
 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Rougemont 
tenue le 1er avril 2019 à 20h00 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-verbaux du 4 mars 2019 et du 18 mars 2019 
 

4. Finances  
4.1 Approbation du paiement des comptes 
4.2 Rapport trimestriel 2019 (1er trimestre) 

 
5. Période de questions réservée à l’assistance 

 
6. Subventions, commandites et demandes 

6.1 Demande de participation « Relais pour la vie » de 
2019  

6.2 Demande de commandites - Ensemble vocal L’Air du 
Temps 

6.3 Demande de soutien financier- CDC Haut-Richelieu 
6.4 Demande de commandite – Tournoi de golf du Club 

Optimiste de Richelieu 
6.5 Demande d’appui à la municipalité de Saint-Damase - 

Installation de glissière de sécurité, route 231 menant 
à Saint-Hyacinthe 

 
7. Avis de motion, lecture, adoption de règlement 

7.1 Deuxième projet de résolution d’un Projet Particulier de 
Construction, de Modification ou d’Occupation 
d’Immeuble (PPCMOI no 2019-009) - 1201 et 1205, la 
Grande-Caroline – visant à reconnaitre plusieurs 
bâtiments principaux sur le même terrain 

7.2 Avis de motion règlement 2019-262 modifiant le 
règlement 2008-098 relativement à la circulation et le 
stationnement 

 
8. Administration et greffe 

8.1 Adjudication du contrat ENT-PAY-2019 – Entretien  
paysager et tonte de gazon de terrains municipaux de la 
municipalité de Rougemont 

8.2 Achat de deux enseignes extérieures pour le Centre des 
loisirs Cousineau-Saumure  

8.3 Répartition des coûts - Branche 1 du cours d’eau de la 
Grande-Caroline 

8.4 Autorisation de signature de transaction et quittance – 
Litige Construction Bâtiments Québec 
 

9. Ressources humaines 
9.1 Adoption des contrats de travail 2019 des employés 

municipaux 
 

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. 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 Pierre Dion, conseiller au district # 5  
Monsieur Bruno Despots, conseiller au district # 6 

formant quorum. 
 
Est également présente, Madame Kathia Joseph, OMA, directrice générale et 
secrétaire-trésorière. 

 
19-04-3667 Adoption de l’ordre du jour  

                            Il est proposé par monsieur Bruno Despots et résolu d’adopter l’ordre du jour, tel 
que proposé. L’ordre du jour ne peut être modifié. 

 Vote pour :6    Vote contre : 
 

 
19-04-3668 Adoption du procès-verbal du 4 mars et du 18 mars 2019  

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 Jeannot Alix et résolu 
d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 mars 2019 et le procès-
verbal de la séance extraordinaire du 18 mars 2019, tels que rédigés.  
Vote pour :6   Vote contre : 
 
 

19-04-3669 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 Mario Côté et résolu 
d’approuver : 
 

• La liste des comptes du budget des activités financières au 1 avril 2019 
pour un montant total de_106 042.47 $ 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 1 avril 2019 au montant de 
558 418.65 $; 

• Les salaires et avantages sociaux des élus, des pompiers et des employés 
municipaux pour la période du 24 février 2019 au 30 mars 2019 au montant 
de _56 061.95 $; 

• Que la secrétaire-trésorière soit autorisée à les payer. 
Vote pour :6   Vote contre : 
 
 
Rapport trimestriel (janvier, février, mars) 2019 
La directrice générale dépose le rapport trimestriel pour les trois premiers mois de 
l’année en cours, une copie a été mis à la disposition des gens présents. 
 

 
19-04-3670 Demande de commandite - « Relais pour la Vie » de 2019 

CONSIDÉRANT QUE le comité organisateur de l’événement « Le Relais 
pour la Vie » a soumis au conseil une demande de 
participation et de commandite à la municipalité de 
Rougemont ; 

 
CONSIDÉRANT QUE l’événement « Le Relais pour la Vie » est d’une 

grande importance pour la Société Canadienne du 
Cancer;  

 
CONSIDÉRANT QUE  la demande répond aux principes établis dans la 

Politique de dons et commandites qui sera adopté ce 
jour; 

 
EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par monsieur Éric Fortin et résolu de 
faire un don de 250.00$ à la Société Canadienne du Cancer pour l’événement « 



 

 

Le Relais pour la Vie ». 
Vote pour :  6     Vote contre : 
 
 

19-04-3671 Demande de commandite de « L’Ensemble vocal L’Air du Temps » 
CONSIDÉRANT QUE « L’Ensemble vocal L’air du Temps » adresse au 

conseil municipal une demande afin de commanditer 
leurs spectacles prévus le 17 et 18 mai 2019 ; 

 
CONSIDÉRANT QUE  la demande répond aux principes établis dans la 

Politique de dons et commandites qui sera adopté ce 
jour; 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal commandite depuis plusieurs 

années l’Ensemble vocal étant donné que des 
personnes de Rougemont y sont inscrites; 

 
EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par monsieur Pierre Dion et résolu de 
commanditer « L’Ensemble vocal l’Air du Temps » pour un montant de 50$, en 
contrepartie, l’ensemble vocal s’engage à respecter le type de publicité associé au 
montant. 
Vote pour : 6     Vote contre : 
 
 

 Demande de soutien financier – CDC Haut-Richelieu-Rouville 
Le conseil prend acte de la demande et décide de ne pas y donner suite. 

 

 Demande de participation – 43e Tournoi de golf de Club Optimiste de 
Richelieu 
Le conseil prend acte de la demande et décide de ne pas y donner suite. 
   

 

19-04-3672 Demande d’appui à la municipalité de Saint-Damase - Installation de glissière 
de sécurité, route 231 menant à Saint-Hyacinthe 
CONSIDÉRANT QUE le Ministère des transports, de la Mobilité durable et 

de l’Électrification des transports a procédé à 
l’installation des glissières de sécurité sur une section 
de la rue Frontenac sur le territoire de la Ville se 
Saint-Hyacinthe, il y a quelques années;  

 
CONSIDÉRANT QU’ il y a une section de route, entre les numéros 

civiques 6880-7080, rue Frontenac (route 231) à St-
Damase, dont la route est toute aussi près de la 
rivière; 

 
CONSIDÉRANT QUE  cette route est considérée collectrice au niveau du 

réseau routier reliant la route 112 à la route 116 et 
qu’il y a plusieurs véhicules lourds qui y circulent 
chaque jour; 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Damase est préoccupée par 

le danger potentiel que représente la proximité de la 
rivière Yamaska à cet endroit; 

 
CONSIDÉRANT QUE certains citoyens de Rougemont circulent sur cette 

route collective menant vers Saint-Hyacinthe; 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de St-Damase demande au Conseil 
son appui dans le dossier d’installation de glissière 
de sécurité rue Frontenac (route 231); 

EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par monsieur Jeannot Alix et résolu : 

• QUE le Conseil appuie la municipalité de Saint-Damase dans sa demande 
au Ministère des transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports de procéder à l’installation des glissières de sécurité sur une 
section de la rue Frontenac (route 231); 



 

 

• QUE la copie de la présente résolution soit transmise à madame Chantal 
Soucy, députée de Saint-Hyacinthe à l’Assemblée nationale. 
Vote pour :6     Vote contre : 

 
19-04-3673 Deuxième projet de résolution d’un Projet Particulier de Construction, de 

Modification ou d’Occupation d’Immeuble (PPCMOI no 2019-009) - 1201 et 
1205, la Grande-Caroline – visant à reconnaitre plusieurs bâtiments 
principaux sur le même terrain  
CONSIDÉRANT QUE le Conseil a adopté le projet de résolution no. 19-03-

3652 autorisant un projet particulier de construction, 
de modification ou d’occupation d’immeuble 
(PPCMOI) pour la propriété sise au 1201 et 1205, La 
Grande-Carline, lot 5 405 257, du cadastre du 
Québec;  

 
CONSIDÉRANT QU’ une assemblée publique de consultation a été tenue 

sur ce projet de résolution le 1er avril 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE conformément à la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme, la municipalité doit adopter un second 
projet de résolution accordant la demande 
d’autorisation du PPCMOI; 

 
EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par monsieur Pierre Dion et résolu 
d’adopter ce qui suit : 

• Autoriser la présence de deux bâtiments principaux sur le même terrain, 
soit la résidence sise au 1201 et le garage commercial sis au 1205 La 
Grande-Caroline, lot 5 405 257 du cadastre du Québec. 

• Emplacement, zone concerné et zones contiguës; les plans des 
emplacements et zones concernés font partie intégrante de la présente 
résolution comme s’ils étaient reproduits au long. 

Vote pour : 6    Vote contre : 
 
 
Avis de motion règlement 2019-262 modifiant le règlement 2008-098, 
relativement à la circulation et le stationnement 
Monsieur Mario Côté, conseiller, donne l’avis de motion relativement au règlement 
2019-262 qui sera présenté pour adoption lors d’une séance ultérieure. La 
présentation du règlement a été faite aux personnes présentes dans la salle et une 
copie du projet de règlement a été rendue disponible. 

 
19-04-3674 Adjudication du contrat ENT-PAY-2019 – Entretien paysager et tonte de 

gazon de terrains municipaux de la municipalité de Rougemont 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Rougemont a invité cinq 

soumissionnaires à déposer une soumission pour 
l’entretien paysager et tonte de gazon de terrains 
municipaux 2019; 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu 2 soumissions et que celles-ci 
sont conformes; 

  
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jeannot Alix et résolu d’octroyer 
le contrat d’entretien paysager et tonte de gazon de terrains municipaux au plus 
bas soumissionnaire, soit Éco-Verdure pour un montant total de 17 292.24$ avec 
taxes. Ce contrat est valide pour la saison 2019 mais la Municipalité se réserve le 
droit de se prévaloir des années d’option 2020 et 2021 si elle est satisfaite des 
services rendus. 

 Vote pour : 6   Vote contre : 
 
 
19-04-3675 Achat de deux enseignes extérieures pour le Centre des loisirs Cousineau-

Saumure 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Rougemont a invité deux 

soumissionnaires à déposer une soumission pour la 
conception et la production d’enseignes à l’entrée du 
Centre des loisirs et pour les jeux d’eau;  



 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Bruno Despots et résolu 
d’acheter deux enseignes à Kalitec pour un montant maximal de 5000.00$ avant 
les taxes, incluant l’installation. 
Vote pour : 6   Vote contre : 
 
 

19-04-3676 Répartition des coûts – Travaux cours d’eau Branche 1, La Grande-Caroline 
CONSIDÉRANT QUE  la MRC de Rouville, de par ses compétences, a 

mandaté la firme Génipur inc. afin de faire l’étude des 
travaux requis dans le cours d’eau cité en objet; 

 
CONSIDÉRANT QUE suite à cette étude, des travaux de nettoyage et 

d’aménagement du cours d’eau sont recommandés; 
 
CONSIDÉRANT QU’ il appartient à la municipalité d’assumer et de répartir 

les coûts relatifs aux travaux; 
 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jeannot Alix et résolu de  

• Répartir les coûts des travaux de la Branche 1 du cours d’eau de la 
Grande-Caroline à l’hectare des propriétés établis au bassin versant par la 
MRC de Rouville; 

Vote pour : 6    Vote contre : 
 

19-04-3677  Autorisation de signature de transaction et quittance – Litige Construction 
Bâtiments Québec 
CONSIDÉRANT QUE Construction Bâtiments Québec inc. s’est retrouvé en 

litige avec Structures Yamaska inc. relativement aux 
travaux en extras lors de la construction du centre des 
loisirs Cousineau-Saumure; 

 
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité est le donneur d’ouvrages du contrat et 

que par conséquent, elle est mise à partie dans le 
litige; 

 
CONSIDÉRANT QUE  les parties ont conclu une entente à l’amiable sous 

toutes réserves et sans admission aucune; 
 
EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par monsieur Eric Fortin et résolu 
d’autoriser la directrice-générale, Madame Kathia Joseph, à signer pour et au nom 
de la municipalité le document de règlement à l’amiable proposé par Doyon Izzi 
Nivoix, s.e.n.c. et de verser les sommes entendues. 
Vote pour : 6    Vote contre : 
 
 

19-04-3678 Adoption des contrats de travail 2019 
CONSIDÉRANT QUE  les contrats de travail 2019 des employés de la 

municipalité ont été signés par ces derniers et la 
directrice-générale; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé madame Marielle Farley et résolu 
d’adopter les contrats de travail 2019 tels que rédigés à l’exception de celui de la 
directrice-générale, lequel est adopté selon la modification présenté et décidé en 
date du 18 mars 2019.  
Vote pour : 6     Vote contre  
 

19-04-3679 Levée de la séance  
Il est proposé par monsieur Mario Côté et résolu 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 2e jour d’avril 2019 
 
 
 
__________________________________ 
Kathia Joseph, OMA 
Directrice-générale et secrétaire-trésorière 

 
 
 
 
 
 
………………………………….  ……………………………… 
Secrétaire-trésorière    Maire 
 


