Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de
Rougemont tenue le 1er décembre 2014 à 20 h en la salle des
délibérations du conseil.
Ordre du jour
1. Ouverture de la séance
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal
3.1
Procès-verbal du 3 novembre
4. Finances
4.1

Approbation du paiement des comptes

5. Période de questions réservée à l’assistance
6. Subventions, commandites et demandes
6.1
Demande École secondaire MonseigneurEuclide-Théberge (voyage scolaire)
6.2
Demande de contribution – Clinique Médicale
du Collège
6.3
Demande de renouvellement de passage –
Club de CRVTT des 4 saisons Rougemont /
St-Damase
6.4
Demande de Moisson Rive-Sud (panier de
Noël)
6.5
Invitation de la Chambre de commerce au
Cœur de la Montérégie (6 à 8 de Noël)
6.6
Appui au projet GrandiOse et signature de
l’entente de collaboration
6.7
Demande de subvention de Tourisme
Rougemont (confirmation)
6.8
Demande de l’Association des pompiers
auxiliaires de la Montérégie (contribution
annuelle)
6.9
Premier versement de la subvention au Club
de ski de fond et de raquette
7. Avis de motion, lecture et adoption de règlements
7.1
Adoption : Règlement 2014-192 modifiant le
règlement 2013-179 relativement à la
rémunération et au traitement des élus
7.2

Adoption second projet de règlement 2014194 amendant le règlement sur les plans
d’implantation et d’intégration architecturale
(PIIA) 2003-055 afin d’ajouter la zone HC-09
(situé Grande-Caroline jusqu’environ l’entreprise
Matériel industriel et sur une partie du rang Double)

7.3

Avis de motion : Règlement 2014-195
amendant le règlement de zonage 2003-052
afin d’ajouter la zone H-18 (zonage résidentiel
nouvelle zone) au détriment de la zone I-05
(zonage industriel)
(Situé en arrière lot dans le rang Double entre la
Grande-Caroline et le # civique 1258)

7.4

Adoption du premier projet de règlement
2014-195 amendant le règlement de zonage
2003-052 afin d’ajouter la zone H-18

7.5

Avis de motion : Règlement 2014-196
amendant le plan d’urbanisme 2003-051 afin
de modifier la carte des grandes affectations
du sol

7.6

Projet de règlement 2014-196 règlement
amendant le plan d’urbanisme 2003-051 afin
de modifier la carte des grandes affectations
du sol

8. Administration et greffe
8.1
Nomination des comités municipaux
8.2
Nomination du comité consultatif d’urbanisme
8.3
Nomination des administrateurs de la Régie
d’assainissement des eaux usées
8.4
Nomination des administrateurs de Handi-Bus
pour Rougemont
8.5
Renouvellement de l’adhésion à l’UMQ
8.6
Projet d’ouverture d’une nouvelle rue avec
trois (3) services et signature de l’entente de
travaux municipaux entre 9140-3493 Québec
inc et la Municipalité de Rougemont
8.7
Projet d’ouverture d’une nouvelle rue trois (3)
services et signature de l’entente de travaux
municipaux entre Verger Jodoin & Frères inc.
et la Municipalité de Rougemont
8.6
Engagement envers le Ministère des
Transports du Québec – 11 chemin de
Marieville
8.7
Avis de fin de travaux – Programme d’aide à
l’amélioration du Réseau Routier Municipale
8.8
Avis de fin de travaux et demande de
versement de subvention – Pacte rural
8.9
Adoption des prévisions budgétaires et de la
grille tarifaire de Handi-Bus
8.10 Signature d’une entente avec les services de
loisirs de Marieville
8.11 Lettre d’intention à Hydro-Québec concernant
les luminaires DEL
9. Incendie
9.1
9.2

Achat d’immobilisations 2014
Achat d’une laveuse à bunker

10. Eau potable / Eau usées
10.1 Adoption des prévisions budgétaires de la
Régie d’assainissement des eaux usées StCésaire / Rougemont
10.2 Acceptation de la deuxième partie du projet de
système de communication entre les puits
municipaux
10.3 Offre de service AGÉOS pour le suivi
piézométrique 2014-2015
10.4 Achat d’un variateur de vitesse pour le puits
Vadnais 2

10.5 Remplacement de l’inverseur automatique à
l’usine de filtration
11.
12.
13.
14.

Dépôt déclaration des intérêts pécuniaires
Autres sujets d’intérêts pour la municipalité
Période de questions réservée à l’assistance
Levée de la séance.
Procès-verbal
Ouverture

La session est ouverte, sous la présidence du maire, M. Alain Brière, à
20 h.
Sont présents :
Monsieur Jeannot Alix, conseiller au district #1
Monsieur Michel Arseneault, conseiller au district #2
Monsieur Éric Fortin, conseiller au district #3
Monsieur Bruno Despots, conseiller au district # 6
Formant quorum.
Est absent :

Monsieur Pierre Dion, conseiller au district #5

Est également présente, Madame Kathia Joseph, OMA, directricegénérale et secrétaire-trésorière.
14-12-2509

Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu d’adopter l’ordre du
jour, tel que proposé, en laissant l’item « Autres sujets d’intérêts pour la
municipalité » ouvert.
Vote pour : 4
Vote contre :

14-12-2510

Adoption du procès-verbal du 3 novembre 2014
Il est proposé par Monsieur Éric Fortin et résolu d’adopter le procèsverbal de la session du 3 novembre 2014 tel que rédigé.
Vote pour : 4
Vote contre :

14-12-2511

Approbation du paiement des comptes
Il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu d’approuver la liste
des comptes du budget des activités financières au 1er décembre 2014;
Pour un montant total de 49 382.77$
D’approuver la liste des déboursés payés d’avance au 1er
décembre 2014 au montant de 165 290.83$;
Que la secrétaire-trésorière soit autorisée à les payer.
Vote pour : 4
Vote contre :

14-12-2512

Demande École secondaire Monseigneur-Euclide-Théberge
Il est proposé par Monsieur Bruno Despots et résolu d’accorder un
montant de 100$ à l’école secondaire Monseigneur-Euclide-Théberge
afin de financer les sorties de fin d’année pour les élèves atteints d’un
trouble du spectre de l’autisme (TSA) au profit du développement de
l’estime de soi et de la culture.
Vote pour : 4
Vote contre :

14-12-2513

Demande de contribution – Clinique Médicale du Collège
Il est proposé par Monsieur Éric Fortin et résolu accorder une subvention
de l’ordre de 10.00$ par citoyen de Rougemont en plus de majorer notre

montant de 782.29$ pour palier au montant des taxes foncières des
locaux de la clinique. Le tout pour un montant total de 28 432.29$.
Vote pour : 4
Vote contre :
14-12-2514

Demande de renouvellement de passage – Club de CRVTT des 4
saisons Rougemont / St-Damase
Il est proposé par Monsieur Bruno Despots et résolu de répondre
positivement à la demande de renouvellement de passage faite par le
Club de CRVTT 4 saisons Rougemont / St-Damase afin d’autoriser le
passage du croisement de la Petite-Caroline et de la route 112 jusqu’à la
Grande-Caroline et du chemin du Contour jusqu’à la Grande-Caroline
afin de permettre l’accès à la station-service Pétro-T sur la GrandeCaroline.
Vote pour : 4
Vote contre :

14-12-2515

Demande de Moisson Rive-Sud
Il est proposé par Monsieur Michel Arseneault et résolu de verser un
montant de 100$ afin d’aider Moisson Rive-Sud dans la confection des
paniers de Noël.
Vote pour : 4
Vote contre :

14-12-2516

Invitation de la Chambre de commerce au Cœur de la Montérégie
Il est proposé par Monsieur Éric Fortin et résolu d’acheter un billet au
montant de 26$ chacun pour le cocktail de Noël de la Chambre de
commerce au cœur de la Montérégie qui se tiendra le 10 décembre
prochain au Vignoble Le Marie BeauBois.
Vote pour : 4
Vote contre :

14-12-2517

Appui au projet GrandiOse et signature de l’entente de
collaboration
Il est proposé par Monsieur Éric Fortin et résolu d’appuyer le projet
GrandiOse dans le cadre de l’Action d’intervention de milieu et visant à
prendre contact avec les familles vulnérables de la municipalité afin
d’identifier avec elles les meilleures façons de répondre à leurs besoins
et de faciliter leur participation aux services offerts par la municipalité. Il
est de plus résolu d’autoriser la coordonnatrice aux loisirs, Madame
Caroline-Josée Beaulieu, à signer l’entente de collaboration et de la
nommer responsable du projet.
Vote pour : 4
Vote contre :

14-12-2518

Demande de subvention de Tourisme Rougemont
Il est proposé par Monsieur Michel Arseneault et résolu de confirmer à
Tourisme Rougemont que la subvention de 2015 sera d’un montant de
40 000$.
Vote pour : 4
Vote contre :

14-12-2519

Demande de l’Association des pompiers auxiliaires de la
Montérégie
Il est proposé par Monsieur Bruno Despots et résolu d’accorder un
montant de 330$ à l’Association des pompiers auxiliaires de la
Montérégie à titre de contribution annuelle.
Vote pour : 4
Vote contre :

14-12-2520

Premier versement de la subvention au Club de ski de fond et de
raquette
Il est proposé par Monsieur Michel Arseneault et résolu de verser un
montant de 1500$ au Club de ski de fond et de raquette de Rougemont,
représentant la première partie de subvention annuelle.
Vote pour : 4
Vote contre :

14-12-2521

Adoption : Règlement 2014-192 amendant le règlement 2013-179
relativement à la rémunération et au traitement des élus
ATTENDU QUE

la Loi sur le traitement des élus municipaux
détermine les pouvoirs du conseil en matière
de fixation de rémunération;

ATTENDU QUE

le conseil désire modifier les rémunérations de
base et les allocations de dépenses
attribuables à chacun de ses membres;

ATTENDU QU’

avis de motion du présent règlement a été
donné à la session du 3 novembre 2014;

EN CONSÉQUENCE,
il est proposé par Monsieur Bruno Despots et
résolu d’adopter le présent règlement décrétant et statuant ce qui suit;
ARTICLE 1
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2
La rémunération de base annuelle du maire est fixée à 10 000 $ et
l’allocation de dépenses est fixée à 5 000 $ pour 2015.
ARTICLE 3
La rémunération de base annuelle de chaque conseiller est fixée à 3 330
$ et l’allocation de dépenses est fixée à 1 670$ pour 2015.
ARTICLE 4
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Vote pour : 4
Vote contre :
14-12-2522

Adoption du règlement 2014-194 amendant le règlement sur les
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 2003-055
afin d’ajouter la zone HC-09
CONSIDÉRANT QUE
CONSIDÉRANT QU’

la municipalité de Rougemont a adopté un
règlement sur les PIIA pour l’ensemble de son
territoire;
un avis de motion a été donné lors de la
séance du conseil municipal tenue le 3
novembre 2014, avec dispense de lecture, et
ce, conformément à la loi;

CONSIDÉRANT QUE

le Conseil municipal a adopté un projet de
règlement lors de la séance du conseil
municipal tenue le 3 novembre 2014;

CONSIDÉRANT QUE

le Conseil municipal a tenu, le 1er décembre
2014, une assemblée publique de consultation
afin d'expliquer les modifications proposées et
d'entendre les avis des personnes et
organismes intéressés;

EN CONSÉQUENCE,

il est proposé par Monsieur Bruno Despots et
résolu d’adopter le présent règlement numéro
2014-194 décrétant et statuant ce qui suit :

ARTICLE 1
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2
L’article 1.5 est modifié afin d’y ajouter la zone HC-09 dans la liste.
ARTICLE 3
L’article 2.2 est modifié afin d’y ajouter la zone HC-09 au paragraphe a).
ARTICLE 4
L’article 3.0 est modifié afin d’y ajouter la zone HC-09.
ARTICLE 5
L’article 3.2 est modifié afin d’y ajouter la zone HC-09 au premier
paragraphe à l’alinéa a), au deuxième paragraphe à l’alinéa a), au
troisième paragraphe aux alinéas a) et b) et au quatrième paragraphe à
l’alinéa b).
ARTICLE 6
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Ayant été avisé que les 4 prochains points seraient à l’ordre du jour, malgré son
absence, M. Pierre Dion désire informer le conseil qu’il a des intérêts pécuniaires dans
les dossiers qui suivent.

14-12-2523

Avis de motion : Règlement 2014-195 amendant le règlement de
zonage 2003-052 afin d’ajouter la zone H-18
Avis de motion est par les présentes donné par Monsieur Éric Fortin que
lors d’une assemblée ultérieure, sera présenté pour adoption le
règlement 2014-195 amendant le règlement de zonage 2003-052 afin
d’ajouter la zone H-18.

14-12-2524

Adoption du premier projet de règlement 2014-195 amendant le
règlement de zonage 2003-052 afin d’ajouter la zone H-18
CONSIDÉRANT QUE

la municipalité de Rougemont a adopté un
règlement de zonage pour l’ensemble de son
territoire;

CONSIDÉRANT QU’

un avis de motion a été donné lors de la
séance du conseil municipal tenue le 1er
décembre 2014, avec dispense de lecture, et
ce, conformément à la loi;

EN CONSÉQUENCE,

il est proposé par Monsieur Bruno Despots et
résolu d’adopter le présent règlement numéro
2014-195 décrétant et statuant ce qui suit :

ARTICLE 1
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.

ARTICLE 2

La grille des usages principaux et des normes, qui fait l’objet de l’annexe
A du règlement de zonage 2003-052, est modifiée pour ajouter la zone
H-18.
La grille des usages principaux et des normes modifiée est citée au
présent règlement comme annexe 1 du présent règlement pour en faire
partie intégrante.
ARTICLE 3
Le plan de zonage, qui fait l’objet de l’annexe B du règlement de zonage
2003-052, est modifié afin de créer la zone H-18 au détriment de la zone
I-05.
Le plan de zonage modifié est cité au présent règlement comme
annexe 2 du présent règlement pour en faire partie intégrante.
ARTICLE 4
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Vote pour : 4
Vote contre :
14-12-2525

Avis de motion : Règlement 2014-196 amendant le plan d’urbanisme
2003-051 afin de modifier la carte des grandes affectations du sol
Avis de motion est par les présentes donné par Monsieur Éric Fortin que
lors d’une assemblée ultérieure, sera présenté pour adoption le
règlement 2014-196 amendant le plan d’urbanisme 2003-051 afin de
modifier la carte des grandes affectations du sol

14-12-2526

Adoption projet de règlement 2014-196 règlement amendant le plan
d’urbanisme 2003-051 afin de modifier la carte des grandes
affectations du sol
CONSIDÉRANT QUE

la municipalité de Rougemont a adopté un
règlement constituant le plan d’urbanisme
municipal afin d’identifier, notamment, les
orientations d’aménagement et les
affectations du sol pour son territoire;

CONSIDÉRANT QU’

un avis de motion a été donné lors de la
séance du conseil municipal tenue le 1er
décembre 2014, avec dispense de lecture, et
ce, conformément à la loi;

EN CONSÉQUENCE,

il est résolu Monsieur Michel Arseneault et
résolu d’adopter le présent règlement numéro
2014-196 décrétant et statuant ce qui suit:

ARTICLE 1
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2
Le plan des grandes affectations du sol, qui fait l’objet de l’annexe A au
plan d’urbanisme 2003-051, est modifié afin de passer d’une affectation
industrielle à résidentielle.

Le plan des grandes affectations du sol modifié est cité au présent
règlement comme annexe 1 du présent règlement pour en faire partie
intégrante.

ARTICLE 3
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Vote pour : 4
Vote contre :
Nomination des comités municipaux 2015
M. le maire, Alain Brière, nomme les comités municipaux suivants :
FINANCE :

MM

Jeannot Alix & Pierre Dion

VOIRIE :

MM

Jeannot Alix & Pierre Dion

EAU POTABLE :

MM

Bruno Despots & Jeannot Alix

INCENDIE :

MM

Pierre Dion & Bruno Despots

LOISIRS :

MM

Michel Arseneault & Éric Fortin

TOURISME :

MM

Éric Fortin & Michel Arseneault

BIBLIOTHÈQUE :

M.

Éric Fortin

PISTE CYCLABLE :

M.

Michel Arseneault

S.Q.

M.

Pierre Dion

FAMILLE & AÎNÉS :

M.

Pierre Dion

Tous les conseillers acceptent les comités qui leur sont confiés.
14-12-2527

Nomination des membres du Comité Consultatif d’Urbanisme
Il est proposé par Monsieur Bruno Despots et résolu de nommer les
personnes suivantes au comité consultatif d’urbanisme :

Vote pour : 4

Élus :

Michel Arseneault
Éric Fortin

Citoyens :

Jean-François Comeau
Sylvain Dansereau
Benoit Bouthillier
Vote contre :

14-12-2528

Nomination des membres de la Régie d’assainissement Rougemont
/ St-Césaire
Il est proposé par Monsieur Éric Fortin et résolu de nommer MM. Pierre
Dion, Michel Arseneault et Bruno Despots à titre d’administrateurs de la
Régie d’assainissement des eaux usées Rougemont / St-Césaire ainsi
que Monsieur Jeannot Alix à titre de substitut.
Vote pour : 4
Vote contre :

14-12-2529

Nomination des administrateurs d’Handi-Bus
Il est proposé par Monsieur Michel Arseneault et résolu de nommer M.

Éric Fortin à titre de représentant de Rougemont pour l’organisme HandiBus.
Vote pour : 4
Vote contre :
14-12-2530

Renouvellement de l’adhésion à l’UMQ
Il est proposé par Monsieur Éric Fortin et résolu de renouveler la
cotisation annuelle avec l’UMQ, au coût de 1648.88 $ taxes en sus pour
l’année 2015.
Vote pour : 4
Vote contre :
Ayant été avisé que le prochain point serait à l’ordre du jour et malgré son absence, M.
Pierre Dion désire informer le conseil, qu’il a des intérêts pécuniaires dans le dossier
qui suit.

14-12-2531

Projet d’ouverture de rue incluant 3 services et signature de
l’entente de travaux municipaux entre 9140-3493 Québec inc. et la
municipalité de Rougemont
Il est proposé par Monsieur Bruno Despots et résolu d’accepter le projet
d’ouverture de rue tel que présenté aux plans préliminaires. La
municipalité de Rougemont n’a aucune objection à la délivrance de
l’autorisation du ministère du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs du Québec pour la réalisation des travaux
d’ouverture de rue incluant la pose d’égouts domestiques et pluviaux
ainsi que d’aqueducs puisque le projet proposé ne contrevient à aucun
règlement municipal. Il est de plus résolu d’autoriser le maire, Alain
Brière, et la directrice-générale Madame Kathia Joseph, à signer
l’entente de travaux municipaux tel que rédigée selon le règlement 2010135 relativement aux travaux municipaux.
Vote pour : 4
Vote contre :

14-12-2532

Projet d’ouverture de rue incluant 3 services et signature de
l’entente de travaux municipaux entre Verger Jodoin & Frères Inc. et
la municipalité de Rougemont
Il est proposé par Monsieur Éric Fortin et résolu d’accepter le projet
d’ouverture de rue tel que présenté aux plans préliminaires. La
municipalité de Rougemont n’a aucune objection à la délivrance de
l’autorisation du ministère du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs du Québec pour la réalisation des travaux
d’ouverture de rue incluant la pose d’égouts domestiques et pluviaux
ainsi que d’aqueducs puisque le projet proposé ne contrevient à aucun
règlement municipal. Il est de plus résolu d’autoriser le maire, Alain
Brière, et la directrice-générale Madame Kathia Joseph, à signer
l’entente de travaux municipaux tel que rédigée selon le règlement 2010135 relativement aux travaux municipaux.
Vote pour : 4
Vote contre :

14-12-2533

Engagement envers le Ministère des Transports du Québec – 11
chemin de Marieville
Il est proposé par Monsieur Michel Arseneault et résolu d’aviser le
Ministère des Transports du Québec que la municipalité de Rougemont
s’engage à effectuer les travaux de réaménagement du stationnement du
11 chemin de Marieville tel que présenté aux plans en octobre dernier et
ce, dès le printemps 2015.
Vote pour : 4
Vote contre :

14-12-2534

Avis de fin de travaux – Programme d’aide à l’amélioration du
Réseau Routier Municipal
Il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu d’aviser le Ministère
des Transports que les travaux subventionnés par le Programme d’aide

à l’amélioration du réseau routier municipal (PAARRM), à savoir la
réfection de la rue Amédée-Côté sont complétés, en vertu de quoi, il est
demandé de verser la subvention de 12 000$ préalablement accordée.
Vote pour : 4
Vote contre :
14-12-2535

Avis de fin de travaux et demande de versement de subvention –
Pacte rural
Il est proposé par Monsieur Éric Fortin et résolu de signifier à la MRC de
Rouville et au CLD au cœur de la Montérégie dans le cadre du Pacte
Rural que la municipalité de Rougemont a terminé la rénovation de la
bibliothèque municipale pour un montant total de 424 618.98$, en vertu
de quoi, il est demandé de verser le dernier montant de la subvention
préalablement accordée.
Vote pour : 4
Vote contre :

14-12-2536

Adoption des prévisions budgétaires et de la grille tarifaire de
Handi-Bus
Il est proposé par Monsieur Bruno Despots et résolu d’adopter les
prévisions budgétaire pour un montant de 12 899$ pour 2015, il est de
plus résolu d’accepter la grille tarifaire telle que présenté.
Vote pour : 4
Vote contre :

14-12-2537

Signature d’une entente avec les services de loisirs de Marieville
Il est proposé par Monsieur Éric Fortin et résolu d’autoriser le maire,
Monsieur Alain Brière, et la directrice-générale, Madame Kathia Joseph,
à signer l’entente avec la ville de Marieville pour les services aquatiques,
permettant ainsi aux citoyens de Rougemont de bénéficier du tarif
résident pour les installations aquatiques de Marieville.
Vote pour : 4
Vote contre :

14-12-2538

Lettre d’intention à Hydro-Québec concernant les luminaires DEL
Il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu d’informer HydroQuébec que la municipalité de Rougemont requiert la subvention au DEL
pour l’installation de luminaires de rue.
Vote pour : 4
Vote contre :

14-12-2539

Achat d’immobilisations 2014 pour le service incendie
Il est proposé par Monsieur et résolu d’acheter les articles suivants pour
le service incendie et que ces articles soient immobilisés au budget
2014 :
- 3 bunkers de combat de couleur noir;
- 2 radios de communication numérique
- 3 parties faciales A.P.R.I.A
- 1 casque de combat noir
- 3 paires de gant de combat
Le tout pour un total de 8659.50$ tel que prévu au budget. Ces dépenses
seront immobilisées.
Vote pour : 4
Vote contre :

14-12-2540

Achat d’une laveuse à bunker
Il est proposé par Monsieur Michel Arseneault et résolu d’acheter une
laveuse à bunker pour le service incendie au montant de 2050$.
Vote pour : 4
Vote contre :

14-12-2541

Adoption des prévisions budgétaires de la Régie d’assainissement
des eaux usées Rougemont / St-Césaire
Il est proposé par Monsieur Bruno Despots et il est résolu d’accepter les
prévisions budgétaires 2015 de la Régie d’assainissement des eaux

usées Rougemont / St-Césaire pour un montant total de 456 673$.
Vote pour : 4
Vote contre :
14-12-2542

Acceptation de la deuxième partie du projet de système de
communication entre les puits municipaux
Il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu d’accepter la
deuxième partie de la soumission de Nivek inc. pour l’installation d’un
système de communication entre les puits municipaux pour un montant
de 8 650$ payable à même le surplus accumulé à l’eau potable.
Vote pour : 4
Vote contre :

14-12-2543

Offre de service AGÉOS pour le suivi piézométrique 2014-2015
Il est proposé par Monsieur Michel Arseneault et résolu d’accepter l’offre
de service d’AGÉOS au montant de 21 725$ pour le suivi piézométrique
de l’aquifère Vadnais pour la saison 2014-2015.
Vote pour : 4
Vote contre :

14-12-2544

Achat d’un variateur de vitesse pour le puits Vadnais 2
Il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu d’accepter l’offre de
service de Nivek pour l’achat d’un variateur de vitesse pour le puits
Vadnais 2 pour un montant de 7675.00$ avant taxes afin de maximiser
l’utilisation des puits.
Vote pour : 4
Vote contre :

14-12-2545

Remplacement de l’inverseur automatique à l’usine de filtration
Il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu d’accepter l’offre de
service de Chabot Électrique pour le remplacement de l’inverseur
automatique à l’usine de filtration pour un montant de 5 150.00$ avant
taxes.
Vote pour : 4
Vote contre :
Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires
Madame Kathia Joseph, directrice-générale et secrétaire-trésorière,
dépose toutes les déclarations des intérêts pécuniaires des élus de la
municipalité de Rougemont.

14-12-2546

Levée de la séance
Il est proposé par Monsieur Éric Fortin et résolu unanimement de lever
l’assemblée puisque l’ordre du jour est épuisé.
Certificat de disponibilité de crédit
Je soussigné certifie que des crédits budgétaires sont disponibles pour
les dépenses ci-dessus projetées.
En foi de quoi, je donne le présent certificat
Ce 2e jour de décembre 2014
Kathia Joseph, OMA
Directrice-générale et secrétaire-trésorière

………………………………….
Secrétaire-trésorière

…….……..……………………
Maire

