Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Rougemont
tenue le 3 décembre 2018 à 20h00 en la salle des délibérations du conseil.
Ordre du jour
1.
2.
3.
4.

Ouverture de la séance
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal du 5 novembre 2018
Finances
4.1 Approbation du paiement des comptes

5. Dépôt de documents
5.1 Dépôt des Déclaration d’intérêts pécuniaires des élus
municipaux
5.2 Dépôt du rapport annuel sur la gestion de l’eau potable
2017
6. Période de questions réservée à l’assistance
7. Subventions, commandites et demandes
7.1 Demande de partenariat pour l’achat d’un camion –
Centre d’action bénévole de la Seigneurie de Monnoir
7.2 Demande de don – Parrainage civique de la Vallée-duRichelieu
7.3 Demande de don – Société d’histoire et généalogie
des Quatre Lieux
7.4 Demande de la Fabrique St-Michel – Renouvellement
de la publicité Feuillet paroissial
7.5 Demande de don - Opération Nez rouge
7.6 Demande de don - École St-Michel
7.7 Demande de soutien au Foyer Le Passage Montérégie
7.8 Demande de subvention – Tourisme Rougemont
8. Avis de motion, lecture et adoption de règlements
8.1 Adoption du règlement 2018-256 décrétant un mode de
tarification pour le financement des dépenses pour les
travaux de nettoyage et d'entretien de la branche 32A du
ruisseau de la Branche du Rapide (Rang des Dix
Terres)
8.2 Adoption du règlement 2018-257 modifiant le règlement
2017-239 relativement à la rémunération et au
traitement des élus
8.3 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2018260 décrétant les taux de taxation et tarifs pour
l’exercice financier 2019
9. Administration et greffe
9.1 Décompte progressif # 4 – Projet Réfection GrandeCaroline
9.2 Décompte progressif # 3 – Excavation Patrice Couture Réfection de la 2ième Avenue
9.3 Demande de certificat d’autorisation auprès du
MDDELCC - Prolongement du réseau d’aqueduc
(bouclage) et du réseau pluvial
9.4 Nomination des comités municipaux
9.5 Nomination du comité consultatif d’urbanisme
9.6 Nomination des administrateurs de la Régie
d’assainissement des eaux usées
9.7 Nomination du maire suppléant
10. Ressources humaines
10.1 Restructuration municipale
10.2 Politique en matière de harcèlement psychologique au
travail 2019
11. Voirie
11.1 Programme d’aide à la voirie locale Volet - Projets
particuliers d’amélioration

12. Loisirs
12.1 Augmentation des tarifs pour dépôt de location
12.2 Entreposage de matériel Corps de cadets
12.3 Embauche d’un responsable de patinoire
13. Eau potable / Eaux usées
13.1 Offre de service AGÉOS – Suivi piézométrique 2019
13.2 Offre de service – Benoit Barbeau, ingénieur- Nouveau
puits dans le secteur McArthur
13.3 Demande d’autorisation pour un prélèvement d’eau
assujetti à l’article 31.75 de la Loi sur la qualité de
l’environnement (RLRQ, chap. Q-2) – Autorisation du
signataire
14. Autres sujets d’intérêts pour la municipalité
15. Période de questions réservée à l’assistance
16. Levée de la séance
Procès-verbal
Ouverture
La session est ouverte, sous la présidence du maire, M. Michel Arseneault, à
20h00.
Sont présents :
Monsieur Jeannot Alix, conseiller au district # 1
Madame Marielle Farley, conseillère au district # 2
Monsieur Éric Fortin, 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, OMA, directrice générale et
secrétaire-trésorière.
18-12-3579

Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Monsieur Mario Côté et résolu d’adopter l’ordre du jour, tel que
proposé. L’ordre du jour ne peut être modifié.
Vote pour : 5
Vote contre :

18-12-3580

Adoption du procès-verbal de novembre 2018
CONSIDÉRANT QUE
tous les membres du conseil ont reçu une copie du
procès-verbal à adopter, dans les délais prévus par la
loi, permettant la dispense de lecture;
EN CONSÉQUENCE,
il est proposé par Monsieur Bruno Despots et résolu
d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 novembre 2018 tel que
rédigé.
Vote pour : 5
Vote contre :

18-12-3581

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 décembre
2018 pour un montant total de 251 956.82 $ incluant les quotes-parts
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 décembre 2018 au montant de
1 085 063.28 $;
Les salaires et avantages sociaux des élus, des pompiers et des employés
municipaux pour la période du 28 octobre au 24 novembre 2018 au
montant de 53 847.79 $;

• Que la secrétaire-trésorière soit autorisée à les payer.
Vote pour : 5
Vote contre :
Dépôt des déclarations d’intérêts pécuniaires des élus municipaux
Conformément à l’article 358 de la Loi sur les élections et les référendums dans
les municipalités, la directrice générale, Madame Kathia Joseph dépose les
déclarations d’intérêts pécuniaires des élus suivants, à savoir :
• Michel Arseneault, maire;
• Jeannot Alix, conseiller;
• Marielle Farley, conseillère;
• Éric Fortin, conseiller;
• Mario Côté, conseiller;
• Pierre Dion, conseiller;
• Bruno Despots, conseiller.
Dépôt du rapport annuel sur la gestion de l’eau potable 2017
La directrice générale et secrétaire-trésorière dépose le Rapport annuel sur la
gestion de l’eau potable 2017.
18-12-3582

Demande partenariat pour l’achat d’un camion – Centre d’action bénévole la
Seigneurie de Monnoir
CONSIDÉRANT QUE
l’organisme « Centre d’action bénévole » est un
organisme à but non lucratif qui joue un rôle
important pour satisfaire divers besoins de la
communauté;
CONSIDÉRANT QUE

l’organisme possède présentement un vieux camion
qui n’est plus sécuritaire pour la cueillette de leurs
denrées alimentaires et leurs repas communautaires
dans les cinq villes qu’il dessert;

CONSIDÉRANT QUE

l’organisme propose de mettre le nom et le logo de la
municipalité sur la boîte du futur camion en échange
d’une compensation financière;

CONSIDÉRANT QUE

le Conseil municipal considère qu’il est important de
soutenir les actions du Centre d’action bénévole la
Seigneurie de Monnoir dans leur mission;

CONSIDÉRANT QUE

la demande répond aux principes établis dans la
Politique de dons et commandites adoptée par la
municipalité de Rougemont;

CONSIDÉRANT QUE

la participation de la municipalité est au prorata de la
population;

EN CONSÉQUENCE,
il est proposé par Monsieur Mario Côté et résolu de
verser un montant de 2 226.00$, payable sur 5 ans, à l’organisme « Centre
d’action bénévole la Seigneurie de Monnoir » pour l’achat d’un camion en
partenariat. Le présent montant est conditionnel à ce qu’il soit applicable à la
demande du 20 novembre 2018, soit l’achat d’un camion en partenariat.
Vote pour : 5
Vote contre :
18-12-3583

Demande de dons – Parrainage civique de la Vallée-du-Richelieu
CONSIDÉRANT QUE
l’organisme Parrainage civique de la Vallée-duRichelieu adresse au Conseil municipal, une
demande de don de 100$;
CONSIDÉRANT QUE

l’organisme a pour mission, le jumelage d’une
personne présentant une déficience intellectuelle, un
trouble de santé mentale ou un trouble du spectre de
l’autisme avec un citoyen bénévole;

CONSIDÉRANT QUE

la demande répond aux principes établis dans la
Politique de dons et commandites adoptée par la
Municipalité de Rougemont;

EN CONSÉQUENCE,
il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu de
verser un montant de 100$ à l’organisme Parrainage Civique de la Vallée-du
Richelieu payable à même le poste budgétaire subvention 2019, la somme étant
disponible.
Vote pour : 5
Vote contre :

18-12-3584

Demande de dons – Société d’histoire et généalogie des Quatre Lieux
CONSIDÉRANT QUE
la Société d’Histoire des Quatre Lieux adresse au
conseil municipal, une demande de 3000$ pour
l’année 2019;
CONSIDÉRANT QUE

la Société d’Histoire des Quatre Lieux souhaite aussi
que la Municipalité bonifie le montant de son don afin
de poursuivre ses mandats auprès des citoyens de
Rougemont;

CONSIDÉRANT QUE

la demande répond aux principes établis dans la
Politique de dons et commandites adoptée par la
Municipalité de Rougemont;

CONSIDÉRANT QUE

la municipalité de Rougemont participe au
financement de la SHQL en imprimant dix (10) mois
par année leur publication mensuelle;

EN CONSÉQUENCE,
il est proposé par Monsieur Bruno Despots et résolu
de verser un montant de 500.00$ à titre de participation financière pour l’année
2019 et de confirmer à la SHQL que la municipalité continuera d’imprimer leur
publication mensuelle.
Vote pour : 5
Vote contre :

18-12-3585

Demande de la Fabrique St-Michel – Renouvellement de la publicité Feuillet
paroissial
CONSIDÉRANT QUE
la Fabrique St-Michel de Rougemont adresse au
Conseil municipal, une demande de renouvellement
de l’encart publicitaire dans le feuillet paroissial;
CONSIDÉRANT QUE

la demande répond aux principes établis dans la
Politique de dons et commandites adoptée par la
Municipalité de Rougemont, le Conseil municipal
considère qu’il est important de soutenir la Fabrique
St-Michel, comme elle l’a déjà fait dans l’an dernier;

EN CONSÉQUENCE,
il est proposé par Madame Marielle Farley et résolu
de renouveler un encart simple au montant de 175.00$ annuellement dans le
feuillet paroissial.
Vote pour : 5
Vote contre :

Demande de dons - Opération Nez rouge
Le conseil prend acte de la demande et ne désire pas y donner suite.
18-12-3586

Demande de don - École St-Michel de Rougemont
CONSIDÉRANT QUE
l’école St-Michel de Rougemont a fait une demande
de dons afin d’obtenir du soutien dans divers projets;
CONSIDÉRANT QUE

la demande répond aux principes établis dans la
Politique de dons et commandites adoptée par la
Municipalité de Rougemont, le Conseil municipal
considère qu’il est important de soutenir les enfants
fréquentant l’école primaire de Rougemont;

EN CONSÉQUENCE,
il est proposé par Monsieur Eric Fortin et résolu
d’accorder un montant de 1000.00$ à l’École St-Michel de Rougemont.
Vote pour : 5
Vote contre :

Demande de soutien au Foyer Le Passage Montérégie
Le conseil prend acte de la demande et ne désire pas y donner suite puisque deux
conteneurs à vêtements sont déjà installés sur le territoire de la municipalité.
18-12-3587

Demande de subvention - Tourisme Rougemont
CONSIDÉRANT QUE
l’organisme Tourisme Rougemont adresse au conseil
municipal une demande d’aide financière de 30 000$
pour l’année 2019 ainsi qu’un montant supplémentaire
de 10 000$ qui serait destiné à l’élaboration d’une
étude de fréquentation et d’achalandage;
CONSIDÉRANT QUE

cette étude permettrait d’aller chercher des
subventions au niveau du ministère du Tourisme de
l’ordre de 50 000.00$;

CONSIDÉRANT QUE

la demande répond aux principes établis dans la
Politique de dons et commandites adoptée par la
Municipalité de Rougemont;

CONSIDÉRANT QUE

l’organisme a pour but de faire rayonner Rougemont ;

CONSIDÉRANT QUE

au cours des années précédentes, la municipalité a
avisé l’organisme de l’importance d’acquérir son
autonomie et d’impliquer plus fortement les membres
et producteurs;

EN CONSÉQUENCE,
il est proposé par Madame Mario Côté et résolu de
verser à Tourisme Rougemont un montant de 20 000$ à titre de participation
financière pour l’année 2019, payable en trois versements, soit 5 000$ en janvier,
10 000$ en mars et 5 000$ en en juin. Il est de plus résolu d’offrir l’aide de la
coordonnatrice aux loisirs et tourisme ainsi que des employés municipaux et de
prêter gratuitement la salle du 11 chemin de Marieville durant les Week-ends
Gourmands.
Vote pour : 3
Vote contre : Madame Marielle Farley
Monsieur Eric Fortin

Adoption du règlement 2018-256 décrétant un mode de tarification pour le
financement des dépenses pour les travaux de nettoyage et d'entretien de la
branche 32A du ruisseau de la Branche du Rapide (Rang des Dix Terres)
Ce point est reporté à une séance ultérieure.
18-12-3588

Adoption du règlement 2018-257 modifiant le règlement 2017-239 relativement
à la rémunération et au traitement des élus
CONSIDÉRANT QU’
un avis de motion a été donné lors de la séance
ordinaire du 5 novembre 2018 et que la secrétairetrésorière a procédé au dépôt du règlement lors de
cette même séance;
CONSIDÉRANT QUE

des copies du règlement ont été mis à la disposition
du public avant la présente séance;

CONSIDÉRANT QUE

les membres du conseil municipal ont reçu une copie
du règlement dans les délais prévus par la loi;

EN CONSÉQUENCE,
il est proposé par Madame Marielle Farley et résolu
d’adopter le règlement d’emprunt numéro 2018-257 modifiant le règlement 2017239 relativement à la rémunération et au traitement des élus, tel que présenté. Le
règlement fait partie intégrante de la présente résolution comme s’il était reproduit
au long.
Vote pour : 5
Vote contre :
18-12-3589

Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2018-260 décrétant les taux de
taxation et tarifs pour l’exercice financier 2019
Jeannot Alix, conseiller, donne l’avis de motion relativement au règlement 2018-260
qui sera soumis pour adoption lors d’une séance ultérieure.

La directrice générale dépose le projet de règlement 2018-260 et en fait la
présentation. Des copies du projet de règlement a été rendue disponible dans la
salle.
18-12-3590

Décompte progressif # 4 – Projet Réfection Grande-Caroline
CONSIDÉRANT QUE
l’entrepreneur Bertrand Ostiguy inc. a déposé une
demande de paiement pour le décompte progressif 4
pour le projet de réfection Grande-Caroline;
CONSIDÉRANT QUE

l’ingénieur, Monsieur Dominique Charbonneau, de la
firme Génipur, recommande le paiement du décompte;

EN CONSÉQUENCE,
il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu de
payer le décompte progressif # 4 pour le projet de réfection Grande-Caroline au
montant de 903 301.97$ incluant les taxes.
Vote pour : 5
Vote contre :
18-12-3591

Décompte progressif # 3 – Excavation Patrice Couture – Réfection de la 2ième
Avenue
CONSIDÉRANT QUE
les travaux de réfection de la 2ième Avenue sont
terminés ;
CONSIDÉRANT QUE

la Municipalité et l’entrepreneur se sont entendus
relativement aux déficiences et corrections à effectuer;

CONSIDÉRANT QUE

l’ingénieur au dossier, Dave Williams, recommande le
paiement du décompte # 3;

EN CONSÉQUENCE,
il est proposé par Monsieur Mario Côté et résolu de
payer le décompte progressif # 3 au montant de 53 391.43$ incluant les taxes. Le
paiement de ce décompte progressif constitue l’acceptation provisoire des travaux,
le versement de la retenue aura lieu le ou après le 1er juillet 2019 après l’acceptation
finale.
Vote pour : 5
Vote contre :
18-12-3592

Demande de certificat d’autorisation auprès du MDDELCC prolongement du
réseau d’aqueduc (bouclage) et du réseau pluvial
CONSIDÉRANT QUE
la municipalité de Rougemont désire procéder au
bouclage du réseau d’aqueduc et le prolongement du
réseau pluvial dans le secteur de la Grande-Caroline et
de la rue Olivier-Guimond;
CONSIDÉRANT QUE

les travaux nécessites un certificat d’autorisation du
MDDELCC;

EN CONSÉQUENCE,
il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu
d’autoriser Dave Williams, ingénieur à déposer pour et au nom de la Municipalité de
Rougemont une demande de certificat d’autorisation pour les travaux
précédemment cités.
Vote pour : 5
Vote contre :
Nomination des comités municipaux
Monsieur le maire procède à la nomination des comités municipaux, ceux-ci sont
nommés pour une période d’un an;
FINANCES

Jeannot Alix

Mario Côté

EAU POTABLE

Bruno Despots

Mario Côté

VOIRIE

Jeannot Alix

Pierre Dion

INCENDIE

Bruno Despots

Pierre Dion

18-12-3593

RESSOURCES
HUMAINES

Marielle Farley

Michel Arseneault

LOISIRS/TOURISME /
BIBLIO

Marielle Farley

Éric Fortin

SÉCURITÉ PUBLIQUE

Pierre Dion

Michel Arseneault

PFM

Éric Fortin

Handi-Bus

Michel Arseneault

Nomination du comité consultatif d’urbanisme
CONSIDÉRANT QUE
le mandat des personnes, citoyennes et élues,
nommées au Comité Consultatif d’Urbanisme est
d’une durée d’un an et qu’il y a lieu de procéder à de
nouvelles nominations;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu
d’accepter la proposition du maire, Michel Arseneault pour la formation du Comité
Consultatif d’Urbanisme et de nommer les personnes suivantes :
- MEMBRES CITOYENS
Messieurs Sylvain Dansereau, Benoit Bouthillier, Wayne Doucet et Robert
Gervais. Monsieur Dansereau agira à titre de président.
- MEMBRES ÉLUS
Monsieur Mario Côté et Madame Marielle Farley.
Monsieur Éric Fortin est nommé à titre de membre élu substitut.
Vote pour : 5
Vote contre :

18-12-3594

Nomination des administrateurs de la Régie d’assainissement des eaux usées
CONSIDÉRANT QUE
le mandat des administrateurs de la Régie
d’assainissement des eaux usées est d’une durée
d’un an et qu’il y a lieu de procéder à de nouvelles
nominations;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Marielle Farley et résolu
d’accepter la proposition du maire, Michel Arseneault pour la nomination des
administrateurs de la Régie d’Assainissement des Eaux Usées Rougemont / StCésaire et de nommer les personnes suivantes : Messieurs Jeannot Alix, Bruno
Despots et Pierre Dion. Il est de plus résolu de nommer M. Michel Arseneault à
titre de substitut.
Vote pour : 5
Vote contre

18-12-3595

Nomination du maire suppléant
CONSIDÉRANT QUE
le Code Municipal prévoit, à l’article 116 que : Le
conseil peut, en tout temps, nommer un des
conseillers comme maire suppléant, lequel en
l’absence du maire ou pendant la vacance de cette
charge, remplit les fonctions du maire, avec tous les
privilèges, droits et obligations y attachés »;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu
d’accepter la proposition du maire, Michel Arseneault et de nommer Madame
Marielle Farley à titre de maire suppléante et ce, jusqu’à nouvel ordre.
Vote pour : 5
Vote contre :

18-12-3596

Restructuration municipale
CONSIDÉRANT QUE
le Conseil municipal a décidé de procéder à une
restructuration de l’organigramme de la municipalité;
CONSIDÉRANT QUE

cette restructuration a pour conséquence l’abolition
d’un poste;

EN CONSÉQUENCE,
il est proposé par Monsieur Bruno Despots et résolu
d’entériner le licenciement effectué le 29 novembre 2018 aux termes et conditions
établis, lesquels demeureront confidentiels.
Vote pour : 5
Vote contre :

18-12-3597

Mise en place d’une politique de harcèlement psychologique au travail 2019
CONSIDÉRANT QUE
la municipalité de Rougemont reconnait l’importance
d’assurer un milieu de travail sein et exempt de
harcèlement psychologique, de toute forme, à ses
employés;
CONSIDÉRANT QUE

les Commission des normes du travail exige qu’au 1er
janvier 2019, tous les employeurs devront avoir une
politique de prévention du harcèlement psychologique
et de traitement des plaintes;

EN CONSÉQUENCE,
il est proposé par Monsieur Bruno Despots et résolu
d’adopter la nouvelle Politique de harcèlement psychologique au travail de la
municipalité de Rougemont.
Vote pour : 5
Vote contre :

18-12-3598

Programme d’aide à la voirie locale – Volet - Projets particuliers
d’amélioration – Avis de fin de travaux
CONSIDÉRANT QUE
le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été
dûment rempli;
CONSIDÉRANT QUE

les travaux réalisés ou les frais inhérents sont
admissibles au PAV;

CONSIDÉRANT QUE

le réseau routier pour lequel une demande d’aide
financière a été octroyée est de compétence
municipale et est admissible au PAV;

CONSIDÉRANT QUE

la municipalité de Rougemont a reçu une
confirmation du Ministère des Transports du Québec,
à l’effet qu’une subvention de 13 000$ avait été
accordé via Programme d’aide à la voirie locale –
Volet - Projets particuliers d’amélioration pour la
réfection des ponceaux du rang des Dix Terres;

CONSIDÉRANT QUE

les travaux ont été réalisés et complétés en totalité;

EN CONSÉQUENCE,
il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu
d’aviser Transports Québec que les travaux de réfection des ponceaux du Rang
des Dix Terres ont été exécutés conformément aux dépenses mentionnées et de
demander le versement de la subvention de 13 000$ précédemment accordée.
Vote pour : 5
Vote contre :

18-12-3599

Augmentation des tarifs pour dépôt de location de salle – Centre des loisirs
Cousineau-Saumure
CONSIDÉRANT QUE
présentement, un montant de 50.00$ est demandé au
locataire lorsque la salle n’est pas remise dans un bon
état et qu'un minimum de rangement n’a été fait;
CONSIDÉRANT QUE

le responsable du ménage demande un montant de
100.00 $ pour faire un ménage supplémentaire;

CONSIDÉRANT QUE

certains locataires préfèrent débourser 50.00$ plutôt
que de faire de nettoyer convenablement la salle
louée;

EN CONSÉQUENCE,
il est proposé par Monsieur Eric Fortin et résolu
d’augmenter le tarif pour le dépôt de ménage à 200.00$ afin d’inciter les locataires à
effectuer eux-mêmes le ménage de la salle.
Vote pour : 5
Vote contre :

Entreposage de matériel du Corps de cadets de Rouville
Ce point est reporté à une séance ultérieure.
18-12-3600

Embauche d’un responsable de patinoire
CONSIDÉRANT QUE
Monsieur Mario Jodoin a fait la patinoire lors des deux
dernières années;
CONSIDÉRANT QUE

ce dernier ne désire pas refaire la patinoire pour l'hiver
2018-2019;

CONSIDÉRANT QUE

Monsieur Lee Duheme, a déjà été bénévole pour la
patinoire;

CONSIDÉRANT QUE

ce dernier occupe un emploi, la fin de semaine
seulement, ce qui lui permet d’avoir une grande
disponibilité;

CONSIDÉRANT QUE

Monsieur Duheme a été approché par la
coordonnatrice des loisirs afin qu’il prépare et
entretienne la patinoire pour la saison d'hiver
2018-2019;

CONSIDÉRANT QUE

Monsieur Duheme est d’accord de s’occuper de la
patinoire avec l’aide de son fils;

CONSIDÉRANT QUE

le salaire demeure le même que par les années
passées;

EN CONSÉQUENCE,
il est proposé par Monsieur Bruno Despots et résolu
d'embaucher Monsieur Lee Duheme et Monsieur Jeffrey Duheme pour la réalisation
et l'entretien de la patinoire pour la saison d'hiver 2018-2019
Vote pour : 5
Vote contre :
18-12-3601

Offre de service AGÉOS – Suivi piézométrique 2019
CONSIDÉRANT QUE
la municipalité doit assurer le suivi piézométrique de
l’Aquifère Vadnais;
CONSIDÉRANT QUE

la firme AGÉOS assure déjà le suivi et qu’elle a
déposé une offre de service pour le suivi 2017-2018;

EN CONSÉQUENCE,
il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu de
mandater AGÉOS afin d’assurer le suivi piézométrique de l’Aquifère Vadnais pour
2018-2019 au montant de 21 694.00$ avant taxes.
Vote pour : 5
Vote contre :
18-12-3602

Offre de service – Benoit Barbeau, ingénieur – Mise en route d’un nouveau
puits dans le secteur McArthur
CONSIDÉRANT QUE
la municipalité projette de combiner les eaux
produites par les puits du secteur McArthur;
CONSIDÉRANT QUE

la municipalité souhaite s’adjoindre les services de M.
Benoit Barbeau, afin d’obtenir son appui technique
pour la finalisation du projet;

CONSIDÉRANT QUE,

à la demande de la Municipalité, M. Barbeau a produit
une offre de service pour la municipalité;

EN CONSÉQUENCE,
il est proposé par Monsieur Mario Côté et résolu
d’accepter l’offre de service de M. Barbeau à un taux horaire de 205.00$ pour un
montant estimé de 6560.00$ représentant 32h.
Vote pour : 5
Vote contre :
18-12-3603

Demande d’autorisation pour un prélèvement d’eau assujetti à l’article 31.75
de la Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, chap. Q-2) – Autorisation
du signataire

CONSIDÉRANT QUE

la Municipalité de Rougemont désire déposer une
demande d’autorisation pour un prélèvement d’eau
auprès du Ministère du Développement Durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les
Changements Climatiques (MDDELCC);

CONSIDÉRANT QUE

la Municipalité a mandaté la firme AGÉOS afin de la
soutenir dans la démarche;

EN CONSÉQUENCE,
il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu
d’autoriser AGÉOS à signer toute demande de certificat d’autorisation ou
d’autorisation au ministre du ministère du Développement Durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les Changements Climatiques en vertu de la
Loi sur la qualité et à signer tous les documents exigés en vertu de l’article 115.88
de la loi sur la qualité de l’environnement.
Vote pour :
5
Vote contre :
18-12-3604

Levée de la séance
Il est proposé par Monsieur Bruno Despots et résolu de lever la séance puisque
l’ordre du jour est épuisé.
Vote pour : 5
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 4e jour de décembre 2018

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

………………………………….
Secrétaire-trésorière

………………………………
Maire

