Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de
Rougemont tenue le 4 février 2013 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 des procès-verbaux
3.1 Procès-verbal du 14 janvier 2013
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 de l’église catholique de
Rougemont
6.2
Demande d’appui de l’organisation Les
Courses Gourmandes
6.3
Demande d’achat de billets pour le souper
spaghetti de la Maison des Jeunes des Quatre
Lieux
6.4
Demande de contribution – Projet de jardin
comestible – Fondation RHA
6.5
Demande de commandite Gala Agristar 2013
6.6
Demande de reconsidération – Fondation
l’Oiseau Bleu
7. Administration et greffe
7.1
Assurances-collectives : Nomination de l’UMQ
à titre de mandataire
7.2
Entente de service intermunicipale pour le
projet d’étude sur les besoins d’eau potable
8. Loisirs
8.1

Achat d’un système de climatisation /
chauffage – 11 chemin de Marieville

9. Eau potable / Eaux usées
9.1
Achats département eau potable
9.2
Réparation pour la pompe en fuite à la station
Grande-Caroline
9.3
Achat de 40 compteurs d’eau
9.4
Remplacement et réparation des compteurs
d’eau au puits McArthur
10. Assermentation
10.1 Assermentation des élus en vertu du Code
d’éthique et de déontologie
11. Autres sujets d’intérêts pour la municipalité
12. Période de questions réservée à l’assistance
13. 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 Michel Arseneault, conseiller au district #1
Madame France Giard, conseillère au district # 2
Monsieur Jeannot Alix, conseiller au district #3
Monsieur Mario Côté, conseiller au district # 4
Monsieur Bruno Despots, conseiller au district # 6
formant quorum.
Est absent :

Monsieur Pierre Dion, conseiller au district # 5

Est également présente Madame Kathia Joseph, directrice générale
13-02-2024

Adoption de l’ordre du jour
Monsieur Michel Arseneault propose, appuyé par Monsieur Jeannot Alix
et il est résolu unanimement d’adopter l’ordre du jour, tel que proposé, en
laissant l’item « Autres sujets d’intérêts pour la municipalité » ouvert.

13-03-2025

Adoption du procès-verbal du 14 janvier 2013
Monsieur Bruno Despots propose, appuyé par Monsieur Jeannot Alix et il
est résolu unanimement d’adopter le procès-verbal de la session
ordinaire du 9 janvier 2012.

13-02-2026

Approbation du paiement des comptes
Madame Jeannot Alix propose, appuyé par Madame France Giard et il
est résolu unanimement d’approuver la liste des comptes du budget des
activités financières au 4 février 2013;
Pour un montant total de 141 234.03$
D’approuver la liste des déboursés payés d’avance au 6 février
2013 au montant de 182 161.92$;
Que la secrétaire-trésorière soit autorisé à les payer.

13-02-2027

Demande de l’église catholique de Rougemont
Monsieur Mario Côté propose, appuyé par Monsieur Jeannot Alix et il est
résolu unanimement de verser la subvention de 10 000$ à la Fabrique de
l’église St-Michel de Rougemont afin de procéder aux rénovations
majeures de l’église, et ce, tel que prévu au budget 2013.

13-02-2028

Demande d’appui de l’organisation Les Courses Gourmandes
Monsieur Michel Arseneault propose, appuyé par Madame France Giard
et il est résolu unanimement d’appuyer l’organisation Les Courses
Gourmandes dans le projet «Demi-marathon des vergers de
Rougemont» qui devrait se tenir le 24 août 2013. La municipalité assure
sa collaboration avec l’organisation et son appui logistique.

13-02-2029

Demande d’achat de billets pour le souper spaghetti de la Maison
des Jeunes des Quatre Lieux
Monsieur Mario Côté propose, appuyé par Monsieur Jeannot Alix et il est
résolu unanimement d’acheter trois paires de billets pour un montant
total de 45$ pour le souper spaghetti qui aura lieu le 16 mars 2013 au
profit de la Maison des Jeunes des Quatre Lieux.

13-02-2030

Demande de contribution – Projet de jardin comestible – Fondation
RHA
Le conseil prend acte mais ne désire pas y donner suite.

13-02-2031

Demande de commandite Gala Agristar 2013
Le conseil prend acte mais ne désire pas y donner suite.

13-02-2032

Demande de reconsidération – Fondation l’Oiseau Bleu
Le conseil désire obtenir plus d’information avant de prendre une
décision dans le dossier. Celui-ci sera traité ultérieurement.

13-02-2033

Assurances-collectives : Nomination de l’UMQ à titre de mandataire
ATTENDU QUE
le 30 novembre dernier, l’UMQ a octroyé au
groupe Mallette Actuaires inc. le contrat pour
les services professionnels d’un consultant en
matière d’assurance collective pour les
employés d’un regroupement d’organismes
municipaux ;

13-02-2034

ATTENDU QUE

la municipalité de Rougemont fait partie de ce
regroupement ;

ATTENDU QUE

pour être en mesure de mieux protéger les
intérêts des municipalités et organismes
membres du regroupement, l’UMQ souhaite
agir comme mandataire auprès de l’assureur ;

EN CONSÉQUENCE,

il est proposé par Monsieur Michel Arseneault,
appuyé par Monsieur Bruno Despots et résolu
unanimement que la municipalité de
Rougemont mandate l’UMQ pour agir à titre de
mandataire pour l’accès à son dossier
d’assurance collective auprès de l’assureur,
dans le respect des règles de protection des
renseignements personnels.

Entente de service intermunicipale pour le projet d’étude sur les
besoins d’eau potable
CONSIDÉRANT QUE
les municipalités de Richelieu, Marieville, StCésaire, Rougemont et Ste-Angèle-deMonnoir désirent obtenir une vue d’ensemble
des diverses problématiques relatives aux
services de traitement et de distribution de
l’eau potable sur leur territoire respectif;
CONSIDÉRANT QUE

conformément aux articles 14.3 et suivants du
Code municipal, les municipalités désirent
déléguer le mandat d’obtenir des soumissions
à la Ville de Richelieu;

EN CONSÉQUENCE,

Monsieur Mario Côté propose, appuyé par
Monsieur Jeannot Alix et il est résolu
unanimement d’accepter l’entente de services
de projet commun d’approvisionnement en
eau potable tel que préparé par Poupart &
Poupart Avocats en autant que l’étude
réalisée ne dépasse pas 1 000$ pour la partie
à payer par Rougemont et d’autoriser
Madame Kathia Joseph, secrétaire-trésorière
et Monsieur Alain Brière, maire à signer ladite
entente avec les autres municipalités
concernées.

13-02-2035

Achat d’un système de climatisation / chauffage – 11 chemin de
Marieville
Ce point est reporté afin d’approfondir la soumission et inclure le soussol du 11 chemin de Marieville.

13-02-2036

Achat – Département d’eau potable
Monsieur Mario Côté propose, appuyé par Monsieur Bruno Despots et il
est résolu unanimement d’accepter les dépenses suivantes au
département de l’eau potable;


Achat d’un chauffage neuf pour l’usine de filtration –
Vitechnologie : 1300$



Achat de signaleurs pour le surpresseur Petite-Caroline et la
Station Grande-Caroline : Les Systèmes Contrôlogiques :
1359.50$



Achat d’une pompe doseuse de chlore pour l’installation d’une
post chloration à l’usine de filtration et pièce de rechange –
ChemAction : 4875.00$

Ces achats seront payés à même le surplus accumulé affecté à l’eau
potable.
13-02-2037

Réparation d’une pompe en fuite à la Station Grande-Caroline
Monsieur Jeannot Alix propose, appuyé par Monsieur Michel Arseneault
et il est résolu unanimement d’accepter la soumission de Pompex pour la
réparation de la pompe à la Station Grande-Caroline pour un montant de
9255.42$, cette dépense sera payée à même le surplus accumulé
affecté aux eaux usées.

13-02-2038

Achat de 40 compteurs d’eau
Monsieur Mario Côté propose, appuyé par Madame France Giard et il est
résolu unanimement d’accepter la soumission de Les compteurs
LeCompte pour l’achat de 40 compteurs d’eau (5/8 X 3/4, lecture directe
en M3, registre encodé, complet avec raccords filetés ou soudés pour le
cuivre) au montant unitaire 113.40$ de afin d’effectuer les changements
de compteurs défectueux et de maintenir un stock acceptable.

13-02-2039

Remplacement et réparation des compteurs d’eau au puits
McArthur
Monsieur Jeannot Alix propose, appuyé par Monsieur Bruno Despots et il
est résolu unanimement d’accepter la soumission de Les Compteurs
LeCompte inc. pour la réparation d’un compteur et l’achat d’un nouveau
compteur pour le puits McArthur.

13-02-2040

Assermentation des élus en vertu du Code d’éthique et de
déontologie
La directrice générale déclare que tous les conseillers présents ont été
assermentés conformément à la Loi sur l’éthique et la déontologie en
matière municipale (article 49) et elle s’engage à contacter l’élu absent
afin qu’il prête serment devant elle et de transmettre le tout au Ministère
des Affaires Municipales, des Régions et de l’Occupation du Territoire
dans les plus brefs délais.

13-02-2041

Levée de la séance
Monsieur Bruno Despots propose, appuyé par Monsieur Michel
Arseneault et résolu unanimement de lever la séance puisque l’ordre du
jour est épuisé.

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 5e jour de février 2013
Kathia Joseph
Directrice générale / secrétaire-trésorière

………………………………….
Secrétaire-trésorière

…….……..……………………
Maire

