Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de
Rougemont tenue le 3 avril 2017 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-verbaux du 6 et 22 mars 2017
4. Finances
4.1
4.2

Approbation du paiement des comptes
Dépôt du rapport trimestriel

5. Période de questions réservée à l’assistance
6. Subventions, commandites et demandes
6.1
Demande de soutien à la CDC HautRichelieu-Rouville
6.2
Invitation – Tournoi de golf Emergo
6.3
Renouvellement d’adhésion – Chambre de
commerce au cœur de la Montérégie
7. Avis de motion, lecture et adoption de règlements
7.1
Adoption : règlement 2017-225 modifiant le
règlement 2008-098 concernant la circulation
et le stationnement (règlement uniformisé de la
MRC)

7.2

Adoption : règlement 2017-226 modifiant le
règlement 2008-101 concernant les animaux
(règlement uniformisé de la MRC)

7.3

7.4

Adoption : règlement 2017-227 modifiant le
règlement 2008-104 concernant la propreté, la
sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits
publics (règlement uniformisé de la MRC)
Avis de motion : règlement numéro 2017-229
décrétant une dépense de 385 000$ et un
emprunt de 192 500$ pour le prolongement du
réseau sanitaire et la réhabilitation du réseau
d’aqueduc sur la route 112 (secteur)

8. Administration et greffe
8.1
Entente de principe relativement à la transition
du Transport Adapté Handi-Bus
8.2
Autorisation de travaux par le Club FadoQ au
11 chemin de Marieville
9. Urbanisme
9.1
9.2

PIIA – 190, route 112 – Émission de permis
PIIA - 205, La Petite-Caroline

10. Autres sujets d’intérêts pour la municipalité
11. Période de questions réservée à l’assistance
12. 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 Normand Lacroix, conseiller au district #4
Monsieur Pierre Dion, conseiller au district #5
Monsieur Bruno Despots, conseiller au district # 6
formant quorum.
Est absent :
Est également présente, Madame Kathia Joseph, OMA, directricegénérale et secrétaire-trésorière.
17-04-3137

Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Monsieur Bruno Despots 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 : 6
Vote contre :

17-04-3138

Adoption des procès-verbaux du 6 et 22 mars 2017
Il est proposé par Monsieur Normand Lacroix et résolu d’adopter le
procès-verbal de la session ordinaire du 6 mars 2017 et celui de la
séance extraordinaire du 22 mars 2017 tel que rédigés. Une dispense de
lecture est faite considérant que tous les membres du conseil ont reçu
une copie du procès-verbal conformément à la loi.
Vote pour : 6
Vote contre :

17-04-3139

Approbation du paiement des comptes
CONSIDÉRANT QUE
la liste des comptes à payer et déjà payés a
été présentée au comité finance nommé par le
maire;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu
d’approuver :
 La liste des comptes du budget des activités financières au 3 avril
2017 pour un montant total de 119 930,86 $ incluant les quotesparts trimestrielles de la MRC de Rouville et de la Régie
d’assainissement des Eaux usées Rougemont / St-Césaire;
 La liste des déboursés payés d’avance au 3 avril 2017 au montant
de 149 267,61 $;
 Les salaires et avantages sociaux des élus, des pompiers et des
employés municipaux pour la période du 26 février au 25 mars
2017 au montant de 44 971,23 $;
 Que la secrétaire-trésorière soit autorisée à les payer.
Vote pour : 6
Vote contre :
Dépôt du rapport trimestriel
La secrétaire-trésorière dépose le rapport trimestriel pour la période du
1er janvier au 31 mars 2017.

Demande de soutien à la CDC Haut-Richelieu-Rouville
Le conseil prend acte mais ne désire pas y donner suite.
17-04-3140

Invitation – Tournoi de golf Emergo
Il est proposé par Monsieur Normand Lacroix et résolu d’acheter une
participation individuelle pour le tournoi de golf de la Fondation Emergo
au montant de 350$.
Vote pour : 6
Vote contre :

17-04-3141

Renouvellement - Chambre de commerce au cœur de la Montérégie
Il est proposé par Monsieur Pierre Dion et résolu de renouveler
l’adhésion annuelle à la Chambre de commerce Au cœur de la
Montérégie pour un montant de 316.18$ incluant les taxes applicables.
Vote pour : 6
Vote contre :

17-04-3142

Adoption : règlement 2017-225 modifiant le règlement 2008-098
concernant la circulation et le stationnement (règlement uniformisé
de la MRC)
Il est proposé par Monsieur Éric Fortin et résolu d’adopter le règlement
2017-225 modifiant le règlement 2008-098 concernant la circulation et le
stationnement, tel que présenté. Le règlement fait partie intégrante de la
présente résolution comme s’il était reproduit au long.
Vote pour : 6
Vote contre :

17-04-3143

Adoption : règlement 2017-226 modifiant le règlement 2008-101
concernant les animaux (règlement uniformisé de la MRC)
Il est proposé par Monsieur Bruno Despots et résolu d’adopter le
règlement 2017-226 modifiant le règlement 2008-101 concernant les
animaux, tel que présenté. Le règlement fait partie intégrante de la
présente résolution comme s’il était reproduit au long.
Vote pour : 6
Vote contre :

17-04-3144

Adoption : règlement 2017-227 modifiant le règlement 2008-104
concernant la propreté, la sécurité, la paix et l’ordre dans les
endroits publics (règlement uniformisé de la MRC)
Il est proposé par Monsieur Éric Fortin et résolu d’adopter le règlement
2017-227 modifiant le règlement 2008-104 concernant la propreté, la
sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics, tel que présenté. Le
règlement fait partie intégrante de la présente résolution comme s’il était
reproduit au long.
Vote pour : 6
Vote contre :

17-04-3145

Avis de motion : règlement numéro 2017-229 décrétant une dépense
de 385 000$ et un emprunt de 192 500$ pour le prolongement du
réseau sanitaire et la réhabilitation du réseau d’aqueduc sur la route
112 (secteur)
Avis de motion est par les présentes donné par Monsieur Michel
Arseneault que lors d’une séance ultérieure, sera présenté pour adoption
le règlement 2017-229 décrétant une dépense de 385 000$ et un
emprunt de 192 500$ pour le prolongement du réseau sanitaire et la
réhabilitation du réseau d’aqueduc sur la route 112 (secteur) et ce, avec
dispense de lecture.

17-04-3146

Entente de principe relativement à la transition du Transport Adapté
Handi-Bus
CONSIDÉRANT QUE
la nouvelle gouvernance en transport collectif,
incluant le transport adapté décrété par
Transports Québec;

CONSIDÉRANT QU’

une présentation de l’entente de principe a été
présenté à la municipalité et que celle-ci
respecte les principes établi avec la ville de
Chambly via le service de Transport adapté
Handi-Bus;

EN CONSÉQUENCE,
il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et
résolu d’accepter l’Entente de principe – Transport Adapté tel que
présentée et d’autoriser le maire et la directrice générale à signer tous
les documents relatifs à cette entente.
Vote pour : 6
Vote contre :
17-04-3147

Autorisation de travaux par le Club FadoQ au 11 chemin de
Marieville
CONSIDÉRANT QUE
le club FadoQ de Rougemont a reçu du
gouvernement fédéral, une aide financière de
5800$ pour l’installation d’un siège d’escalier;
CONSIDÉRANT QUE

le bâtiment situé au 11 chemin de Marieville
appartient à la municipalité de Rougemont et
que le club FadoQ est situé dans la salle du
sous-sol;

EN CONSÉQUENCE,
il est proposé par Monsieur Pierre Dion et
résolu d’autoriser le club à exécuter les travaux pour l’installation du
siège d’escalier en autant que le club respecte les exigences nécessaire
à l’émission du permis de construction.
Vote pour : 6
Vote contre :
PIIA – 190, route 112 – Émission de permis
Ce point est reporté à une séance ultérieure.
17-04-3148

PIIA - 205, La Petite-Caroline
CONSIDÉRANT QUE
la demande de Plans d’implantation et
d’intégration architecturale (PIIA) a été
déposée par Madame Nancy Girard, à l’égard
d’un projet de déplacement de la résidence
sur le lot 1 715 531;
CONSIDÉRANT QUE

le projet consiste à déplacé la résidence sur
un axe de 90o et de la reposer sur des
fondations permanentes;

CONSIDÉRANT QUE

les critères d’évaluation du PIIA ont été
analysés;

CONSIDÉRANT QUE

le comité recommande au Conseil municipal
d’autoriser l’émission du permis pour les
travaux;

EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par Monsieur Éric Fortin et
résolu d’autoriser l’émission du permis afin de déplacer la résidence sise
sur le lot 1 715 531.
Vote pour : 6
Vote contre :

17-04-3149

Levée de la séance
Il est proposé par Monsieur Éric Fortin et résolu unanimement de lever la
séance puisque l’ordre du jour est épuisé.
Vote pour : 6
Vote contre :

Certificat de disponibilité de crédit
Je soussignée certifie que des crédits budgétaires sont disponibles pour
les dépenses ci-dessus projetées.
En foi de quoi, je donne le présent certificat
Ce 4eme jour d’avril 2017

__________________________________
Kathia Joseph, OMA
Directrice-générale et secrétaire-trésorière

………………………………….
Secrétaire-trésorière

…….……..……………………
Maire

