À tous les propriétaires du mont Rougemont,
collaborateurs de l’Association et citoyens
intéressés à la préservation des milieux naturels du mont Rougemont
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Bulletin de l’Association
L’Association du Mont Rougemont un outil pour tous

La mission de l’AMR contient plusieurs possibilités d’actions. Notamment, elle vise à aider les propriétaires à adopter des pratiques d’utilisation de leur terrain qui tiennent compte des zones et espèces sensibles. Cette aide peut prendre plusieurs formes. Par exemple, nous intervenons lors des
consultations publiques qui concernent l’aménagement du territoire ou qui pourraient avoir un impact sur le territoire. À cela s’ajoute toute la panoplie de services que nous rendons depuis plus de
quinze ans maintenant; PAMOC, visite forêt-faune, cahier du propriétaire, aide à la localisation de
terrain et de zones sensibles, contrôle d’espèces floristiques exotiques envahissantes, restauration.
Certains propriétaires ont aussi accordé leur confiance à l’AMR afin que le personnel puisse, à l’occasion de diverses tâches, s’adresser aux passants quelque soit leur mode de circulation, afin de les
sensibiliser à l’importance de maintenir la biodiversité du territoire ou au respect de la propriété
privée (selon les souhaits exprimés différemment par chacun des propriétaires ayant complété un
formulaire à cet effet).
Une organisation d’intérêt public
La mission de l’AMR est aussi d’intérêt public. Cela se traduit principalement par diverses activités
ouvertes à tous telles les conférences, excursions thématiques aux oiseaux ou aux champignons,
services éducatifs en milieu scolaire etc. Malgré que notre financement provienne d’une multitude
de sources qui peuvent inclure des organisations privées et publiques, l’Association demeure indépendante de ces différents bailleurs de fond afin de pouvoir continuer à offrir des services personnalisés pour toute la collectivité.
Toujours présente malgré une recherche de financement difficile

Le financement demeure difficile et toute forme de soutient est appréciée. Par exemple, ce bulletin
est envoyé en version numérique uniquement. Malheureusement, plusieurs propriétaires ne pourront le recevoir puisque qu’ils ne disposent pas d’une adresse numérique. Un espace publicitaire est
donc proposé à tous ceux qui voudraient faire publier leur carte d’affaires. Nous vous invitons à
communiquer avec nous si cela vous intéresse. Une impression papier pourrait reprendre grâce à ce
soutien de la collectivité. D’ici là, une façon de vous assurer de recevoir la version numérique est de
nous faire part de votre adresse courriel et éventuels changements.
Le bénévolat est une autre façon d’aider l’AMR dans ses actions pour la collectivité. Au cours des
ans un grand nombre de personnes ont ainsi contribué au bien être de la montagne.

Merci à tous et à toutes!
Votre coordonnateur, Pierre Pontbriand

Des nouvelles de l’Association
Bon voisinage !
Le maintien d’une bonne entente entre voisins est une des clés du bonheur lorsqu’on vit en communauté. Je ne crois pas trop me tromper en disant que c’est généralement ce qui est vécu sur le mont
Rougemont. Les règles de bonne entente ne sont pas nécessairement écrites. Par contre, des règles
écrites existent aussi. Elles sont, pour la plupart, devenues nécessaires par l’augmentation de la population et l’arrivée des machines et de la technologie qui peuvent avoir généré des situations
d’abus. Parmi les règles non écrites, il peut y avoir la tolérance vis-à-vis les activités de ses voisins
ou des personnes provenant de l’extérieur jusqu’à une certaine limite. Depuis quelques années, certains propriétaires nous contactent, contrariés face à certaines situations d’abus notamment en ce
qui concerne les passages. Il faut se rappeler qu’un propriétaire de lot enclavé peut exiger de son
voisin de pouvoir passer chez lui. Cependant, le lieu du passage ne peut pas être décidé unilatéralement et doit être l’objet d’une demande afin de minimiser l’impact sur le voisin qui peut, le cas
échéant, exiger à son tour une compensation. Alors, avant d’ouvrir un nouveau chemin ou sentier ou
d’installer de la tubulure, ou d’élargir un chemin existant chez un voisin, il faut d’abord s’adresser à
ce dernier. Certains secteurs du mont Rougemont ont été touché par des modifications cadastrales
récentes qui peuvent conduire à une méconnaissance des limites de lots. Il est donc toujours préférable de bien les connaître. C’est surtout une question de bon voisinage d’abord.
L’Association étant en lien avec la majorité des propriétaires de la montagne, vous pouvez communiquer avec nous afin d’obtenir de l’aide et maintenir ainsi le bon voisinage.

Une équipe dynamique bien présente
Au cours de l’été qui s’achève, vous avez peut-être croisé un ou plusieurs membres de l'équipe terrain 2019. En plus du coordonnateur, l’équipe est composée d'une biologiste et de
deux géographes de l'environnement. Notre partenaire Nature-Action Québec
fourni une expertise supplémentaire avec trois biologistes.
Au programme; caractérisation biologique, sensibilisation, balisage, surveillance
de propriétés par procuration et suivi des propriétés
protégées par des servitudes de conservation ou
étant reconnues par le Ministère de l'environnement
comme "Réserve naturelle De gauche à droite: Jessica, Nguyen, Arigna Luangphachaleun, Théodore Stathopoulos,
en milieu privé". Si vous les Pierre Pontbriand, Arianne Désy et Annie Rivard-Paré.
croisez, n'hésitez pas à discuter avec ces sympathiques "patrouilleurs" et à compléter le petit sondage de fréquentation.
Une nouveauté cette année, le projet Vigile Jeunesse Montérégiennes vient compléter le portrait de notre présence avec sa dynamique animatrice sociale qui a parcouru le territoire avec des
jeunes leur permettant ainsi goûter aux diverses facettes des métiers liés aux milieux naturels.
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Des nouvelles de l’Association
Belle réussite de notre sortie aux oiseaux
Le 8 juin dernier se déroulait une belle excursion d’observation des oiseaux chez un propriétaire du
mont Rougemont. Près d’une vingtaine de personnes
y ont participé. Les oiseaux champêtres étaient au
rendez-vous. De belles observations sous un ciel radieux. Une observation particulière: un couple de
corbeau en nichée. Quelques observations: un groupe
de jaseurs, Pic flamboyant, Merle d’Amérique ado
sur un fil se faisant nourrir par sa mère, Carouges à
épaulettes, Goglu, Pic flamboyant perché sur un piquet de clôture, Moqueur polyglotte entendu sans
jamais le voir, deux rapaces en vol très haut dont
l’identification certaine était difficile, une Buse à
queue rousse, Paruline jaune, canard colvert, Paruline couronnée, Viréo aux yeux rouges. Merci au
guide bénévole Paul Fortin du Club d'ornithologie de Longueuil qui s’exprimait ainsi: "C'est formidable de pouvoir bénéficier d'une telle diversité d'habitats lors d'une même excursion en une seule
matinée".
Préserver l’eau du mont Rougemont :
Un projet de préservation de la qualité de l’eau du ruisseau Blanc, un important cours d’eau du
mont Rougemont, a été réalisé au cours de l’été 2019. Ce ruisseau dévale la colline depuis son
centre vers la municipalité de Rougemont. Nature-Action Québec, en collaboration avec l’Association du mont Rougemont, a délégué une équipe de biologistes ayant pour mission de parcourir le
sous-bassin versant du Ruisseau Blanc afin de connaître les sources potentielles de menaces à sa
qualité de l’eau et d’évaluer les solutions réalistes pour les propriétaires et utilisateurs pour ensuite
diffuser l’information dans la collectivité. Subventionné par le programme des dons environnementaux RBC Fondation, ce projet aura aussi servi à protéger, de façon légale et perpétuelle, huit hectares de milieux naturels situés à la source du ruisseau. Plusieurs propriétaires et entreprises situées en piémont ont collaboré au projet en permettant à l’équipe d’accéder à leurs propriétés. Afin
de réduire les sources de dégradation du ruisseau, plusieurs actions ont été entreprises et devraient
se poursuivre avec la collaboration des propriétaires.
Une eau prisée depuis plusieurs générations
Au cœur du bassin-versant du ruisseau Blanc, on retrouve plus d’une dizaine de puits d’alimentation en eau pour les résidents, producteurs et agriculteurs. Ces puits peuvent capter l’eau de surface et celle des dépôts meubles et perméables. Certains maraichers du secteur y sont présents depuis plusieurs générations et sont au centre de l’important réseau alimentaire de la région.
Un contexte particulier et précieux : l’aquifère du mont Rougemont
Identifiée par l’INRS comme une zone de recharge régionale de l’aquifère (portion d’eau qu’il est
possible de capter pour la rendre disponible à la consommation), la ressource en eau du mont Rougemont présente une vulnérabilité en piémont en raison de la nature particulière des dépôts de surface en place. Cette situation est peu commune, elle n’existe pas dans la grande plaine argileuse qui
l’entoure, car l’argile qui recouvre les terres y est plutôt imperméable et crée une zone « isolante »
entre l’eau de surface et celle disponible dans l’aquifère. Ainsi, notre colline Montérégienne agit à la
manière d’une éponge qui emmagasine l’eau provenant de la surface et peut, par la suite, la relâcher. En raison de cette perméabilité, l’eau pouvant être captée par les utilisateurs résidentiels,
agricoles ou industriels devient vulnérable aux différentes sources de pollution en surface. Il est
donc primordial de continuer à préserver les milieux naturels où circule cette eau afin que les générations futures puissent bénéficier d’une eau de qualité.
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Des nouvelles de l’Association
Cahiers du propriétaire et documents personnalisés
Grâce au financement reçu dans le cadre du projet portant sur la qualité de l’eau du ruisseau Blanc
(voir page 2), une dizaine de cahiers du propriétaire sont en cours d’écriture. Il seront par la suite
remis en main propre aux propriétaires participants. De plus, une dizaine de documents
personnalisés ont aussi été rédigé et remis afin de rendre compte, aux propriétaires des rives du
ruisseau, des éléments d’intérêt et des menaces potentielles .
Fin du projet Vigile jeunesse Montérégiennes
Au mois de mai dernier débutait l’activité Vigile Jeunesse Montérégiennes, un projet de l’Association
du mont Rougemont. Sa mission : recruter 40 jeunes de la région, âgés(es) entre 15 et 30 ans afin
qu’ils puissent participer bénévolement à la protection du mont Rougemont et d’une partie du mont
Saint-Bruno. L'objectif était d'aider les jeunes à développer le goût de s'impliquer dans leur
communauté en protégeant l'environnement local et de stimuler leur intérêt à vivre de nouvelles
expériences socio-professionnelles; une belle opportunité pour eux de se familiariser avec le travail de
patrouilleur en milieu naturel, de technicien de la faune, d'agent de la faune ou de biologiste et de
réaliser des actions concrètes pour la biodiversité. Les candidats pouvaient, pendant le nombre
d'heures qu'ils le souhaitaient;
-Participer à des patrouilles de sensibilisation auprès des
usagers afin de réduire leur impact environnemental.
-Restaurer les sentiers pédestres afin de réduire l'érosion du
sol, de protéger les cours d'eau et de les rendre plus
sécuritaires pour les usagers.
-Participer à des activités de préservation de certaines
espèces floristiques rares ou fragiles.
-Installer des nichoirs afin de favoriser la préservation de
certaines espèces fauniques comme la chouette rayée ou le
petit polatouche.
-Participer à la recherche de maternités de chauves-souris
afin protéger les espèces qui sont en voie de disparition.
-Participer à des projets de plantation d'arbres afin de reboiser des sites dégradés

-Organiser et réaliser des corvées d’enlèvement de déchets
-Faire le contrôle d'espèces exotiques envahissantes comme le phragmite commun
C'est avec immense plaisir et sentiment d'accomplissement que nous terminerons ce projet. D’ici la
fin du mois d'octobre, plus de 45 jeunes y auront finalement participé. Nous tenons à remercier tous
ces jeunes motivés qui ont contribué au projet et aux membres du personnel de Nature-Action
Québec agissant à titre d’experts-conseils. Merci aussi aux propriétaires participants.
Ce projet a été rendu possible grâce à la participation
financière du Secrétariat à la jeunesse du Québec.
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Faune et flore du mont Rougemont
Deux nouveaux pensionnaires au mont Rougemont
Depuis les débuts de l’existence de l’Association, nous invitons tous les propriétaires et
collaborateurs à nous faire part de leurs observations. Cette année, deux nouvelles mentions
d’espèces ont été reçues grâce à l’observation des propriétaires. En effet, l’un d’eux a mentionné
avoir aperçu une tortue serpentine.
Ce reptile est très répandu en Montérégie mais
n’avait pas encore été mentionné sur le mont
Rougemont.
La tortue serpentine:

un animal parfois d’une dimension surprenante la carapace
pouvant atteindre plus de 50 cm de diamètre.
Photo:

© P. Brissette

Un autre propriétaire a observé et photographié un
opossum d’Amérique. Ce dernier est connu
comme faisant des incursions en territoire
québécois depuis les années 70. Cependant,
probablement en raison des changements climatiques, l’opossum semble progresser vers le nord et
de nombreuses mentions ont été rapportées dans le sud du Québec ces dernières années. Pour le
mont Rougemont cependant, c’était la première fois. L’animal semble avoir adopté définitivement le
territoire puisqu’il s’est bien installé dans une ancienne écurie. Un animal plutôt sympathique, qui
mange les tiques et ne fait pas vraiment de nuisance étant très peu nombreux sous nos latitudes.
L’opossum d’Amérique du Nord est le seul marsupial du Québec (et du Canada, d’ailleurs!). Les
petits marsupiaux naissent à un état presque embryonnaire, et vont poursuivre leur croissance
pendant quelques semaines dans la poche ventrale de la mère. À titre d’exemple, on retrouve dans
la famille des marsupiaux les kangourous et les koalas, qui sont des animaux exotiques très
populaires!
L’opossum d’Amérique: un habile
grimpeur et mangeur de tique.
Photo: Écomuseum

Notre nouveau pensionnaire
photographié par le propriétaire
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Faune et flore du mont Rougemont
À la recherche de maternités de chauves-souris
Par Sonia Van Wijk,
chargée de projets adjointe chez Nature-Action Québec

Aux monts Rougemont et Yamaska a eu lieu une
campagne terrain pour trouver des maternités de
chauves-souris en péril. Une maternité est un lieu
de rassemblement où les femelles mettent bas, un
lieu chaud, stable et sombre. Souvent, les
maternités se trouvent dans les greniers et les
murs de bâtiments, ou encore dans les gros arbres
morts et les falaises.
Nous avons proposé à des propriétaires de nous
indiquer la présence de maternités via les médias
sociaux, des courriels ciblés et une campagne de
porte-à-porte en piémont des deux montagnes, où
des bâtiments propices étaient présents.

Plusieurs propriétaires et bénévoles ont collaboré
aux activités de recherche et de validation qui ont
eu lieu dans l’heure suivant le coucher du soleil, en
juillet et août. Tous ces efforts ont permis de De gauche à droite :
localiser une maternité de 27 grandes chauves- Arianne Désy, Sonia Van Wijk, Sébastien Levesque
souris brunes. Le propriétaire du bâtiment où est
située la maternité avait des travaux à effectuer, mais il était prêt à retarder ses travaux jusqu’à
l’automne, donnant ainsi le temps aux chauves-souris de quitter le bâtiment vers leurs quartiers
d’hiver ! Un coup de pouce pour ces petites bestioles qui nous rendent de nombreux services, par
exemple en se nourrissant d’insectes tels des ravageurs de cultures.

La petite chauve-souris brune, une espèce
menacée au Canada ©J.N. Stuart

Une soirée dédiée à ces petites
bêtes utiles et fragiles s'est déroulée le jeudi 24 octobre 2019. Les
22 personnes présentes semblent
l’avoir vraiment apprécié. Le document audiovisuel préparé par la
SÉPAQ était particulièrement bien
fait. Merci à la SÉPAQ et à Nature-Action Québec pour cette belle
soirée.
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Faune et flore du mont Rougemont
Ça pousse!
Voici une image qui nous encourage à persévérer dans nos projets.
Cet aménagement réalisé en 2015 chez un
pomiculteur avec des élèves de la région est
une réussite malgré des difficultés au départ.
Les vivaces et arbustes se sont bien installées
permettant d'aider à la filtration des eaux de
surface tout en offrant un habitat intéressant
pour les insectes pollinisateurs et les oiseaux
insectivores. Même si certaines vivaces ne se
sont pas installées, les autres sont
florissantes et ont colonisées l'endroit. Un
aménagement simple et un beau succès.

Un autre aménagement bien parti
La très grande majorité des 1600 arbres indigènes que nous
avons plantés il y a trois ans poussent à merveille. Cette
belle friche florifère évolue partiellement et lentement vers
une forêt aux caractéristiques typiques de la forêt du mont
Rougemont. Le pourtour restera en fleurs et arbustes. Une
fierté pour le propriétaire qui en prend soin et pour
l'association qui a réalisé cette plantation. Les noyers
cendrés, érables à sucre, érables rouge, bouleaux jaunes,
ostryers de Virginie, cerisiers tardifs sont bien installés.
C'est encourageant et ça continu!
En effet, au cours de l’été dernier, un don d’arbres nous a
permis de réaliser une plantation
avec la participation de d’une
douzaine de jeunes du groupe
Salut!-Terre dans le cadre de
notre projet Vigile jeunesse. Le
site choisi était un site ouvert
suite à l’incendie d’une ancienne
cabane à sucre. Cette fois ce sera
plus difficile car, nous n’avions
pas les moyens d’ajouter de la
protection contre le broutage. Le propriétaire va faire son possible pour
assurer la croissance des arbres dans ce contexte.
À suivre!
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Coupon détachable pour devenir membre ou renouveler votre adhésion
Complétez les informations et faites parvenir le coupon à l’adresse indiquée avec un chèque au montant approprié.

Prénom et nom : ________________________________________
No. de téléphone (nous vous contacterons pour finaliser les informations) _______________________________________

Propriétaire d’un lot au mont Rougemont (√) ? OUI _____ NON ____ Si oui, joindre un chèque de 30$ (80$ pour 3 ans)
NON propriétaire d’un lot mais résident de Rougemont, St-Jean-Baptiste ou St-Damase (√) ? OUI ____ NON ___ Si oui,
faire un chèque de 30$ (avec droit de vote). Paiement Interac possible: Communiquez avec nous pour ce faire.
Autre collaborateur sans droit de vote (√) ______ : faire un chèque de 15$

Veuillez accepter un don de ________.
Faire parvenir par la poste avec votre chèque à l’adresse :

Ce bulletin est réalisé grâce au soutien financier de:

Association du mont Rougemont
120, rue Ledoux
Beloeil, (Qc) J3G 0A4
(450) 779-2725

Espace publicitaire

Cet espace disponible pour
votre entreprise

Cet espace disponible pour
votre entreprise

(450) 779-2725 ou

(450) 779-2725 ou

info@montrougemont.org

info@montrougemont.org

Merci de votre coup de pouce!

Merci de votre coup de pouce!

Cet espace disponible pour
votre entreprise
(450) 779-2725 ou
info@montrougemont.org
Merci de votre coup de pouce!

120, rue Ledoux
Beloeil, Québec

info@montrougemont.org
www.montrougemont.org

Envoyez-nous votre adresse courriel afin de recevoir nos bulletins par
courriel. Vous pouvez aussi nous transmettre vos commentaires au:
info@montrougemont.org

Suivez nous sur Facebook au:
@MontRougemont
L’écho : une montagne d’information

Hiver– printemps 2019
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