à l’événement qui conclura de
belle manière votre été avant la grande rentrée. Je parle évidemment de
la Fête des citoyens, qui se tiendra cette année le samedi 24 août, dès
15 h, au parc Charbonneau. Comme d’habitude, la programmation saura
plaire à tous les goûts et à tous les groupes d’âge, dans une ambiance
festive et fraternelle. Plus de détails vous sont fournis dans cette édition
du Rosemère Nouvelles. J’anticipe le plaisir de vous y rencontrer !

Travaux d’infrastructures
La saison estivale est propice à la réalisation de projets d’infrastructures
qui sécurisent les déplacements routiers et améliorent les services
dont vous profitez, deux éléments d’importance pour notre qualité de
vie collective. Bien que temporaires, les inconvénients occasionnés par
ces travaux peuvent mettre votre patience à l’épreuve. Je vous remercie
de votre compréhension et de votre collaboration, en vous invitant
à la prudence.

Since 1986, Rosemère en santé has been bringing together
runners for 1 km, 3 km, 5 km and 10 km foot races. This is,
first and foremost, a family event designed to promote the
benefits of physical activity in a friendly ambience. In fact, I
had the pleasure of meeting and congratulating several of
the event’s 1,115 participants on June 9. A success in terms
of both participation and organization, Rosemère en santé
makes me quite proud, particularly when I see the young
and not-so-young members of our community striving to meet personal
challenges of this nature. If you’ve never taken part in a trial of this type,
start training today so you can sign up for the June 2014 event. My
congratulations and thanks to the organizing committee of this year’s
Rosemère en santé.

A truly fine summer!
Last June, the Peony Festival proved to be a fine success, dazzling us
all. Attended by a large number of visitors from every corner of Québec
and other parts of Canada, it was an opportunity to admire more than
1,000 peonies and be enchanted by the beauty of Rosemère. Not only
did representatives of the “Société québécoise de la pivoine” (SQP Québec Peony Society), the event’s organizer, effectively showcase
these magnificent flowers and extend a warm welcome to visitors, they
also offered us the privilege of unveiling the Pierrette Rayle Osiris peony,
named in honour of our special guest, as well as the Rosemère Osiris
peony. Then, in July, the Secret Gardens Tour, an annual summer event
that is not to be missed, allowed us to see for ourselves the scope of the
talent and passion of Rosemerites for horticultural arrangements and
landscaping. Each of the property owners hosting this event received a
peony plant courtesy of the SQP. I would like to thank them for sharing
with us the beauty of their gardens.

A unique Québec biennial
It was my pleasure to take part in the 2nd edition of the Rosemère
Caricature Biennial. The international character of this event was more
strongly rooted than ever this year, as visitors had the opportunity of
taking in caricatures from Spain, Switzerland, Belgium, the United
States and elsewhere in the world. We owe the success of this event to
the tireless work of the organizing committee consisting of: Normand
Corriveau, Municipal Councillor and instigator of the biennial; Christiane
Poirier, Head of the Cultural Division; Marc Bineault, Head of the Library;
Roland Pier, Rosemère citizen and cartoonist; Marina Kelly-Bolduc, intern
at the Recreation Department.

Citizen’s Day: let’s come together!
Finally, allow me to invite you to the event, which will be bringing our
summer season to a spectacular close. I am referring, of course, to
Citizen’s Day, starting at 3 p.m., Saturday, August 24 at Charbonneau
Park. As usual, we have developed a program of activities for all tastes
and all age groups, which will unfold in a highly festive and friendly
ambience. You will find additional details in this edition of the Rosemère
News. I look forward to seeing you there!

Infrastructure work
Summer is the ideal season for carrying out infrastructure work that
will ensure safer road travel and improve the services you enjoy — two
important elements for our community’s quality of life. While temporary,
the inconveniences generated by this work can test your patience. Under
the circumstances, I thank you for your understanding and collaboration,
and encourage you to exercise caution during this period.
Have a great summer!

Bon été !

Madeleine Leduc, Mairesse / Mayor

À LA UNE / IN THE NEWS
Survey on satisfaction
with municipal
services

Sondage sur la satisfaction
des citoyens

Rosemère parmi
les meilleures au
Québec
Les Rosemèroises et les Rosemèrois sont très
satisfaits des services dispensés par leur Ville. C’est ce qui ressort
d’un sondage Léger Marketing réalisé auprès de 1 000 citoyennes
et citoyens, du 20 au 29 avril dernier. En outre, la population est
manifestement plus satisfaite des décisions de son Conseil municipal
que celles des autres municipalités de même taille sondées par
Léger Marketing. C’est un excellent résultat qui rejaillit à la fois sur
l’administration et sur l’ensemble des employés municipaux. Ainsi, à
l’exception du transport en commun, qui n’est pas offert directement
par la Ville de Rosemère, la satisfaction à l’égard des services est en
hausse comparativement au sondage réalisé en 2008.

Rosemère
among the
best in Québec
Rosemerites are highly satisfied
with the services provided by their Town. Such is the finding of a survey
of some 1,000 citizens conducted by Léger Marketing between April
20 and 29 of this year. Among others, the population is clearly more
satisfied with decisions taken by its municipal council than residents of
other municipalities of comparable size surveyed by Léger Marketing.
This excellent showing reflects well on the municipal administration as
well as our municipal employees as a whole. In fact, with the exception
of public transit, which is not under the jurisdiction of the Town of
Rosemère, citizen satisfaction is up from the 2008 survey.

Au diapason avec la population

In synch with the population

En ce qui a trait à la qualité des communications et des décisions
du Conseil municipal, l’administration rosemèroise récolte 8,2 pour
la qualité de ses communications avec les citoyens qui transigent
avec elle pour soumettre une problématique ou obtenir des renseignements, alors que les municipalités de même taille obtiennent 6,9.
La qualité des décisions du Conseil est en hausse comparativement
à 2008 (7,3) et même supérieure à l’ensemble du Québec (6,5) avec
une note de 7,5.

La palme aux loisirs et à la culture
En matière de services, ce sont les loisirs et la culture qui se démarquent
avec une note de 8,4 contre 7,7 pour les autres municipalités.

Sécurité : des citoyens très satisfaits
La sécurité publique récolte 8,3 à Rosemère, alors qu’elle atteint 7,9
ailleurs. Le service de Police reçoit une meilleure note qu’en 2008 à
7,9, comparativement à 7,3 pour les autres municipalités. Le service de
Sécurité incendie se maintient lui aussi parmi les meilleurs à 8,8 contre
8,5 pour le reste du Québec.

Un milieu de vie sain
Le service des Travaux publics se distingue pour sa part avec une note
de 8,2, surpassant celle de 7,9 obtenue par les municipalités du Québec.

Vous trouverez le résumé des faits saillants des résultats du sondage
dans les pages centrales de ce bulletin.

High marks for recreation and culture
In terms of municipal departments, Recreation and Culture stood out
with a rating of 8.4 as compared to 7.7 for other municipalities.

Safety: highly satisfied citizens
Under the heading of public safety, Rosemère posted a rating of 8.3
as opposed to 7.9 elsewhere. The police department earned a higher
rating than in 2008 with 7.9 as compared to 7.3 in other municipalities.
With its 8.8 rating, the fire department still ranked among the best
while the rest of Québec stood at 8.5.

A healthy living environment
The Public Works Department also distinguished itself with a rating of
8.2, exceeding that of other Québec minicipalities, which posted 7.9.
“In every field of activity, we rank among the best in Québec! This
is unquestionably due to the professionalism and availability of our
employees. This is quite significant since the Town of Rosemère’s
image and reputation are closely linked to the quality of the services
it provides. However, this is not so much an achievement as it is
an important evaluation of the work we do and will continue to do
with the same resolve to serve our citizens,” noted Mayor Madeleine
Leduc at the dinner offered to employees in celebration of this fine
performance.

Saturdays with the citizens
Meet with the mayor and a councillor
without an appointment, one Saturday
every month, from 9 to 11 a.m.
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« Dans tous les champs d’activité, nous sommes parmi les meilleurs
au Québec ! C’est notamment en raison du professionnalisme et de
la disponibilité de nos employés. Ce n’est pas anodin : c’est l’image
de marque de la Ville de Rosemère et sa réputation qui sont liées à la
prestation de services. Cependant, ce n’est pas un accomplissement,
c’est plutôt une évaluation importante de notre travail, et nous
poursuivrons avec la même détermination au service des citoyennes
et des citoyens », de souligner la mairesse Madeleine Leduc lors d’un
dîner offert à tous les employés pour souligner ces très bons résultats.

With regards to the quality of communications and decisions taken by
the municipal council, Rosemère earned a rating of 8.2 for the quality of
communication with citizens dealing with the municipal administration
for a problem or to obtain information, while municipalities of
comparable size posted a rating of 6.9. Moreover, at 7.5, the quality of
decisions taken by the municipal council was also up from 2008 (7.3)
and above the Québec average as a whole (6.5).

Next date: September 14, 2013
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For highlights of the survey’s results, see the insert in this edition of
the Rosemère News.

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
Prochaine date : 14 septembre 2013

Normand

Pierre

Normand

Eric

Claude

Siège 1 / Seat 1

Siège 2 / Seat 2

Siège 4 / Seat 4

Siège 5 / Seat 5

Siège 6 / Seat 6

Bleau

Roussel

Corriveau

Westram

Roy

LE MOT DU CONSEILLER / COUNCILLOR’S CORNER

To better meet
your needs

Pour mieux répondre
à vos besoins
Lors de l’adoption du budget de la présente année financière, notre
administration a exprimé le souhait de mettre à jour la Politique
familiale de la Ville de Rosemère, un document fondamental qui date
déjà de 2004. Le visage de la population de Rosemère a changé
depuis; les besoins ont eux aussi évolué dans le temps. C’est dans
cette perspective que le Forum des 55 ans et plus a été organisé, en
mars dernier, afin de les entendre sur le présent et le futur.

At the time the budget for the current fiscal year was adopted, our
administration expressed a desire to update the Town of Rosemère’s
Family Policy, a basic document that dates back to 2004. The profile
of Rosemère’s population has changed since then, and with it, so have
its needs. In recognition of this fact, a 55+ Forum was organized. Held
last March, it allowed us to hear what this segment of our population
had to say about the present and the future.

Non seulement souhaitions-nous consulter cette importante frange
de la population, en croissance à Rosemère, mais nous voulions
aussi connaître les attentes et les aspirations des jeunes citoyennes
et citoyens dans le cadre d’une consultation adaptée à leur réalité.
C’est ainsi que s’est tenue, de mai à juin derniers, la Consultation
jeunesse interactive, une initiative intégrée au Web 2.0 et unique dans
notre MRC.

Not only did we want to hear from this group, whose numbers are
growing in Rosemère, but we also wanted to know the expectations and
aspirations of our younger citizens. To this end, we held a consultation
adapted to the realities of our youth. Carried out from May to June, this
Interactive Youth Consultation — an initiative unique to our RCM — was
integrated to Web 2.0.

Cette consultation s’adressait à deux groupes d’âge distincts, à
savoir les 12 à 17 ans et les 18 à 24 ans. De fait, chacun de ces groupes
disposait de son propre forum d’échange sur la plateforme interactive
Ideascale.com.
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Au terme de cette expérience particulièrement instructive, près de
50 jeunes ont soumis 29 nouvelles idées pour : favoriser l’engagement
bénévole; assurer l’avenir du Club Option Jeunesse; améliorer le
transport collectif; optimiser le réseau de parcs et d’espaces verts;
bonifier l’offre en matière de sports, de loisirs et de culture; protéger
et mettre en valeur l’environnement. Afin de les remercier de leur
participation, la Ville de Rosemère a remis par tirage au sort un iPad
mini à chaque groupe d’âge. Au moment d’écrire ces lignes, le nom
des gagnants n’était pas encore connu.
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Comme dans le cas du Forum des 55 ans et plus, les idées soumises
et les commentaires des jeunes bonifieront la Politique familiale,
notamment pour qu’elle reflète davantage leur réalité. Il convient de
remercier ces jeunes de leur participation !

This consultation targeted two distinct age groups, i.e. 12 to 17-year
olds and 18 to 24-year olds. In fact, each of these groups had its own
forum for discussion on the interactive Ideascale.com platform.
By the time this particularly informative experience came to a close,
some 50 youngsters had identified 29 new ideas for: fostering
volunteering, ensuring the future of Club Option Jeunesse, improving
public transit, optimizing our network of parks and green spaces,
enhancing our offering in the area of sports, recreation and culture;
and protecting and developing the environment. In appreciation of
their participation, the Town of Rosemère held a random draw of an
Apple iPad mini in each age group. As we went to press, the names of
the winners were not yet known.
As with the 55+ Forum, ideas and comments submitted by the youths
will serve to foster the development of a more relevant Family Policy,
one that will better reflect their reality. Our thanks to these younger
citizens for their participation!

Éric Westram
Conseiller, siège 5 / Councillor, seat 5

Comités du Conseil
Consultez la liste des représentants du Conseil sur
les différents comités en visitant le site Internet de la Ville
au www.ville.rosemere.qc.ca.
Sous « Mon Conseil » / « Présentation des élus » /
« Représentation du Conseil sur les différents comités ».
Pour toute question relative aux activités relevant de ces
comités, nous vous invitons à vous adresser à l’élu qui y siège.

Council Committees
For the list of councillors sitting on various committees,
go to the Town’s website at www.ville.rosemere.qc.ca
Under “My Council” / “Elected members” / “Council
representation on various committees”.
Should you have any questions relating to activities
covered by these committees, we invite you to contact the
elected official sitting on the committee involved.

Dates des prochaines séances ordinaires du Conseil : le lundi 12 août et le mardi 10 septembre à 20 h, à l’hôtel de ville.
Upcoming regular Council meetings: 8 p.m., Monday, August 12 and Tuesday, September 10 at the Town Hall.

VIE MUNICIPALE / MUNICIPAL LIFE
Labour Day closings

Fermeture pour la fête du Travail
Tous les services de la ville, incluant la bibliothèque et l’écocentre seront
fermés le lundi 2 septembre. Par contre, aucun changement aux collectes.

Fête des citoyens
le samedi 24 août

All municipal departments, the library and ecocentre will be closed on
Monday, September 2. However, pick-up schedules remain unchanged.

Citizen’s Day, Saturday,
August 24
This year, Citizen’s Day will be held
as of 3 p.m., Saturday, August 24, at
Charbonneau Park. Entertainment,
performances, and fireworks will
be on the menu. The program of
activities for this festive day will be
distributed to all households during
the week of August 15. We hope many
of you will turn out to celebrate with
us. In the event of rain, the festivities
will be postponed to the next day, i.e.
Sunday, August 25.

Cette année, la Fête des citoyens se
tiendra le samedi 24 août, dès 15 h, au
parc Charbonneau. Animation, spectacles, feu d’artifice seront au menu. La
programmation de cette journée festive
sera distribuée à toutes les résidences
durant la semaine du 15 août. Soyez
nombreux à venir célébrer avec nous.
À noter qu’en cas de pluie, la fête
aura lieu le lendemain, soit le dimanche
25 août.

La sécurité routière
se conjugue aussi avec piéton

Road safety also
involves pedestrians

La Ville souhaite rappeler à tous les usagers de la route,
notamment aux piétons, qu’il est important de respecter le
Code de la sécurité routière pour assurer sa sécurité et celle
des autres. Ainsi, les piétons, par exemple, devraient en tout
temps utiliser les trottoirs partout où ceux-ci sont disponibles.
Ailleurs, il leur est possible de se déplacer sur les pistes
cyclables. Enfin, il est également préférable de porter des
vêtements clairs pour les promenades du soir, de façon à être
vus par les autres usagers.

The Town wishes to remind everyone who uses our roadways,
and pedestrians in particular, of the importance of complying
with the Highway Safety Code to ensure their own safety as well
as that of others. Pedestrians, for instance, should always use
sidewalks when available. They can also use the cycling paths.
Finally, they would do well to wear light-coloured clothing
when getting around at night, in order to be more visible to
others on the road.

The Rosemère
Farmer’s Market

Pour redécouvrir les saveurs
de chez nous

Rediscover the flavours
of home!

Fidèle à sa tradition, le marché de Rosemère
sera de retour le samedi, de 10 h à 14 h, du
10 août au 12 octobre, dans le stationnement de
la bibliothèque.
Et il commence en grand ! Venez à la découverte
de plaisirs gustatifs lors de son ouverture.
Comme L’Autre Marché de Rosemère participe
à la mouvance de la popularité des camions
de cuisine de rue de Montréal, il accueillera
quatre camions alimentaires. Au menu : démonstrations culinaires,
introduction à la sommellerie, dégustations des produits du terroir,
cours de cuisine pour enfants, grand espace de pique-nique, tirage
d’un panier cadeau. Pour l’occasion (le 10 août),
le marché se tiendra exceptionnellement jusqu’à
16 h et tous sont invités à venir pique-niquer et à
apporter leur vin !
Bien sûr, vous retrouverez les producteurs
habituels, mais aussi de nouveaux exposants.
Infos :

www.lautremarche.org

True to tradition, the Rosemère Farmer’s
Market returns Saturdays, August 10 to
October 12, from 10 a.m. to 2 p.m., in the
library parking lot.
And what a return it is! From the time it
opens, it’s an invitation to discover the
pleasures of the palate. And since the
Rosemère Farmer’s Market is in step with the
renewed popularity of food trucks on the streets of Montréal, it will be
welcoming four food trucks. On the menu: culinary demonstrations,
introduction to wines, tastings of regional products, cooking classes
for children, a large picnic area, and the draw of a gift basket. For this
one occasion (August 10), the market will
remain open until 4 p.m. You’re all invited to
have a picnic and bring your own wine!
This year, new exhibitors will joining our
regular producers.
Info:

www.lautremarche.org
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L’Autre Marché de
Rosemère
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TRAVAUX PUBLICS ET ENVIRONNEMENT / PUBLIC WORKS AND ENVIRONMENT

Fall pick-ups

Collectes automnales

Branches

Branches
Début le lundi 7 octobre. Une seule collecte par rue. Déroulement et
durée selon le volume à ramasser.

Start October 7. A single pick-up per street. Rate and duration
depending on the volume to be picked up.

Leaves and green waste

Résidus verts et feuilles
Première collecte le mardi 15 octobre. Par la suite, collecte tous les
lundis jusqu’au 18 novembre.

First pick-up on Tuesday, October 15. Subsequent pick-ups every
Monday until November 18.

Infos :

Info:

450 621-3500, poste 3300

Entretien des piscines
et lutte contre les maringouins

To keep mosquitoes from reproducing in pool water, a municipal bylaw
prohibits allowing pool water to deteriorate to the point where its
clarity is affected until September 15. Therefore, if you are planning
to be away, arrange for someone (a neighbour, friend…) to ensure its
maintenance.

De plus, portez attention à tous les contenants extérieurs qui pourraient
retenir l’eau de pluie, tels que pneu, brouette, seau, embarcation ou
jouet d’enfant, et constituent autant de lieux de reproduction.

Pay special attention as well to outdoor containers that could hold
rainwater. These include tires, wheelbarrows, pails, boats, or children’s
toys as all of these constitute breeding grounds.

Entretenir sa piscine et vider tous les contenants extérieurs vous
permet de profiter de veillées à l’extérieur bien plus agréables. Merci
de votre collaboration.

Maintaining your pool and emptying outdoor containers will allow all
to enjoy pleasant summer evenings outdoors. Your collaboration in
this regard is greatly appreciated.

Réservoir d’eau de pluie, soucoupes, pneus, brouettes,
abreuvoir pour les oiseaux, pots de fleurs vides…

Une naissance, un arbre :
date limite d’inscription le 16 août
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Pool maintenance and the fight
against mosquitoes

Pour éviter que les maringouins ne se reproduisent dans l’eau des
piscines, un règlement municipal interdit de laisser l’eau d’une piscine
se détériorer au point que sa limpidité en soit affectée, et ce, jusqu’au
15 septembre prochain. Ainsi, si vous partez en vacances, il serait bon
que quelqu’un (un voisin, un ami) veille à son entretien.

Supprimer les eaux stagnantes
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450 621-3500, ext. 3300

Eliminating stagnant water
Rain water barrels, saucers, tires, wheelbarrows, birdbaths,
empty flower pots…

One birth, one tree:
Registration deadline is August 16

Vous avez eu le bonheur d’accueillir un nouveau-né
entre le 1er janvier et le 30 juin 2013, inscrivez-le avant le
16 août au service des Travaux publics en composant
le 450 621-3500, poste 3300.

If you had the joy of welcoming a newborn between
January 1st and June 30, 2013, register the birth with
the Public Works Department by August 16, by
calling 450 621-3500, ext. 3300.

C’est maintenant une tradition, la Ville souligne la
naissance de chaque enfant rosemèrois en plantant un
arbre sur votre terrain ou à un endroit désigné, dans l’un
de ses parcs. Un beau cadeau pour votre enfant qui sera
fier de grandir à ses côtés et se le rappellera toujours !
Par souci environnemental, la documentation vous sera
envoyée par courriel.

It is now a tradition: the Town marks the birth of
each Rosemère child by planting a tree on the
parents’ property or in a designated location in
one of its parks. A lovely gift and a proud reminder
for your child who will see it grow with him! Out
of concern for the environment, literature on this
program will be sent to you by email.

Appelez Arbressence
pour les retailles de cèdres
Faites appel aux services d’Arbressence plutôt que d’apporter les
résidus de cèdres à l’écocentre. C’est simple et gratuit : une fois vos
cèdres taillés, mettez vos retailles en tas en bordure de la rue et
appelez au 450 434-7512; la compagnie viendra les chercher dans les
48 heures.
Arbressence produit une huile essentielle de grande qualité. C’est aussi
une entreprise locale qui encourage la récupération. Visitez son site
Internet pour connaître les différentes utilisations de l’huile de cèdre :
www.arbressence.ca.

Call Arbressence for your
cedar clippings
Call on the services of Arbressence rather than bring your cedar
clippings in to the ecocentre. It’s easy and it’s free: once you’ve
clipped your cedars, pile the clippings by the side of the street and call
450 434-7512; the company will pick them up within 48 hours.
Arbressence produces an essential oil of high quality. It is also a local
firm that encourages recovery. Visit its website for information on the
various uses of cedar oil at: www.arbressence.ca.

TRAVAUX PUBLICS ET ENVIRONNEMENT / PUBLIC WORKS AND ENVIRONMENT

Planting in ditches
prohibited

Plantation interdite
dans les fossés

Torrential rains, which used to be rather rare, have
become increasingly commonplace and can lead
to the flooding of residential basements, especially
if the ditches that drain the water are improperly
maintained or partially obstructed. For this reason, the
Town would like to remind you that, under municipal
bylaw 767, ditch maintenance is the responsibility of
each citizen.

Les pluies diluviennes, auparavant exceptionnelles, sont
de plus en plus fréquentes et peuvent provoquer des
inondations des sous-sols des résidences, surtout si les
fossés qui drainent l’eau ne sont pas bien entretenus
ou sont obstrués partiellement. Aussi, la Ville tient à
rappeler qu’en vertu du règlement municipal 767,
l’entretien des fossés est sous la responsabilité de
chaque citoyen.
Afin que l’eau s’écoule librement, il est nécessaire de le
nettoyer le plus souvent possible et de ne rien planter
(vivaces, fleurs annuelles, arbustes ou autres) dans le
fond et sur les deux côtés du fossé.

To allow water to flow freely, the ditches must be
cleaned as often as possible and nothing should be
planted (perennials, annuals, shrubs or other) on the
bottom or either side of the ditch.

Mieux vaut prévenir que guérir !

An ounce of prevention...!

Infos :

Info:

Travaux publics, 450 621-3500, poste 3300

Public Works, 450 621-3500, ext. 3300

Ecological maintenance of
landscaping arrangements

Entretien écologique des
aménagements paysagers
Des informations sur les façons d’entretenir vos aménagements
paysagers de manière écologique et sécuritaire, tout en respectant
la réglementation interdisant l’utilisation de pesticides, sont
sur le site www.sanspesticides.net géré par la MRC de ThérèseDe Blainville. Le site de notre ville contient également bien des
renseignements sur le sujet, dans la section Services techniques,
travaux publics et environnement. Enfin, l’écoconseiller peut vous
fournir aussi de précieux conseils; n’hésitez pas à le consulter.

Information on the safe and ecological maintenance of your
landscaping arrangements, in compliance with regulations relating
to the use of pesticides, is available at www.sanspesticides.net, the
website managed by the Thérèse-De Blainville RCM. Our Town’s
website also contains information on this topic, in the Technical
Services and Public Works section. Finally, the Town’s ecoconsultant
can provide you with invaluable advice as well. Do not hesitate to
contact him.

Infos :

Info:

écoconseiller, 450 621-3500, poste 3305

Ecoconsultant, 450 621-3500, ext. 3305

What can be brought
to the ecocentre?

Quoi apporter
à l’écocentre ?

Located at 190 Charbonneau Street (behind the Public Works
building), the ecocentre accepts the following materials: HDW,
vegetable oil, branches and green waste, electronic and computer
equipment, recyclable materials, household appliances, construction
and landscaping materials. It should be noted that a fee applies to
some materials and proof of residency is required.

Heures d’ouverture jusqu’en novembre

Business hours until November

•
•

•
•

Du lundi au samedi : de 9 h à 16 h 30
Le dimanche : de 11 h à 16 h 30

Monday to Saturday: 9 a.m. to 4:30 p.m.
Sunday: 11 a.m. to 4:30 p.m.

Fermé le lundi 2 septembre, en raison de la fête du Travail.

Closed Monday, September 2 for Labour Day.

Infos :

Info:

Travaux publics, 450 621-3500, poste 3317

Pour des espaces publics et
privés exempts de déjections
L’été bat son plein. Tous et toutes profitent des espaces publics et
des magnifiques parcs de Rosemère. Pour que ces promenades soient
agréables, il est nécessaire que les propriétaires d’un chien respectent
la réglementation en vigueur qui stipule qu’ils doivent ramasser
immédiatement les déjections de l’animal et jeter ensuite le sac dans
une poubelle. En cas d’oubli, des distributeurs de sacs sont installés
aux marais Tylee et Bouthillier ainsi qu’au parc Externat Sacré-Cœur.
Ramasser c’est contribuer à la propreté du territoire et à la qualité de
vie de toute la population.

Public Works, 450 621-3500, ext. 3317

For excrement-free public
and private areas
Summer is in full swing. Throughout the Town, people are enjoying
Rosemère’s public areas and magnificent parks. To ensure that these
outings are as pleasant as they should be, dog owners must comply
with prevailing regulations stipulating that they must pick up their pet’s
droppings immediately, disposing of the bag in a garbage bin. In case
they have forgotten to bring one, bag dispensers have been installed
at the Tylee and Bouthillier marshes as well as Externat Sacré-Cœur
Park. To pick up after your pet is to contribute to the cleanliness of the
territory and the quality of life of our population as a whole.
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Situé au 190, rue Charbonneau (derrière l’édifice des Travaux publics),
l’écocentre accepte les matières suivantes : RDD, huiles végétales,
branches et résidus verts, matériel électronique et informatique,
matières recyclables, électroménagers, matériaux de construction
et d’aménagement. À noter que des frais s’appliquent à certaines
matières et qu’une preuve de résidence est exigée.
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Applications for outdoor work
or signs

Demandes relatives aux travaux
extérieurs ou aux enseignes
Toutes les demandes relatives aux travaux extérieurs ou aux enseignes
présentées en septembre et en octobre au comité consultatif
d’urbanisme (CCU) ne pourront être étudiées par le Conseil municipal
que lors de la séance ordinaire du 18 novembre. En effet, en raison
des élections municipales qui se tiendront cet automne, le Conseil
municipal ne tiendra aucune séance ordinaire en octobre.

No applications for outdoor work or signs presented to the Urban
Planning Advisory Committee (CCU) in September or October can be
addressed by the Municipal Council before the regular Council meeting
of November 18. In fact, in light of the municipal elections scheduled
this fall, no regular Council meeting will be held in October.

Notice to merchants

Avis aux commerçants
Tout ajout d’une enseigne ou toute modification sur une enseigne
existante (changement complet de dimension, de couleur, ajout en
vitrine, etc.) nécessite un permis d’affichage. La demande doit être
envoyée au service d’Urbanisme, permis et inspections pour analyse
par le CCU qui soumet ses recommandations au Conseil municipal. Ce
dernier prend la décision finale d’autoriser ou non la demande.
Infos :

Urbanisme, permis et inspections,
450 621-3500, poste 1238

Citoyen recherché
pour le CCU
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La Ville recherche un résident de Rosemère
souhaitant faire partie du comité consultatif
d’urbanisme (CCU). Ce poste bénévole s’adresse
à une personne qui connaît bien le territoire
et possède une certaine expertise en matière
d’architecture, de design et d’urbanisme ou
encore est intéressée par ces trois domaines.
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The addition of any sign or any modification to an existing sign
(complete change, or change of size, colour, addition to a store
window, etc.) requires a permit. The application must be sent to the
Urban Planning, Permits and Inspections Department, for analysis by
the CCU which submits its recommendations to the Municipal Council.
The latter makes the final decision as to whether or not to authorize
the request.
Info:

Urban Planning, Permits and Inspections,
450 621-3500, ext. 1238

Citizen sought for
the CCU
The Town of Rosemère is seeking a
Rosemère resident to sit on the Urban
Planning Advisory Committee (CCU). This
volunteer position should be filled by
someone who has a good knowledge of the
territory as well as a measure of expertise
or an interest in the fields of architecture,
design and urban planning.

Le CCU se réunit une fois par mois, le mercredi
matin, à 8 h, en plus de séances extraordinaires
occasionnelles. Il a notamment pour mission de donner son avis
sur les demandes relatives à une dérogation mineure et à un plan
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA). Il étudie aussi
toute question d’urbanisme ou d’aménagement soumise par le Conseil
municipal et lui présente ses recommandations.

The CCU meets once a month, at 8 a.m. on a Wednesday
morning, as well as on special occasions. Its mission is to provide an
opinion on applications for a minor derogation and a Site Planning and
Architectural Integration Plan (SPAIP). It also studies any issue related
to urban planning and development submitted by the Municipal
Council, to which it then presents its recommendations.

La limite pour soumettre votre candidature est le 26 août à 17 h. À cet
effet, envoyer votre curriculum vitae, accompagné d’une courte lettre
expliquant votre motivation, à Mme Nathalie Legault par courriel au
nlegault@ville.rosemere.qc.ca. ou par télécopieur au 450 621-7601.

The deadline for submitting your candidacy is 5 p.m., August 26. To
this end, you are invited to present your curriculum vitae along with a
short letter expressing your motivation to Nathalie Legault by email to
nlegault@ville.rosemere.qc.ca or by fax to 450 621-7601.

Rénovation de
la gare
Les usagers de la ligne du train de banlieue
Montréal–Blainville–Saint-Jérôme auront
remarqué que la salle d’attente de la gare
de Rosemère a été entièrement rénovée
et mise aux normes. Située au cœur du
centre-ville rosemèrois, la gare a subi une
magnifique cure de rajeunissement pour
le bonheur et le confort des nombreux
passagers en attente du train de banlieue.
Le décor a lui aussi été amélioré, rendant
leur expérience encore plus agréable.
Venez y jeter un coup d’œil !

Train station
renovations
Regular users of the Montréal–
Blainville–Saint-Jérôme commuter
train have already noticed that the
Rosemère train station has been
entirely renovated and upgraded.
Located at the heart of Rosemère’s
downtown core, the station has
undergone a magnificent facelist,
delighting the line’s many train
commuters with its comfort. The
décor has also been enhanced,
making it all the more pleasant for
travellers awaiting the arrival of the
next train. Come and have a look!

SONDAGE LÉGER MARKETING 2013
Cahier détachable
MÉTHODOLOGIE

Plus qu’une très bonne note :
des services municipaux
encore plus satisfaisants

Nombre de répondants :

1 000 citoyens de 18 ans ou plus,
s’exprimant en français
ou en anglais
Dates de réalisation :

En avril dernier, Rosemère reprenait l’expérience menée en 2008, mandatant la firme Léger
Marketing pour mener un sondage auprès de 1 000 répondants rosemèrois sur leur degré
de satisfaction à l’égard des services offerts par la Ville ainsi que sur le degré d’importance
accordé à chacun d’eux. Tant les élus que les employés peuvent être très fiers des résultats
qui démontrent une amélioration dans l’ensemble des services municipaux. Seul le transport
en commun, qui n’est pas un service offert directement par la Ville, marque une légère
diminution. En général, les notes accordées par les citoyens constituent une excellente
nouvelle d’autant plus que, en 2013 comme en 2008, elles surpassent la norme établie
par Léger Marketing, représentant l’appréciation moyenne des citoyens sondés l’année
antérieure dans les villes québécoises de même taille.

du 20 au 29 avril 2013
Méthode utilisée :

entrevues téléphoniques
Durée des entrevues :

10 minutes
Marge d’erreur maximale :

+/- 3,1 %
Les résultats ont été pondérés
à partir des données
du recensement 2011
de Statistique Canada.

Nous sommes heureux de vous présenter les faits saillants des résultats de ce sondage.
Ceux-ci constituent des indices importants qui permettent de mieux planifier nos actions
afin de nous assurer que les services qui vous sont offerts répondent bien à vos besoins.
Aussi, nous vous invitons à visiter notre site Internet pour obtenir l’analyse détaillée, au
www.ville.rosemere.qc.ca, dans la section « Nouvelles ».

Les principaux indicateurs de satisfaction
Note moyenne sur 10, attribuée par les citoyens
Le tableau 1 indique la note moyenne attribuée par nos citoyens, d’abord de manière spécifique à l’égard de chacun de nos grands secteurs
d’activité, ensuite de manière générale pour les services et l’accueil des employés, puis relativement aux décisions du Conseil municipal, et enfin
pour le transport en commun. Le tout est aussi comparé avec le sondage de 2008. On y remarque que, sous tous les aspects, les résultats placent
Rosemère en avance comparativement à la norme établie en 2012 par Léger Marketing (moyenne québécoise pour les villes de même taille).
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Loisirs et culture

Sécurité publique

Travaux publics

Communications

Satisfaction générale
à l’égard des services

Accueil et qualité
du service reçu
des employés

Décisions du
Conseil municipal

Transport
en commun*

* La moitié des personnes sondées ne s’estimaient pas concernées par les questions de transport en commun qui inclut le transport régulier par autobus de même que le train de banlieue.

SONDAGE LÉGER MARKETING 2013

Une excellente réponse
à vos attentes

En résumé
Le sondage mené par la firme Léger Marketing démontre une hausse de la
satisfaction des Rosemèroises et des Rosemèrois à l’égard de la plupart des
services municipaux qui leur sont offerts. Plus encore, dans tous les champs
d’activité, Rosemère se classe parmi les meilleures au Québec, surpassant
en tous points la norme Léger Marketing. C’est notamment en raison du
professionnalisme et de la disponibilité de nos employés. Ce n’est pas anodin :
l’image de marque de la Ville de Rosemère et sa réputation sont liées à sa
prestation de services. C’est une évaluation importante de notre travail
que nous devons poursuivre avec la même détermination au service des
citoyennes et des citoyens. En ce sens, nous avons pris bonne note des priorités
exprimées par la population pour sa qualité de vie et nous en tiendrons compte
dans nos décisions.

Les participants au sondage ont également été invités à
exprimer spontanément ce qu’ils estiment être la priorité pour
les cinq prochaines années à Rosemère. En ce domaine, aucune
priorité ne s’est démarquée de façon critique du point de vue
des citoyens puisque celle ralliant le plus grand nombre a été
retenue par à peine 10 % d’entre eux. Cela indique que les
services répondent manifestement bien aux attentes générales
et que les demandes tendent maintenant vers les besoins
individuels. Néanmoins, les trois secteurs privilégiés par notre
population sont l’entretien des parcs et espaces verts (10 %),
l’entretien des rues et des trottoirs (9  %) et la qualité des
infrastructures (9  %).

À ce titre, le sondage souligne nettement que les citoyens demandent une
amélioration du service de transport en commun, bien que celui-ci soit déjà
en meilleure position qu’ailleurs au Québec. Notons que l’ajout de six départs
quotidiens en semaine et de douze la fin de semaine sur la ligne de train MontréalSaint-Jérôme, depuis le 5 août dernier, aura certainement une influence
positive en la matière.

D’autre part, l’analyse des résultats révèle une tendance lourde
des citoyens vers l’utilisation plus fréquente du site Internet,
passant de 19 % en 2008 à 34  % en 2013, pour obtenir de
l’information sur les services offerts par la Ville. À l’inverse,
le bulletin municipal, même s’il demeure l’outil le plus utilisé
(36  %), perd beaucoup de vitesse (50  % en 2008).

En bref, les différents éléments contenus dans ce sondage traduisent la belle
synergie qui qualifie notre organisation. C’est le fruit du travail des dernières
années, axé sur le service au citoyen et sur la qualité des infrastructures qui
demeurent notre préoccupation constante et que nous nous engageons à
préserver. Plus que stimulantes, les réponses exprimées par ce sondage nous
seront fort utiles dans la planification de l’avenir de la Ville de Rosemère et
nous permettront d’améliorer encore nos services tout en mettant à profit la
dimension humaine de notre municipalité.

Enfin, en ce qui concerne d’éventuels nouveaux services, le
sondage aura permis de mettre en évidence l’intérêt marqué
des citoyens pour l’instauration d’une collecte des matières
compostables. Au total, 70  % des répondants se sont dits soit
très (46 %), soit assez (9  %) ou moyennement intéressés (15 %)
par cet aspect. Fait remarquable, ce sont les 25 à 34 ans qui
ont démontré le plus grand intérêt, avec une note de 7,9 sur 10.

Appréciation des citoyens à l’égard des différentes activités
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An excellent response to
your expectations
Participants in the survey were also invited to spontaneously
express what they consider to be Rosemère’s priority for the
next five years. In this regard, no single priority emerged as
a critical issue with citizens, since barely 10% of respondents
retained the same priority. This is a clear indication that
municipal services effectively meet the overall expectations of
citizens and that demands now tend to relate more to individual
needs. Still, three sectors were of particular interest to our
population, i.e. the maintenance of parks and green spaces
(10%), the maintenance of streets and sidewalks (9%) and the
quality of infrastructures (9%).
Furthermore, an analysis of results reveals a significant increase
in our citizens’ use of our website to obtain information on
services provided by the Town. This rose from 19% in 2008
to 34% in 2013. Conversely, while the municipal news bulletin
remains the most widely used tool (36%), it has lost ground
(50% in 2008).
Finally, with regards to new services that could eventually
be introduced, the survey showed that our citizens had a
noteworthy interest in the pick-up of compostable matter. In
fact, a total of 70% of respondents stated that they were either
very (46%), rather (9%) or moderately (15%) interested in the
implementation of such a service. A noteworthy fact: citizens in
the 25 to 34 age group showed the highest degree of interest,
with a rating of 7.9 on 10.

2013 LÉGER MARKETING SURVEY

Recap
The survey conducted by Léger Marketing reveals an increase in the level of
Rosemerites’ satisfaction with the quality of most of the municipal services
available to them. Better yet, in every field of activity, Rosemère ranks among
the best in Québec, exceeding the Léger Marketing standard in every area.
This is due to the professionalism and availability of our employees. This is
quite significant, since the Town of Rosemère’s image and reputation are both
linked to the services it provides. The survey is an important evaluation of
the work we do on behalf of the people of Rosemère. We are committed to
pursuing this work with the same determination. Further to this, we have noted
the issues identified by our population as priorities linked to their quality of life
and will be taking these into account in our decisions.
Further to this, the survey made it clear that our citizens want improved
public transit service, although the latter already rates better than elsewhere
in Québec. It should be mentioned that, on August 5, six daily departures were
added to the Montréal-Saint-Jérôme commuter train line on weekdays and
twelve on weekends. Where this issue is concerned, these will certainly have
a positive impact.
In short, the various elements covered by this survey reflect the fine synergy
that characterizes our organization. This is the result of the work conducted in
recent years, our focus on service to citizens and the quality of infrastructures,
which remain the ongoing concerns to which we are committed. More than
stimulating, answers expressed in this survey will prove to be quite useful to
us in planning the future of the Town of Rosemère. They will also help us to
further improve our services while capitalizing on the human dimension of our
municipality.

Citizens’ appreciation of the various activities
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Municipal library

Garbage pick-up

Fire Department

Recycling

Quality of parks
and green spaces

Sports activities

Community
activities
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Cultural activities
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decisions
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Bus, regular route
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More than high marks;
municipal services more
satisfactory than ever
Last April, Rosemère repeated a 2008 experience, mandating the polling firm Léger
Marketing to conduct a survey of 1,000 Rosemerites in order to gauge their level of
satisfaction with services provided by the Town as well as the level of importance accorded
to each of these services. Both elected officials and municipal employees can rightfully
be proud of the results of this survey, which reveals improved satisfaction with municipal
services as a whole. Only public transit, which is not a service provided directly by the
Town, was down slightly. Generally speaking, ratings given by citizens are excellent news,
particularly since, in 2013 as in 2008, they exceed standards set by Léger Marketing. These
are based on the average appreciation of citizens surveyed the previous year in Québec
towns of comparable size.
We are pleased to present the highlights of this survey’s findings. These are important
indicators, which allow us to better plan our actions in order to ensure that the services
we offer effectively meet your needs. Further to this exercise, we invite you to visit our
website at www.ville.rosemere.qc.ca under the “News” section, for a detailed analysis of the
survey’s results.

METHODOLOGY
Number of respondents:

1,000 citizens 18 years of age
and over, speaking French
or English
Survey period:
April 20 to 29, 2013
Method used:
Telephone interviews
Length of interviews:
10 minutes
Maximum margin of error:
+/- 3.1%
Results were weighted
based on data from
Statistics Canada’s 2011 census.

Key satisfaction indicators
Average rating, on 10, given by citizens
Table 1 shows, first, the average rating given by our citizens to each of our major sectors of activity specifically, then more generally speaking, to
services and employee receptivity, followed by decisions taken by the Municipal Council and, finally, public transportation. It then compares these
to results of the 2008 survey. We note that, in every instance, results show Rosemère to exceed the standard established in 2012 by Léger Marketing
(Québec average for towns of comparable size).
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Recreation
and culture

Public Safety

Public Works

Communications

General satisfaction
with services

Employee receptivity
and service quality

Municipal
Council decisions

Public
Transportation*

* Half of respondents did not feel concerned with public transit issues, which include regular bus service as well as the commuter train.

SÉCURITÉ CIVILE / EMERGENCY PREPAREDNESS
Important recall notice

Important : avis de rappel

Do not use a Uberhauss
fan heater

N’utilisez en aucun cas un
aéroconvecteur Uberhauss
Le gouvernement canadien, par l’entremise de Santé Canada, tient à
informer la population que les aéroconvecteurs Uberhauss (unité de
chauffage) 1000/2000 W portant le numéro de modèle ECH106 et le
CUP406812051092 font l’objet d’un rappel.
Ces appareils peuvent être affectés d’un défaut de fabrication pouvant
donner lieu à une surchauffe susceptible de provoquer un incendie.
Au Canada, aucun incident et aucune blessure n’ont été signalés à
Santé Canada relativement à l’utilisation de ce produit. Environ
5 180 appareils ont été vendus dans des magasins Réno-Dépôt au
Québec et dans les magasins Rona à travers le Canada. Les produits
rappelés ont été vendus entre janvier 2012 et mars 2013.

Ce que vous devez faire
Les consommateurs doivent cesser immédiatement de les utiliser
et les retourner dans un magasin Rona ou Réno-Dépôt. Ils peuvent
également communiquer sans frais avec le service à la clientèle au
1 866 283-2239 pour obtenir de plus amples renseignements.
L’avis de rappel est accessible (en anglais seulement) sur le site de
l’Office de la sécurité des installations électriques.
Source : Santé Canada
Infos :

The Canadian government, through Health Canada, wishes to inform
the public that a recall has been issued for 1000/2000 W Uberhauss
fan heaters with model number ECH106 and UPC 406812051092.
These units may have a manufacturing defect causing them to overheat
and start a fire.
In Canada, no incident or injury related to the use of this product
has been reported to Health Canada. Approximately 5,180 units have
been sold through Réno-Dépôt outlets in Québec and Rona stores
throughout Canada. Recalled products were sold between January
2012 and March 2013.

What you should do
Consumers must immediately stop using these units and return them
to a Rona or Réno-Dépôt store. They can also contact the Customer
Service Department at 1 866 283-2239 for further information.
This recall notice is available (in English only) on the website of the
Electrical Safety Authority.
Source: Health Canada
Info:

Fire Department, 450 621-3500, ext. 2221

Sécurité incendie, 450 621-3500, poste 2221

NOS ORGANISMES BÉNÉVOLES / OUR VOLUNTEER ORGANIZATIONS

Le Club de
patinage de vitesse
courte piste de
Rosemère
De la graine de champion

Rosemère
Short-Track
Speed Skating
Club
The stuff of champions
Remaining hooked to a skating rink,
at speeds often exceeding 40 km/
hour. Passing in mid-curve, one hand
on the ice to maintain your balance
in a tight pack of fellow competitors.
Maintaining your position. Avoiding
a collision at every turn. Fighting
the forces that pull you towards
the rink’s rigid boards. This is what some
150 young skaters learn to do safely
at the Rosemère Arena, as they train with the Rosemère North
Shore Speed Skating Club.

Ces jeunes se retrouvent entre eux, par groupes d’âge définis,
bien encadrés par des instructeurs passionnés et responsables
qui s’entraînent eux-mêmes plus de 12 heures par semaine
et dont plus d’une dizaine d’entre eux sont certifiés par le
programme national des entraîneurs sportifs. Certains patineurs
cheminent jusqu’aux sélections pour l’équipe canadienne.
Ainsi, aux dernières sélections pour les Championnats juniors
canadiens, la délégation du club dépassait celles de la ColombieBritannique et de l’Ontario.

These youngsters train with skaters of the same age, coached
by enthusiastic and responsible instructors who, themselves,
train more than 12 hours a week. In fact, about ten of them
are certified by the National Coaching Certification Program.
Some of the youngsters are working towards selection to
the Canadian team. In fact, at the most recent selection for
the Junior Canadian Championships, the Club’s delegation
exceeded those of British Columbia and Ontario.

Le patinage de vitesse courte piste est une discipline sportive
qui apprend aux jeunes le respect des autres et le dépassement.
En un mot, le club représente une bonne école de vie.

Short-track speed skating is a sport that teaches youngsters
to respect others and to strive for excellence. In short, the Club
is a good school of life.
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Rester accroché à une patinoire, malgré
une vitesse dépassant souvent les
40 km/h. Effectuer un dépassement,
en pleine courbe, la main sur la glace
pour garder l’équilibre, dans le peloton
compact. Assurer sa position. Éviter
une collision dans chaque virage. Lutter
contre les forces qui tirent le patineur
vers les bandes rigides de la patinoire. C’est ce
qu’apprennent à faire près de 150 jeunes qui s’entraînent, de
façon sécuritaire, au Club de patinage de vitesse Rosemère
Rive-Nord, dans l’aréna de Rosemère.
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Congratulations to
our ringette
champions

Tournoi provincial
de Ringuette 2013
Félicitations à nos championnes de
ringuette
L’équipe des Blizzard du Junior B de
Boisbriand a remporté la médaille d’or
au Tournoi provincial de ringuette 2013 à
Gatineau qui a eu lieu du 29 au 31 mars 2013.

Boisbriand’s Junior B Blizzard team took
home the gold at the 2013 Provincial Ringette
Tournament held in Gatineau from March 29
to 31, 2013.

Rosemère félicite les joueuses de leur ténacité
et de leur détermination, notamment la
gardienne de but, Giana Veneziano, résidente
de Rosemère.

Rosemère congratulates these players for
their tenacity and determination, particularly
goaltender and Rosemère resident Giana 		
Veneziano.

Les joueuses sur la photo, de gauche à droite.
Debout : Gabrielle Lefebvre Girard, Noémie Roy,
Annabelle Roy, Joanie Lévesque, Sandrine Laporte,
Annabelle Larivière, Justine Hubert, Kaylanne
Boissoneault, Florence Campeau, Léonie Savoie.
Rangée du bas : Sandrine Bingle, Florence Gagnon
et Giana Veneziano.

L’équipe des entraîneurs et gérantes : Steve Bingle, entraîneur-chef,
Marc Campeau, entraîneur adjoint, Hélène Morneau, entraîneuse
adjointe, Diane Sirois, gérante, Alexandra Lefebvre Girard, aide-gérante.

Projet artistique à
Rosemère !
Élise Caron, artiste-peintre professionnelle en art abstrait,
a dévoilé en mai dernier, dans le cadre de la Journée du
retour à la Terre, son tout nouveau projet Arbr’straction,
en collaboration avec la Ville de Rosemère et le Conseil
des arts et des lettres du Québec. Ce projet intègre sa
démarche artistique qui rapproche deux philosophies de
peinture et de culture différentes : la peinture chinoise
(orientale) et la peinture acrylique sur toile (occidentale).
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Le point culminant du projet sera l’inauguration d’un
panneau d’interprétation artistique installé dans le sentier pédestre
qui se trouve dans une zone d’eau protégée, sur le bord de la rivière
des Mille Îles, rue Archambault, jusqu’au grand parc Charbonneau.
Vous pourrez venir discuter avec l’artiste et découvrir son projet au
Marché d’été de Rosemère. Suivez également l’évolution de son projet
qui prend fin à l’automne, sur le site de l’artiste, au www.elisecaron.com.

		

Players pictured from left to right.
Standing: Gabrielle Lefebvre Girard, Noémie Roy,
Annabelle Roy, Joanie Lévesque, Sandrine Laporte,
Annabelle Larivière, Justine Hubert, Kaylanne
Boissoneault, Florence Campeau, Léonie Savoie.
Bottom row: Sandrine Bingle, Florence Gagnon
and Giana Veneziano.
The team of coaches and managers: Steve Bingle, head coach, Marc
Campeau, assistant coach, Hélène Morneau, assistant coach, Diane
Sirois, manager, Alexandra Lefebvre Girard, assistant manager.

Art project in Rosemère!
Last May, within the framework of Back-to-the-Earth Day,
Élise Caron, a professional artist specializing in abstract
painting, introduced her new project, Arbr’straction.
Carried out in collaboration with the Town of Rosemère
and the “Conseil des arts et des lettres du Québec”
(Québec Council of Arts and Letters), this project reflects
her artistic approach, which brings together two different
painting and cultural philosophies: Chinese painting
(oriental) and acrylic on canvas (western).
The project will culminate with the inauguration of an
artistic interpretation panel installed along the hiking
trail located in a protected water zone along the Mille Îles River, on
Archambault Street to Charbonneau Park.
You will have the opportunity of discovering this project and discussing
it with the artist at the Rosemère Farmer’s Market. You can also track
the evolution of her project, which will be concluded in the fall, on the
artist’s website at www.elisecaron.com.

Rosemère Squares

Rosemère
Squares

Rosemère Squares, the modern square dance club,
launches its 14th season with two free fun nights slated
for Fridays, September 20 and 27, from 7:30 to 9:30
p.m. at the Alpha School (Frenette Street entrance).

Le club de danse carrée
moderne, Rosemère Squares,
lance sa 14e saison avec deux
soirées d’essai gratuites pour
découvrir cette activité, les
vendredis 20 et 27 septembre, de
19 h 30 à 21 h 30, à l’École Alpha,
entrée rue Frenette.

The regular 2013-2014 season starts Friday, October
4, at 7 p.m. for Class, Mainstream and Plus levels.
Caller: John Egan.
Info:

La saison 2013-2014 commencera le
vendredi 4 octobre, à 19 h, pour les
niveaux Class, Mainstream et Plus.
Caller : John Egan.
Infos :

Danielle Agnew
450 621-6036
or Luc Morin
450 918-4020

Danielle Agnew 450 621-6036
ou Luc Morin 450 918-4020
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2013 Words and
Music

Paroles et musique
2013

With a great Québec
producer in Rosemère

Avec un grand réalisateur
québécois à Rosemère
Dans le cadre du concours Paroles et musique
2013, le Studio de la relève a eu la chance
d’accueillir Pierre Bazinet, l’un des grands
réalisateurs québécois afin d’enregistrer un
album entièrement écrit par des jeunes.
En mai, M. Bazinet a passé plusieurs jours aux côtés des jeunes musiciens
membres, installés provisoirement dans le chalet Charbonneau en
raison d’une inondation dans leurs locaux en avril dernier. C’est donc
dans cette installation de fortune qu’il a généreusement donné de son
temps pour épauler les jeunes et prodiguer ses conseils issus d’une
longue expérience en studio.
Au cours de sa carrière Pierre Bazinet a produit de nombreux albums
pour des artistes comme Les frères à cheval, Madame, Robert Charlebois,
Jean Leloup, Céline Dion, Luba, Paradox, Bruno Pelletier, Sass Jordan,
Haze & Shuffle, Stereomovers ou encore Michel Lemieux. Il a également
remporté deux Félix à titre de meilleur producteur en plus d’avoir été
mis en nomination à plusieurs reprises. Il a été une source d’inspiration
extraordinaire pour tous les jeunes.

Within the framework of the 2013
Words and Music Competition,
the “Studio de la relève” had the
opportunity of welcoming Pierre
Bazinet, one of Québec’s great
producers, to record an album entirely written by young people.
In May, Mr. Bazinet spent several days with young member-musicians,
temporarily resettled at Chalet Charbonneau following the flooding of
their premises last April. It was in this makeshift environment that he
generously donated his time in support of our youngsters, dispensing
advice rooted in his extensive studio experience.
During the course of his career, Pierre Bazinet produced a large number
of albums for artists such as Les frères à cheval, Madame, Robert
Charlebois, Jean Leloup, Céline Dion, Luba, Paradox, Bruno Pelletier,
Sass Jordan, Haze & Shuffle, Stereomovers, and Michel Lemieux. He
also won two Felix awards for best producer and was nominated
several more times. He was a source of inspiration to all our youngsters.

Emergenza music
competition in
Germany

Concours musical
Emergenza en
Allemagne

Local youngsters to
represent Canada

Des jeunes de chez nous
représenteront le Canada
Le 16 juin, le groupe Nöyze, membre du
Studio de la relève de Rosemère, a remporté la Finale canadienne
du concours international Emergenza à l’Olympia de Montréal. Ce
groupe ira donc représenter le Canada à Francfort ce mois-ci.

On June 16, the Nöyze Group, a member of Rosemère’s “Studio
de la relève” took top honours at the Canadian Finals of the
international Emergenza competition at Montréal’s Olympia. This
group will now be representing Canada in Frankfurt this month.

Mentionnons que, pour la deuxième année consécutive, ce sont
des membres du Studio de la relève qui portent les couleurs
canadiennes, puisque le groupe Disconnected Blind (auteur de la
chanson thème de la coupe Dodge 2013) avait remporté ce titre
en 2012 !

It should be mentioned that, for the second year in a row, members
of the ”Studio de la relève” will be flying Canada’s colours, since
the group Disconnected Blind (author of the 2013 Dodge Cup
theme song) had won this title in 2012!
The Town of Rosemère, which has been supporting the “Studio de
la relève” since 2010, is proud to have brilliant musicians among its
residents. We congratulate these youngsters and wish them the
best of luck in Germany.

Rosemère under the stars

Rosemère sous les étoiles

Saturday, August 10

Samedi 10 août
Oubliez le quotidien et pointez votre regard sur l’infiniment grand,
l’univers, le samedi 10 août, avec Rosemère sous les étoiles. L’activité
organisée par le Club des astronomes amateurs de Rosemère a lieu à
l’arrière de l’Externat Sacré-Cœur, dès la tombée de la nuit.

Forget your everyday worries and turn your eyes to something
infinitely greater…the universe! Saturday, August 10, at dusk, take part
in Rosemère under the stars, an activity organized by the Rosemère
Amateur Astronomers Club behind Externat Sacré-Cœur.

Par ailleurs, les activités habituelles du club reprendront le
9 septembre. Par temps clair, les membres observent le ciel, à
l’extérieur, avec leur propre télescope ou avec celui du club. Par temps
couvert, des diaporamas et des présentations sont au programme.
Tous les détails des activités dans le journal Nord-info. Les rencontres
ont lieu le lundi toutes les deux semaines, à la maison Hamilton, au
106, chemin Grande-Côte.

Note as well that the club’s regular activities will resume on September
9. On a clear night, members can observe the sky using their own
telescope or the Club’s. When the sky is overcast, slide shows and
presentations are on the program. You’ll find details of the club’s
activities in the Nord-info. Meetings are held Mondays, every second
week, at the Hamilton House, 106 Grande-Côte.

Infos :

www.facebook.com/membrescaar
ou 450 430-8725
ou clubastronomierosemere.blogspot.ca

Info:

www.facebook.com/membrescaar
or 450 430-8725
or clubastronomierosemere.blogspot.ca
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La Ville de Rosemère, qui soutient depuis 2010 le Studio de
la relève, est fière de compter parmi sa jeunesse de brillants
musiciens, les félicite et leur souhaite bonne chance en Allemagne.
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FALL REGISTRATIONS

INSCRIPTIONS POUR L’AUTOMNE

Rosemère Associations

Associations de Rosemère
Adresses utiles :
•
Centre communautaire Memorial, 202, chemin Grande-Côte
•
Chalet du parc Charbonneau, 155-A, rue Charbonneau (aréna)
•
Centre culturel de Lorraine, 10, place Dabo, Lorraine

Basket-ball

Basketball

Âges
Insc.
Heures
Endroit
Infos

Ages
Regist.
Time
Place
Info

Filles et garçons 5 à 15 ans
Dimanche 25 août (insc. tardive si place)
13 h 30 à 15 h 30
École Val-des-Ormes 199, Grande-Côte
514 296-3246 www.basketballrosemere.com
basketrosemere@videotron.ca

Guides du Canada

Girl Guides of Canada

Filles 5 à 18 ans
Mercredi 28 août
19 h
Centre communautaire Memorial, 202, Grande-Côte
Carole Deschênes 450 965-1485

Ages
Regist.
Time
Place
Info

Filles et garçons 4 à 21 ans
Samedi 10 août
9 h à 12 h
Centre culturel de Lorraine 10, place Dabo, Lorraine
450 621-3500, poste 7382, www.hockeyloros.org

Ages
Regist.
Time
Place
Info

Girls, ages 5 to 18
Wednesday, August 28
7 p.m.
Memorial Community Centre, 202, Grande-Côte
Carole Deschênes 450 965-1485

Hockey

Hockey

Boys and girls, ages 4 to 21
Saturday, August 10
9 a.m. till noon
Lorraine Cultural Centre, 10 Place Dabo, Lorraine
450 621-3500, ext.7382, www.hockeyloros.org

Judo (Club des Basses-Laurentides)

Judo (Lower Laurentians Club)

Âges
Insc.
Heures
Endroit

Ages
Regist.
Time
Place

Infos
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Boys and girls, ages 5 to 15
Sunday, August 25 (late registration, space permitting)
1:30 to 3:30 p.m.
Val-des-Ormes School, 199 Grande-Côte
514 296-3246 www.basketballrosemere.com
basketrosemere@videotron.ca

Âges
Insc.
Heures
Endroit
Infos
Âges
Insc.
Heures
Endroit
Infos
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Useful addresses:
•
Memorial Community Centre, 202 Grande-Côte
•
Charbonneau Park Chalet, 155-A Charbonneau Street (arena)
•
Lorraine Cultural Centre, 10 Place Dabo, Lorraine

Filles et garçons 4 à 16 ans
Samedi 31 août
9 h à 12 h
École Chante-bois, Avenue 84 Est,
Blainville, QC J7C 3R5
Patrick Kearney 514-346-9412
Daniel Dufour 450-437-3702
www.ajbl.net

Info

Boys and girls, ages 4 to 16
Saturday, August 31
9 a.m. till noon
Chante-bois School, 84 Blainville Avenue East,
Blainville, QC J7C 3R5
Patrick Kearney 514-346-9412
Daniel Dufour 450-437-3702
www.ajbl.net

Patinage artistique

Figure skating

Âges
Insc.
Heures
Endroit
Infos

Ages
Regist.
Time
Place
Info

3 à 18 ans
Samedi 25 août
9 h à midi
Centre communautaire Memorial, 202, Grande-Côte
450 621-3500, poste 7383

3 to 18 years
Saturday, August 25
9 a.m. till noon
Memorial Community Centre, 202 Grande-Côte
450 621-3500, ext. 7383

Patinage de vitesse

Speed skating

Âges
Insc.
Heures
Endroit
Infos

Ages
Regist.
Time
Place
Info

Filles et garçons 4 à 17 ans
26, 27 et 28 août
18 h à 20 h
Chalet Charbonneau 155-A, Charbonneau
450 939-1044 ou www.cpvrrn.org

49e Groupe Scout Lorraine-Rosemère

Boys and girls, ages 4 to 17
August 26, 27 and 28
6 to 8 p.m.
Chalet Charbonneau 155-A, Charbonneau
450 939-1044 or www.cpvrrn.org

49th Lorraine-Rosemère Scout Troop

(Association des scouts du Canada – francophone)

(Scouts Canada – French)

Âges
Insc.
Heures
Endroit

Ages
Regist.
Time
Place

Infos

Filles et garçons 7 à 17 ans
Lundi 26 août
19 h 30
Centre communautaire Memorial, 202,
chemin Grande-Côte,
Rachel Roberts, 450 621-7404
ou 49lorrainerosemere@gmail.com

Info

Boys and girls, ages 7 to 17
Monday, August 26
7:30 p.m.
Memorial Community Centre,
202 Grande-Côte
Rachel Roberts, 450 621-7404
or 49lorrainerosemere@gmail.com

Scout Rosemère Mémorial (activités bilingues)

Rosemère Memorial Scouting (bilingual activities)

Âges
Insc.
Heures
Endroit

Ages
Regist.
Time
Place

Infos

Filles et garçons 5 à 17 ans
Mardi 3 septembre
18 h à 21 h
Centre communautaire Memorial,
202, Grande-Côte
Martin Bossé, 450 621-9179
Paula Chikhani, 450 430-8058

Info

Boys and girls, ages 5 to 17
Tuesday, September 3
6 to 9 p.m.
Memorial Community Centre,
202 Grande-Côte
Martin Bossé, 450 621-9179
Paula Chikhani, 450 430-8058

DANS LA COMMUNAUTÉ / IN THE COMMUNITY

Regional Associations

Associations régionales
Association régionale de loisirs
pour personnes handicapées des Laurentides

ARLPHL (Laurentian Regional Recreational Association

Âges

Ages

Infos

Personnes ayant une déficience
6 ans à adultes
514 824-0327 ARLPHL
Paul Desjardins 450 431-3388 • 514 585-3249
arlphl_pauld@hotmail.com

for the Disabled)

Info

Disabled persons,
ages 6 to adult
514 824-0327 ARLPHL
Paul Desjardins 450 431-3388 • 514 585-3249
arlphl_pauld@hotmail.com

Athlétisme Corsaire-Chaparal

Corsaire-Chaparal Track and Field

Âges
Infos

Ages
Info

Filles et garçons 10 ans et plus
514 824-0327
corsairechaparal@hotmail.com
www.corsaire-chaparal.org

Boys and girls, ages 10 and up
514 824-0327
corsairechaparal@hotmail.com
www.corsaire-chaparal.org

Cadets de la Ligue navale et de la Marine

Navy League and Sea Cadets

Âges

Ages

Insc.
Infos

Filles et garçons
9 à 18 ans
Samedi 7 septembre
Yves Thériault, 450 430-8861
www.marine300.com

Regist.
Info

Boys and girls,
ages 9 to 18
Saturday, September 7
Yves Thériault, 450 430-8861
www.marine300.com

Escadron 806

806 Air Cadet Squadron

Âges

Ages

Infos

Filles et garçons
12 à 18 ans
450 433-7874
806aviation@cadets.gc.ca
cadets.gc.ca/est/806aviation

Info

Boys and girls,
ages 12 to 18
450 433-7874
806aviation@cadets.gc.ca
cadets.gc.ca/est/806aviation

Escrime Seigneurs de la Rive-Nord

Seigneurs de la Rive-Nord Fencing

Âges
Insc.
Heures
Endroit

Ages
Regist.
Time
Place

Infos

Filles et garçons 4 ans et plus
26 au 29 août, 2 au 5 septembre
19 h à 21 h
257, chemin du Bas-de-Sainte-Thérèse,
Blainville
Julie et Gilbert Gélinas 450 437-0515
mgjesc@hotmail.com
esc@videotron.ca
www.seigneursrivenord.com

Info

Boys and girls, ages 4 and up
August 26 to 29, September 2 to 5
7 to 9 p.m.
257 Bas-de-Sainte-Thérèse Road,
Blainville
Julie & Gilbert Gélinas 450 437-0515
mgjesc@hotmail.com
esc@videotron.ca
www.seigneursrivenord.com

Gymnastique Gym-Plus

Gym-Plus gymnastics

Âges
Insc.

Ages
Regist.

Endroit
Infos

2 ans à adultes
6 septembre 15 h à 20 h
7 septembre de 9 h à 12 h 30
95, boul. des Entreprises, Boisbriand
France, Karine ou Valérie 450 965-8609
www.gym-plus.ca

Place
Info

2 to adult
September 6, 3 to 8 p.m.
September 7, 9 a.m. to 12:30 p.m.
95 Des Entreprises Blvd., Boisbriand
France, Karine or Valérie 450 965-8609
www.gym-plus.ca

Laurentian Women’s Hockey
Association

Âges
Insc.
Heures
Endroit

Ages
Regist.
Time
Place

Infos

Filles de 9 à 20 ans
13 août
18 h 30 à 20 h 30
Maison du citoyen et place de la culture,
955, boul. de la Grande-Allée, Boisbriand
Service des loisirs 450 437-2727

Info

Girls, ages 9 to 20
August 13
6:30 to 8:30 p.m.
Maison du citoyen and Place de la culture
955 Grande-Allée Blvd., Boisbriand
Recreation Department 450 437-2727

Natation GAMIN

GAMIN swimming

Âges
Insc.

Ages
Regist.

Endroit
Infos

Enfants de 18 mois à adultes
Samedi et dimanche 24 et 25 août,
9 h à 16 h
Lundi 26 août, 18 h à 20 h
Bloc sportif, Polyvalente Sainte-Thérèse,
401, boul. du Domaine
spoulin@gamin.org
450 965-7766 www.gamin.org

Place
Info

Children ages 18 months to adult
Saturday and Sunday, August 24 and 25,
9 a.m. to 4 p.m.
Monday, August 26, 6 to 8 p.m.
Sports Section, Polyvalente Sainte-Thérèse,
401 Du Domaine Blvd.
spoulin@gamin.org
450 965-7766 www.gamin.org

Ringuette

Ringette

Âges
Insc.
Infos

Ages
Regist.
Info

Filles 5 à 18 ans
Inscriptions tardives selon place
Loisirs Boisbriand 450 437-2727
www.ringuetteboisbriand.org

Girls, ages 5 to 18
Late registrations based on availability
Loisirs Boisbriand 450 437-2727
www.ringuetteboisbriand.org
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(Association régionale de hockey féminin des Laurentides)

Hockey sur glace féminin
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First Drapeau &
Deschambault family race

Première course familiale de
Drapeau et Deschambault

September 15

Le 15 septembre
Sous la présidence d’honneur de Mmes Madeleine Leduc, mairesse de
Rosemère, et Hélène Daneault, députée de Groulx

Under the honorary chairmanship of Madeleine Leduc, Mayor of
Rosemère and Hélène Daneault, MNA for Groulx

La Fondation Drapeau et Deschambault organise une course familiale
(de 1 à 25 km) pour recueillir des fonds pour l’achat d’équipements de
ses deux centres d’hébergement (Drapeau-Deschambault de SainteThérèse et Hubert-Maisonneuve de Rosemère) ainsi que pour financer
les activités qu’elle parraine. Pour sa première édition, c’est Rosemère
qui agira comme Ville hôte et le circuit sera le même que celui de
Rosemère en santé 2013.

The Drapeau & Deschambault foundation is organizing a family foot
race (1 to 25 km) to raise funds for the purchase of equipment at its
two residential centres (Drapeau-Deschambault in Sainte-Thérèse and
Hubert-Maisonneuve in Rosemère) and to finance activities, which it
sponsors. The Town of Rosemère is hosting the first edition of this
event, which will follow the same route as the 2013 “Rosemère en
santé”.

Infos et inscriptions :

Info and registration:

www.fondationdrapeauetdeschambault.com

www.fondationdrapeauetdeschambault.com

Upcoming
reopening
of the RVS
Shop

Réouverture
prochaine
de la
boutique RVS
La boutique des Services bénévoles de Rosemère (RVS) rouvrira
à la mi-septembre. De nouveaux
bénévoles sont actuellement recherchés, ainsi que des artisans
qui souhaiteraient vendre leur
création en consignation. Cette
boutique, gérée par les bénévoles
d’un organisme sans but lucratif, offre des articles neufs acquis
notamment lors du Salon du cadeau de Montréal. Elle vend aussi de l’artisanat, en plus de vous accueillir dans un salon de thé
ouvert. Tous les profits générés par les ventes sont distribués,
sous forme de dons, à des organismes communautaires.

ROSEMÈRE NOUVELLES / NEWS • AOÛT / AUGUST 2013

Située au centre communautaire Memorial, au 202, chemin de
la Grande-Côte (face à l’école Val-des-Ormes), la boutique est
ouverte du lundi au vendredi de 10 h à 15 h. Les articles pour
consignation peuvent être déposés le lundi de 10 h à 15 h.
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Infos :

450 621-4060

The reopening of the
Rosemère Volunteer Services Shop (RVS) will be
held in mid-September.
Volunteers wishing to
join its team are currently being sought, as
are craftsmen and women wishing to sell their creations on consignment. This boutique, which is managed by volunteers with
a non-profit organization, offers new items acquired, among
others, at the Montréal Gift Show. It also carries handicrafts and
welcomes shoppers in an open tearoom. All profits from the sale
of these goods are distributed in the form of donations to community organizations.
The boutique is located at 202 Grande-Côte (across from Valdes-Ormes School). It is open Monday to Friday from 10 a.m.
to 3 p.m. Items for consignment can be dropped off Mondays
between 10 a.m. and 3 p.m.
Info:

450 621-4060

Join AGAR

Joignez-vous à l’AGAR
L’Association des gens d’affaires de Rosemère regroupe plus
de 40 entrepreneurs d’ici ayant à cœur la vitalité économique
de la municipalité.

AGAR, the Rosemère Business Association, consists of more than
40 local entrepreneurs concerned with the economic vitality
of the municipality.

Nouveautés cette année :

New this year:

•

Les membres de l’AGAR comptent désormais
sur l’appui d’un comité relationnel avec la Ville
afin de faciliter leurs démarches;

•
AGAR members can now count on the
support of a committee ensuring relations with the
Town in order to facilitate various procedures.

•

Plusieurs activités de réseautage;

•

Several networking activities.

•

Cotisation annuelle maintenant réduite à 100 $.

•

Annual membership dues reduced to $100.

Infos :

Claude.malouin@lem.qc.ca

Info:

Claude.malouin@lem.qc.ca

LOISIRS ET CULTURE / RECREATION & CULTURE

Library

Bibliothèque

Summer schedule (until Labour Day)

Horaire d’été (jusqu’à la fête du Travail)

Monday to Thursday, 10 a.m. to 9 p.m.
Friday, 10 a.m. to 5 p.m.

Du lundi au jeudi 10 h à 21 h
Le vendredi 10 h à 17 h

Schedule from September 3 to May

Horaire du 3 septembre au mois de mai

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

Du lundi au jeudi 10 h à 21 h
Les vendredi et samedi 10 h à 17 h
Le dimanche 12 h à 16 h 30

It should be noted that the library will be closed
on Monday, September 2 for Labour Day.

À noter que la bibliothèque sera fermée
le lundi 2 septembre en raison de la fête du Travail.

September activities

Activités du mois de septembre

Saturday, September 28, 10:30 a.m.
Mikalou et son ami
For children ages 3 to 7
Productions Baluchon magique

Samedi 28 septembre, 10 h 30
Mikalou et son ami
Pour les 3 à 7 ans
Productions Baluchon magique
Inscription obligatoire

Saturday, September 28, 2 p.m.
Concert and conference on Claude Léveillée
With Pierrot Fournier

Samedi 28 septembre, 14 h
Concert-conférence sur Claude Léveillée
Avec Pierrot Fournier
Inscription obligatoire

Programmation des
activités de loisirs
de l’automne

Reservations are compulsory for all activities.
Please note: All activities are in French unless stated otherwise.

Aut om ne • Hiv er

Brochu re à conser ver
jusqu’e n mars 2014
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La programmation des activités et des cours offerts
aux citoyens par les Services communautaires sera
distribuée le samedi 17 août et les inscriptions se
tiendront en ligne à compter du lundi 26 août, dès
19 h. Surveillez votre boîte aux lettres ou notre site
Internet.
Infos :

Program of fall
recreational
activities

auta ires
Serv ices com mun
Ville de Rose mère

Division bibli
Expositions

othèque ......2

service des Loisirs,
450 621-3500, poste 7380
Inscr iptio ns
en ligne

Ne ratez pas…

à partir du
26 août

-3

.....................

Journées de
la

.....4

culture ......5
Division des
loisirs
et Inscripti
ons ..............
.......6
Activités 3-5
ans ..............
...7
Activités 6-9
ans ..............
...8
Activités 10
ans
et plus .......
.....................
.......9
Activités fami
liales ...........10
Club Option
Jeunesse ......1
1
Associations
jeunesse .......
.............12 à
15
Congé scol
aire ..............
....16
Club de ski
.....................
....16
Patinage libre
....................1
7
Activités adul
tes.......18 à
29
Activités 50
ans
et plus.......
.....................
30-31
Parc de la
Rivière-des-M
ille-Îles ......3
2

The program of activities and courses, which the
Community Services Department offers residents,
will be distributed on Saturday, August 17 and
registrations will be held online as of 7 p.m., Monday,
August 26. Watch your mailbox or check our website.
Info:

Recreation Department,
450 621-3500, ext.7380

Don’t miss…

Info en page 6

Mercredi 14 août à 19 h 15
Cuban Martinez Show, musique cubaine et musique du monde

Wednesday, August 14 at 7:15 p.m.
Cuban Martinez Show, Cuban music and music of the world

Sur le parterre des Services communautaires, au 325, Grande-Côte

On the lawn of the Community Services Department at 325 GrandeCôte

Vous vibrerez au son de la musique cubaine, dans un style moderne
et flamboyant. Voilà une très belle façon de terminer une saison de
concerts des plus rythmés.
En cas de pluie, le concert sera présenté dans l’église SainteFrançoise-Cabrini. Apportez votre chaise et votre couverture.

Come thrill to a modern, electrifying take on Cuban music. It’s a great
way to bring a season of thrilling summer concerts to a close.
In the event of rain, the concert will be presented in Sainte-FrançoiseCabrini Church. Bring your chair and blanket.

the last family show

le dernier spectacle pour la famille
Samedi 17 août, à 10 h et à 11 h
Vente de garage et chant de sirène

Saturday, August 17, at 10 and 11 a.m.
Garage sale and the mermaid’s song

Théâtre de marionnettes pour les 5 à 12 ans

Puppet show for children ages 5 to 12

Sur le parterre des Services communautaires, au 325, Grande-Côte

On the lawn of the Community Services Department at 325 Grande-Côte

En cas de pluie, au centre communautaire, 202, Grande-Côte.

In the event of rain, the show will be moved to the Community Centre,
202 Grande-Côte.

Infos :

Services communautaires,
450 621-3500, poste 7384

Info:

Community Services,
450 621-3500, ext. 7384
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the last concert of the summer

le dernier concert de l’été
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Du bon, du chaud, dans votre salle
de spectacle en août et à la rentrée !

Things are good ‘n hot in our concert hall
this August and early fall!
Louis-José Houde*
Jusqu’au 31 août
Until August 31st

Billy Tellier*
19 septembre
September 19

Éric Lapointe*

Herbert Léonard and
Michèle Torr*

CINÉ-GROULX*
La chasse

3 octobre
October 3

12 août, 19h30
August 12, 7:30 p.m.

Jean-Marc Parent*

Moi, dans les ruines
rouges du siècle*

François Massicotte**

6 octobre
October 6

20, 21, 27 et 28 septembre
September 20, 21, 27 and 28

Pierre Lapointe*

André Sauvé*

10 octobre
October 10

100, rue Duquet
100 Duquet Street
Sainte-Thérèse
e salle à
Nouvell
ll in
New ha

ÈRE

4 et 5 octobre
October 4 and 5

20 septembre
September 20

* Théâtre Lionel-Groulx

ROSEM

** Salle de l’Académie
Sainte-Thérèse
Pavillon de Rosemère
1, chemin des Écoliers Road
Rosemère

Tous les spectacles
commencent à 20 h.

26 septembre
September 26

All performances
start at 8 p.m..

Marie-Mai*

Billets et infos
Tickets and info

28 et 29 septembre
September 28 and 29

450 434-4006
www.odyscene.com
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