
 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Rougemont 
tenue le 3 septembre 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 du procès-verbal 

3.1 Procès-verbal du 12 août 2019 
 

4. Finances  
4.1 Approbation du paiement des comptes 

 
5. Période de questions réservée à l’assistance 

 
6. Avis de motion, lecture, adoption de règlement 

6.1 Adoption du Règlement 2019-268 amendant le 
règlement de zonage 2018-242 afin d’ajouter des 
usages accessoires à l’usage principal « agricole » et de 
modifier les limites des zones 613, 626, 627 et 637 

6.2 Adoption du Règlement 2019-270 déléguant à la 
directrice générale le pouvoir de former tout comité de 
sélection 

6.3 Adoption du Règlement 2019-271 modifiant le règlement 
2009-103 sur les systèmes d’alarme 

 
7. Administration et greffe 

7.1 Octroi d’une servitude en faveur de Ferme C.M.J.I 
Robert inc. 

7.2 Mandat à l’OBV Yamaska – Cours d’eau Soulanges 
 

8. Ressources humaines 
8.1 Fin du lien d’emploi – Employé 1-038 
8.2 Embauche d’une brigadière 

 
9. Urbanisme 

9.1 Mandat à la firme GESTIM  
 

10. Incendie 
10.1 Achat d’une citerne 

 
11. Eau potable / Eaux usées 

11.1 Répartition des coûts d’exploitation 2018 de la Régie 
d’assainissement Rougemont / St-Césaire 

11.2 Approbation du règlement 16-1 de la Régie 
d’assainissement Rougemont / St-Césaire 

 
12. Autres sujets d’intérêts pour la municipalité 
13. Période de questions réservée à l’assistance 
14. 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 Bruno Despots, conseiller au district # 6 

formant quorum.   

Sont absents :  Monsieur Éric Fortin, conseiller au district # 3 
Monsieur Mario Côté, conseiller du district # 4  
Monsieur Pierre Dion, conseiller au district # 5  

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



 

 

 

19-09-3765 Adoption de l’ordre du jour  
                            Il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu d’adopter l’ordre du jour. L’ordre 

du jour ne peut être modifié. 
 Vote pour : 3     Vote contre : 

 
19-09-3766 Adoption du procès-verbal du 12 aout 2019 

CONSIDÉRANT QUE  tous les membres du conseil ont reçu une copie des 
procès-verbaux à adopter, dans les délais prévus par 
la loi, permettant la dispense de lecture; 

 
EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par Madame Marielle Farley et résolu 
d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 aout 2019 tel que rédigé. 
Vote pour : 3     Vote contre : 
 

19-09-3767 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 12 août 2019 
pour un montant total de 184 169,53$ 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 septembre 2019 au montant 
de 17 031,55$; 

• Les salaires et avantages sociaux des élus, des pompiers et des employés 
municipaux pour la période du 28 juillet 2019 au 31 août 2019 au montant 
de 93 738,41$; 

• Que la secrétaire-trésorière soit autorisée à les payer. 
Vote pour : 3      Vote contre : 

 
19-09-3768 Adoption du règlement 2019-268 amendant le règlement de zonage 2018-242 

afin d’ajouter des usages accessoires à l’usage principal « agricole » et de 
modifier les limites des zones 613, 626, 627 et 637 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Rougemont a adopté un règlement 

de zonage pour l’ensemble de son territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité de Rougemont a reçu une demande 

afin de modifier la classification des usages ainsi que 
les limites de ladite zone; 

 
CONSIDÉRANT QUE la procédure d’adoption a été suivi, à savoir, un avis 

de motion dûment donné le 8 juillet 2019, l’adoption 
d’un premier projet de règlement le 8 juillet 2019 et la 
tenue d’une assemblée publique de consultation afin 
d’expliquer les modifications et d’entendre les avis des 
personnes et organismes intéressés le 12 août 2019; 

 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal a communiqué à la population la 

tenue d’un registre des oppositions tel que requis par 
la Loi sur l’Aménagement et l’Urbanisme (LAU) pour 
toute modification réglementaire sujette à 
l’approbation référendaire; 

 
CONSIDÉRANT QU’ une copie du présent règlement a été transmise aux 

membres du conseil dans les délais prévus par la loi 
et des copies du règlement ont été mises à la 
disposition du public dès le début de la séance; 

 
EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu 
d’adopter le présent règlement numéro 2019-268 décrétant et statuant ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 



 

 

 
ARTICLE 2 
L’article 74 est modifié afin d’y ajouter le paragraphe suivant : 

« Accessoirement, les activités liées à l’agrotourisme, lesquelles 
sont décrites à l’article 78-A, sont autorisés. » 

 

ARTICLE 3 

L’article « ARTICLE 78-A – ACTIVITÉS LIÉES À L’AGROTOURISME » est 
ajouté à suite de l’article 78 et se lit comme suit : 

Les activités liées à l’agrotourisme sont autorisées comme usage 
accessoire à l’usage agricole, sous réserve des autres lois et 
règlement en vigueur. 

Les commerces, services et activités à vocation agrotouristique 
autorisés sont les suivants :  

1. Les commerces de vente au détail (incluant les kiosques) relié aux 
produits agricoles provenant de la ferme et opérés par un 
agriculteur; 

2. Les salles de réception dont la capacité d’occupation est établie 
en fonction des barèmes de la Régie des Alcools, des Courses et 
des Jeux du Québec et dont le nombre de places de 
stationnement doit être conforme aux dispositions prévues au 
« Chapitre 7 – Dispositions particulières aux usages agricoles »; 

3. Les restaurants de type « tables champêtres », tel que décrites au 
Règlement relatif à l’application et l’administration des règlements 
d’urbanisme (2018-248), et aux conditions suivantes : 

a. Elles doivent être opérées par un producteur agricole ou 
être associées à une ferme; 

b. Les produits offerts doivent provenir en majorité de la 
ferme sur laquelle elle est implantée ou être en lien avec 
les produits offerts par le producteur (ex : Nourriture servie 
en accompagnement d’un produit alcoolisé); 

c. Le nombre de places assises doit être déterminé selon la 
superficie du bâtiment dédié à cet usage et établit selon 
les barèmes de la Régie des Alcools, des Courses et des 
Jeux du Québec; 

d. Le nombre de places de stationnement doit être conforme 
aux dispositions prévues au « Chapitre 7 – Dispositions 
particulières aux usages agricoles »; 
 

4. Les gîtes à la ferme, aux conditions suivantes : 
a. Le gîte comprend un maximum de 5 chambres en location; 
b. Les chambres sont situées dans la résidence principale ou 

dans un bâtiment aménagé pour héberger des personnes, 
conformément aux dispositions des règlements 
d’urbanisme en vigueur; 

c. L’opération du gîte doit être effectuée par le résident 
principal, un (1) seul employé supplémentaire est autorisé 
 

5. Les centres d’interprétation, les activités de formation et 
d’éducation, les activités récréatives (aires de jeux, balades en 
tracteur, mini-ferme) dédiées à la clientèle visitant le producteur et 
en lien avec l’usage principal du producteur. 

 

ARTICLE 4 
Le plan de zonage, qui fait l’objet de l’annexe B du règlement de zonage 2018-

242, est modifié de manière à revoir les limites des zones 613, 626, 627 et 637. 

Le plan de zonage modifié est cité au présent règlement comme annexe 1 pour en 
faire partie intégrante. 
 
ARTICLE 5 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
Vote pour : 3     Vote contre : 



 

 

19-09-3769 Adoption du Règlement 2019-270 déléguant à la directrice générale le pouvoir 
de former tout comité de sélection 
CONSIDÉRANT QU’ en vertu de l’article 936.0.13 du Code municipal du 

Québec, le Conseil de la Municipalité de Rougemont 
doit déléguer, par règlement, à tout fonctionnaire ou 
employé, le pouvoir de former un comité de sélection 
devant respecter les obligations de la Loi; 

 
CONSIDÉRANT QU’ un avis de motion a été donné et qu’un projet de 

règlement a été déposé à la séance du 12 août 2019; 
 
CONSIDÉRANT QU’ une copie du présent règlement a été transmise aux 

membres du conseil dans les délais prévus par la loi, 
soit deux jours juridiques avant la présente séance et 
que des copies du règlement ont été mis à la 
disposition du public dès le début de la présente 
séance; 

 
CONSIDÉRANT QUE  la directrice générale et secrétaire-trésorière 

mentionne que le présent règlement a pour objet de 
déléguer au directeur général le pouvoir de former tout 
comité de sélection et d’en définir les modalités; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Bruno Despots et résolu 
d’adopter le règlement 2019-270 déléguant à la directrice générale le pouvoir de 
former tout comité de sélection, tel que présenté. Le règlement fait partie intégrante 
de la présente résolution comme s’il était reproduit au long. 
Vote pour : 3     Vote contre : 
 

19-09-3770 Adoption du Règlement 2019-271 modifiant le règlement 2009-103 sur les 
systèmes d’alarme 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite modifier le règlement 2008-

103 sur les systèmes d’alarme afin d’inclure des 
dispositions sur le déclenchement non-fondé des 
systèmes d’alarme municipaux; 

 
CONSIDÉRANT QU’ un avis de motion a été donné et qu’un projet de 

règlement a été déposé à la séance du 12 août 2019; 
 
CONSIDÉRANT QU’ une copie du présent règlement a été transmise aux 

membres du conseil dans les délais prévus par la loi, 
soit deux jours juridiques avant la présente séance et 
que des copies du règlement ont été mis à la 
disposition du public dès le début de la présente 
séance; 

 
CONSIDÉRANT QUE  la directrice générale et secrétaire-trésorière 

mentionne que le présent règlement a pour objet 
d’inclure de nouvelles dispositions au règlement 2008-
103 sur les systèmes d’alarme pour le déclenchement 
d’alarme non-fondée; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Bruno Despots et résolu 
d’adopter le règlement 2019-271 modifiant le règlement 2009-103 sur les systèmes 
d’alarme, tel que présenté. Le règlement fait partie intégrante de la présente 
résolution comme s’il était reproduit au long. 
Vote pour : 3     Vote contre : 
 

19-09-3771 Octroi d’une servitude en faveur de Ferme C.M.J.I Robert inc. 
CONSIDÉRANT QUE  Ferme C.M.J.I. Robert Inc. demande à la municipalité 

de Rougemont une servitude relativement à des 
conduites traversant la Petite-Caroline; 

 
CONSIDÉRANT QU’ un projet de contrat rédigé par Me Olivier Beauregard-

Paquette a été présenté au conseil municipal et que ce 
dernier s’en déclare satisfait; 

 



 

 

EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu 
d’autoriser la signature du contrat de servitude et d’autoriser le maire, Michel 
Arseneault et la directrice générale, Kathia Joseph, à signer pour et au nom de la 
Municipalité de Rougemont, les documents officiels relatifs à l’octroi de la présente 
servitude.  
Vote pour : 3     Vote contre : 

 
 Mandat à l’OBV Yamaska – Cours d’eau Soulanges 

Ce point est reporté à une séance ultérieure. 
 

19-09-3772 Fin du lien d’emploi – Employé 1-038 
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité a embauché l’employé 1-038 le 115 

avril dernier et que cette embauche était assujettie 
d’une période de probation de six mois; 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a signifié par écrit à l’employé 1-038 le 

15 août dernier qu’elle rompait le lien d’emploi; 
 
EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par Madame Marielle Farley et résolu 
d’entériner la fin du lien d’emploi de l’employé 1-038 et ce, en date du 15 août 2019 
aux termes signifiés dans la lettre remise à l’employé. 
Vote pour : 3     Vote contre : 
 

19-09-3773 Embauche d’une brigadière 
CONSIDÉRANT QUE  par souci de sécurité, il a été décidé d’ajouter un 

service de brigadier à l’intersection des rues Petite-
Caroline et Principale; 

 
EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par Madame Marielle Farley et résolu 
d’embaucher Madame Johanne Rocheleau au poste de brigadière pour 
l’intersection de la Petite-Caroline et de la rue Principale, aux termes et conditions 
établis dans le contrat de travail à signer. 
Vote pour : 3     Vote contre : 
 

19-09-3774 Mandat à la firme GESTIM  
CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite maintenir le service 

d’inspection et d’émission de permis aux citoyens et 
répondre aux questions de ces derniers; 

 
EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu de 
mandater la firme GESTIM pour les services d’un inspecteur au taux de 395$ par 
jour et ce, jusqu’à ce que le poste soit comblé. Il est de plus résolu de nommer 
MM. Samuel Grenier et Julien Dulude à titre de personne responsable de 
l’émission des permis et de l’application des règlements municipaux. 
Vote pour : 3     Vote contre : 
 

19-09-3775 Achat d’une citerne 
CONSIDÉRANT QUE la cuve du camion-citerne a démontré d’importantes 

lacunes et que les coûts de réparation sont beaucoup 
plus élevé qu’anticipés; 

 
CONSIDÉRANT QUE le comité a trouvé une cuve neuve pour le 

remplacement de l’ancienne; 
 
EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par Monsieur Bruno Despots et résolu 
d’acheter une cuve usagée au montant de 8 000$ chez Lussicam de Ste-Julie et 
de payer les frais d’installation de la cuve. 
Vote pour : 3     Vote contre : 
 

19-09-3776 Répartition des coûts d’exploitation 2018 de la Régie d’assainissement 
Rougemont / St-Césaire 
CONSIDÉRANT QUE la Régie d’assainissement des eaux usées a produit 

à la municipalité le bilan de Répartition des coûts 
d’exploitation pour 2018; 

 
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité recevra, suite à ce rapport, un retour 

de 78 733,00$; 
 



 

 

EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par Madame Marielle Farley et résolu 
de transférer un montant de 6727,00$ au surplus affecté aux eaux usées et de 
rembourser les industries pour les montants chargés en trop, tel que prévu aux 
ententes. 
Vote pour : 3    Vote contre : 

 
19-09-3777 Approbation du règlement 16-1 de la Régie d’assainissement Rougemont / 

St-Césaire 
CONSIDÉRANT QUE  la Régie d’assainissement des eaux usées 

Rougemont / St-Césaire (ci-après nommé « la 
Régie » a adopté le règlement 16-1 visant à annuler 
le règlement 16 autorisant le remplacement et l’ajout 
d’équipements et décrétant un emprunt pour en 
acquitter les coûts; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Régie a réalisé partiellement l’objet du règlement 

16 et que le remplacement et l’ajout d’équipements 
réalisés ont été financés à même les budgets 
d’exploitation de la Régie; 

 
CONSIDÉRANT QUE  la partie de remplacement et ajout d’équipements 

restant à réaliser sont en partie annulé ou seront 
financés à même le fonds général ou par un autre 
moyen que l’emprunt; 

 
CONSIDÉRANT QUE  le règlement d’emprunt approuvé par le Ministère des 

Affaires Municipales et de l’Occupation du Territoire 
(MAMOT) en juin 2018 ne peut être utilisé à d’autres 
fins et qu’il n’a plus lieu d’être; 

 
CONSIDÉRANT QUE  la Régie a soumis à la municipalité de Rougemont le 

règlement 16-1 pour approbation; 
 
EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par Monsieur Bruno Despots et résolu 
d’approuver le règlement 16-1 modifiant le règlement 16 autorisant le 
remplacement et l’ajout d’équipements et décrétant un emprunt pour en acquitter 
les coûts, tel que rédigé. 
Vote pour : 3     Vote contre : 
 

19-09-3778 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 :      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 septembre 2019 
 
 
 
__________________________________ 
Kathia Joseph, OMA 
Directrice-générale et secrétaire-trésorière 

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



 

 

 


