
 

 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de 
Rougemont tenue le 23 septembre 2019 à 19h30 en la salle des délibérations du 
conseil. 

 
Ordre du jour 

 
1. Ouverture 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Période de questions de l’assemblée (portant uniquement sur les sujets à 

l’ordre du jour) 
4. Achat d’une citerne 
5. Immobilisation de la clôture des loisirs 
6. Embauche du coordonnateur de l’urbanisme et de l’environnement 
7. Levée de la séance. 

 
Procès-verbal 

 

Ouverture 

La session est ouverte, sous la présidence du maire, Monsieur Michel Arseneault, à 
19h30. 
Sont présents : Madame Marielle Farley, conseillère au district # 2 

Monsieur Éric Fortin, conseiller au district # 3 
   Monsieur Mario Côté, conseiller au district # 4 
formant quorum. 
 
Sont absents :  Monsieur Jeannot Alix, conseiller au district # 1 

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

 
L’avis de convocation a été signifié à l’ensemble des membres du conseil municipal 
conformément à la loi. 

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

19-09-3784 Adoption de l’ordre du jour    
Il est proposé par Monsieur Mario Côté et résolu d’adopter l’ordre du jour, tel que 
proposé, lequel ne peut être modifié. 
Vote pour : 3     Vote contre :  
 

19-09-3785 Achat d’une citerne 
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité doit se doter d’un camion-citerne 

répondant aux normes incendie ULC; 
 
CONSIDÉRANT QUE  Camions Hélie inc. a soumis à la municipalité une 

soumission clé-en-main pour ladite citerne; 
 
CONSIDÉRANT QUE  le règlement 2019-265 sur la gestion contractuelle 

prévoit que « pour certains contrats, la Municipalité 
n’est assujettie à aucune procédure particulière de mise 
en concurrence (appel d’offres public ou sur invitation) » 
et ce, conformément au Code Municipal et plus 
précisément au 4e alinéa de l’article 938.1.2;  

 
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité a respecté les mesures prévues au 

règlement 2019-265 sur la gestion contractuelle;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Éric Fortin et résolu 
d’acheter une citerne chez Camions Hélie inc. au montant de 53 000$ plus taxes tel 
qu’indiqué au document de soumissions, payable à même le surplus accumulé 
affecté aux projets spéciaux. 
Vote pour : 3     Vote contre :  
 

19-09-3786 Immobilisation de la clôture des loisirs 
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité a installation d’une clôture pour le centre 

des loisirs Cousineau-Saumure; 
 
CONSIDÉRANT QUE  cet achat doit être immobilisé; 



 

 

 
EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par Monsieur Mario Côté et résolu 
d’entériner l’achat de la clôture au montant de 13 642.86$ taxes incluses auprès de 
Clôtures et Patios d’aujourd’hui et d’immobiliser l’achat.  
Vote pour :  3     Vote contre :  
 

19-09-3787 Embauche du coordonnateur de l’urbanisme et de l’environnement 
CONSIDÉRANT QUE  le poste de coordonnateur de l’urbanisme et de 

l’environnement est vacant; 
 
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité a procédé à un appel de candidature 

afin de combler la vacance du poste; 
 
EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par Madame Marielle Farley et résolu 
d’embaucher Monsieur Stéphane Bibeault, résident de St-Jean-sur-Richelieu, au 
poste de coordonnateur de l’urbanisme et de l’environnement aux termes et 
conditions établit dans le contrat de travail à signer. Il est de plus résolu de nommer 
M. Bibeault responsable de l’application des règlements municipaux et de 
l’émission des permis. 
Vote pour : 3     Vote contre : 
 

19-09-3788 Levée de la séance 
Il est proposé par Monsieur Éric Fortin et résolu de lever la séance, l’ordre du jour 
étant épuisé. 
Vote pour : 3     Vote contre :  

 
 
 
 
 
………………………………………..      ………………………………………….. 
Directrice générale    Maire 
et secrétaire-trésorière 
 

 

 


