
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Rougemont 
tenue le 2 décembre 2019 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 du procès-verbal 

3.1 Procès-verbal du 4 novembre 2019 
 

4. Finances  
4.1 Approbation du paiement des comptes 
4.2 Transfert des surplus au Lac Marieville 

 
5. Dépôt de document 

5.1 Dépôt des Déclaration d’intérêts pécuniaires des élus 
municipaux 

5.2 Dépôt du rapport annuel sur la gestion de l’eau potable 
2018 
 

6. Période de questions réservée à l’assistance 
 

7. Subventions, commandites et demandes 
7.1 Demande de don – Parrainage civique de la Vallée-du-

Richelieu 
7.2 Demande de soutien financier – Maison des jeunes 

des Quatre lieux 
 

8. Avis de motion, lecture, adoption de règlement 
8.1 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2019-

274 décrétant les taux de taxation et tarifs pour 
l’exercice financier 2020 

8.2 Adoption du règlement 2019-272 modifiant le règlement 
2008-101 concernant les animaux 

8.3 Adoption du règlement 2019-273 modifiant le 
règlement 2008-098 concernant la circulation et le 
stationnement 
 

9. Administration et greffe 
9.1 Modification des résolutions 19-07-3741 - Offre de 

service – CREDEAU – Nouveau puits et 19-08-3757 
Adjudication de contrat – Ingénierie du nouveau puits 
PP-16-01 

9.2 Modification des résolutions 19-08-3756 - Achat d’un 
camion porteur pour la citerne et 19-09-3785 - Achat 
d’une citerne 

9.3 Vente d’équipement de voirie – Fourches de tracteur 
9.4 Projet de Loi 48 sur la fiscalité agricole  
9.5 Nomination des comités municipaux 
9.6 Nomination du comité consultatif d’urbanisme 
9.7 Nomination des administrateurs de la Régie 

d’assainissement des eaux usées 
9.8 Nomination du maire suppléant 

 
10. Loisirs 

10.1 Entente intermunicipale avec la municipalité de St-Jean- 
Baptiste pour le partage de la planification et des coûts 
dans le cadre de la semaine de relâche 

10.2 Embauche d’un responsable de patinoire 
 

11. Eau potable 
11.1 Offre de service AGÉOS – Suivi piézométrique 2020 
11.2 Soumission CHEMACTION – Achat de fournitures pour 

inventaire 
 

12. Incendie 
12.1 Projet Schéma de couverture de risques incendie révisé 



 

 
13. Autres sujets d’intérêts pour la municipalité 
14. Période de questions réservée à l’assistance 
15. Levée de la séance 

 
Procès-verbal 

        
Ouverture 

 
La session est ouverte, sous la présidence du maire, M. Michel Arseneault, à 20 h. 
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 du 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. 

 
19-12-3835 Adoption de l’ordre du jour  
                            Il est proposé par Madame Marielle Farley et résolu d’adopter l’ordre du jour. 

L’ordre du jour ne peut être modifié. 
 Vote pour : 5    Vote contre : 

 
19-12-3836 Adoption du procès-verbal du 4 novembre 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 novembre 2019 tel que 
rédigé. 
Vote pour : 5     Vote contre : 
 

19-12-3837 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 2 décembre 
2019 pour un montant total de 215 684.48$ incluant les quotes-parts 
trimestrielles de la MRC de Rouville et de la Régie d’assainissement des 
Eaux usées Rougemont/Saint-Césaire ; 

• La liste des déboursés payés d’avance au 2 décembre au montant de 
27 602.29 $ ; 

• Les salaires et avantages sociaux des élus, des pompiers et des employés 
municipaux pour la période du 27 octobre 2019 au 30 novembre au 
montant de 60 447.81 $ ; 

• Que la secrétaire-trésorière soit autorisée à les payer. 
Vote pour : 5      Vote contre : 

 
19-12-3838 Transfert des surplus au Lac Marieville 

CONSIDÉRANT QUE les revenus du Lac Marieville sont plus élevés que 
les dépenses pour l’année 2019; 

 
EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par Madame Marielle Farley et résolu 
de transférer au surplus accumulé affecté au Lac Marieville un montant de 
939.21$ tel qu’indiqué à l’état des revenus et des dépenses 2019 pour l’irrigation 
des vergers préparés par la responsable des finances. 
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; 

• Bruno Despots, conseiller. 
 
Dépôt du rapport annuel sur la gestion de l’eau potable 2018 
La directrice générale et secrétaire-trésorière dépose le Rapport annuel sur la 
gestion de l’eau potable 2018. 
 

19-12-3839 Demande de don – Parrainage civique de la Vallée-du-Richelieu 
CONSIDÉRANT QUE l’organisme Parrainage civique de la Vallée-du-

Richelieu 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. 
Vote pour : 5    Vote contre : 

 
19-12-3840 Demande de soutien financier – Maison des jeunes des Quatre lieux 

CONSIDÉRANT QUE la Maison des jeunes des Quatre Lieux adresse au 
conseil municipal, une demande d’aide financière de 
2000$ pour l’année 2020; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Maison des jeunes des Quatre Lieux offre des 

services auprès des jeunes de Rougemont; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’organisme est une association de jeunes et 

d’adultes qui se sont donnés comme mission de tenir 
un lieu de rencontre pour les jeunes de 11 à 17 ans 
qui, au contact des adultes significatifs, pourront 
devenir des citoyens actifs, critiques et responsable; 

 
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 Éric Fortin et résolu de 
verser un montant de 500$ à l’organisme La Maison des jeunes des Quatre lieux. 
Vote pour : 5      Vote contre : 
 

19-12-3841 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2019-274 décrétant les taux de 
taxation et tarifs pour l’exercice financier 2020 
Monsieur Jeannot Alix, conseiller donne l’avis de motion relativement au règlement 
2019-274 qui sera soumis pour adoption lors d’une séance ultérieure.  
 
La directrice générale dépose le projet de règlement 2019-274 et en fait la 
présentation. Des copies du projet de règlement a été rendue disponible dans la 
salle. 
 
 
 



 

19-12-3842 Adoption du règlement 2019-272 modifiant le règlement 2008-101 concernant 
les animaux 
CONSIDÉRANT QU’ un avis de motion a été donné lors de la séance 

ordinaire du 4 novembre 2019 et que la secrétaire-
trésorière 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 Monsieur Bruno Despots et résolu 
d’adopter le règlement 2019-272 modifiant le règlement 2008-101 concernant les 
animaux, tel que présenté. Le règlement fait partie intégrante de la présente 
résolution comme s’il était reproduit au long. 
Vote pour : 5     Vote contre : 
 

19-12-3843 Adoption du règlement 2019-273 modifiant le règlement 2008-098 concernant 
la circulation et le stationnement 
CONSIDÉRANT QU’ un avis de motion a été donné lors de la séance 

ordinaire du 4 novembre 2019 et que la secrétaire-
trésorière 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 Monsieur Mario Côté et résolu 
d’adopter le règlement 2019-273 modifiant le règlement 2008-098 concernant la 
circulation et le stationnement, tel que présenté. Le règlement fait partie intégrante 
de la présente résolution comme s’il était reproduit au long. 
Vote pour :    Vote contre : 
 
 

19-12-3844 Modification des résolutions 19-07-3741 - Offre de service – CREDEAU – 
Nouveau puits et 19-08-3757- Adjudication de contrat – Ingénierie du nouveau 
puits PP-16-01 
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité de Rougemont s’est engagée, par la 

résolution no. 19-07-3741 à retenir les services du 
Centre de Recherche, Développement et Validation 
des Technologies de Traitement des Eaux pour la 
réalisation d’essais pilotes pour le nouveau puits du 
secteur McArthur; 

 
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité de Rougemont s’est également 

engagée par la résolution no. 19-08-3757 à accepter 
la soumission de BHP Conseils afin de réaliser les 
travaux d’ingénierie du nouveau puits PP-16-01 

 
EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et 
résolu de modifier les résolutions 19-07-3741 et 19-08-3757 afin que les sommes 
prévues à ces mêmes résolutions soient prises au surplus affecté à l’eau potable. 
Vote pour : 5     Vote contre : 
 

19-12-3845 Modification des résolutions 19-08-3756 concernant l’achat d’un camion 
porteur pour la citerne et 19-09-3785 pour l’achat d’une citerne 
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité a adopté le règlement 2019-269 visant 

à augmenter son fond de roulement; 
 
CONSIDÉRANT QUE  ce règlement a pour effet d’utiliser les sommes 

prévues au surplus accumulé affecté aux projets 
spéciaux et par conséquent de transférer lesdites 
sommes; 



 

 
CONSIDÉRANT QUE  les résolutions 19-08-3756 et 19-09-3785 doivent être 

modifiées afin d’être conséquentes au règlement 
2019-269; 

 
EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par Monsieur Bruno Despots et résolu 
de modifier les résolutions 19-08-3756 et 19-09-3785 afin que les sommes 
prévues auxdites résolutions soient prises au fond de roulement et remboursables 
sur cinq ans. 
Vote pour : 5     Vote contre : 
 

19-12-3846 Vente d’équipement de voirie – fourches de tracteur 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite se départir de fourches qui 

servaient d’équipement à l’ancien tracteur de la 
municipalité; 

 
CONSIDÉRANT QUE  la Municipalité a placé une annonce dans le journal 

municipal du mois de novembre afin de vendre, au 
plus offrant, les fourches de tracteur; 

 
CONSIDÉRANT QUE  nous avons reçu une offre et que celle-ci était 

conforme; 
 
EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par Madame Marielle Farley et résolu de 
vendre à Serge Jacques, résident de Rougemont, les fourches du tracteur au 
montant de 155.00$ et ce, sans garantie légale de qualité.  

 Vote pour : 5     Vote contre : 
 
19-12-3847 Projet de Loi 48 sur la fiscalité agricole  

CONSIDÉRANT QUE  le dépôt du projet de loi n.48, Loi visant principalement 
à contrôler le coût de la taxe foncière agricole et à 
simplifier l’accès au crédit de taxes foncières 
agricoles, par le gouvernement du Québec; 

 
CONSIDÉRANT QUE ce projet de loi a pour effet d’imposer un plafond à la 

valeur foncière des propriétés agricoles; 
 
  CONSIDÉRANT QUE ce projet de loi affecterait directement l’assiette fiscale 

des municipalités en les privant de plusieurs millions 
de dollars par année;  

 
  CONSIDÉRANT QUE ce projet de loi pourrait forcer les municipalités à aller 

chercher des revenus manquants en transférant une 
partie du fardeau fiscal vers les autres contribuables 
municipaux, ce qui représente un cas flagrant 
d’iniquité fiscale;  

 
CONSIDÉRANT QUE ce projet de loi représente une atteinte à l’autonomie 

des municipalités; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités n’ont pas été consultées par le 

gouvernement en amont du dépôt du projet de loi; 
 
CONSIDÉRANT QUE le milieu agricole fait face à plusieurs enjeux et défis 

qui requièrent l’appui du gouvernement ainsi que la 
collaboration des représentants municipaux;   

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu 

que : 

• Le Conseil exprime son mécontentement envers le projet de loi n.48, Loi 
visant principalement à contrôler le coût de la taxe foncière agricole et à 
simplifier l’accès au crédit de taxes foncières agricoles, dans sa forme 
actuelle, en raison de son caractère inéquitable entre les contribuables et de 
son atteinte envers l’autonomie du monde municipal; 
 



 

• Le Conseil demande au gouvernement de consulter les municipalités pour 
toute loi qui porte atteinte à leur autonomie ainsi qu’à l’équité fiscale entre 
contribuables;  

 

• Le Conseil appuie l’Union des municipalités du Québec et la Fédération 
québécoise des municipalités dans leurs représentations auprès du 
gouvernement du Québec; 
 

• Le Conseil offre sa collaboration et son soutien au gouvernement du Québec 
et aux représentants du secteur agricole afin d’identifier les meilleures 
solutions aux problèmes auxquels ils font face;  

 
Il est de plus résolu de transmettre copie de la présente résolution au ministre de 
l’Agriculture, des Pêcheries, et de l’Alimentation, M. André Lamontagne, à la 
ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Mme Andrée Laforest, au 
ministre responsable de la région de la Montérégie, M. Christian Dubé, aux députés 
de la Montérégie ainsi qu’à l’Union des municipalités du Québec et la Fédération 
québécoise des municipalités. 
Vote pour : 4      Vote contre : 1 (Mme Farley) 

Nomination des comités municipaux 
Ce point est reporté à une séance ultérieure. 
 

 Nomination du comité consultatif d’urbanisme 
Ce point est reporté à une séance ultérieure. 
 
Nomination des administrateurs de la Régie d’assainissement des eaux usées 
Ce point est reporté à une séance ultérieure. 
 

 Nomination du maire suppléant 
Ce point est reporté à une séance ultérieure. 
 

19-12-3848 Entente intermunicipale avec la municipalité de St-Jen-Baptiste pour le 
partage de la planification et des coûts dans le cadre de la semaine de relâche 
CONSIDÉRANT QU’ afin de répondre aux besoins des familles durant la 

semaine de relâche scolaire, la Municipalité de 
Rougemont prévoit des activités pour cette période;  

 
CONSIDÉRANT QUE  la Municipalité de Rougemont désire se prévaloir des 

dispositions des articles 569 et suivants du Code 
municipal du Québec (L.R.Q. c. c-27.1) pour conclure 
une entente avec la Municipalité de St-Jean-Baptiste 
relativement au partage de la planification et des coûts 
reliés aux activités de loisirs dans le cadre de la 
semaine de relâche scolaire 2020 afin de réduire ses 
coûts;  

 
EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu de 
conclure une entente avec la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste de Rouville 
relativement au partage de la planification et des coûts reliés aux activités de loisirs 
dans le cadre de la semaine de relâche scolaire 2020.  
Vote pour : 5     Vote contre : 
 

19-12-3849 Embauche d’un responsable de patinoire 
CONSIDÉRANT QUE  Monsieur Lee Duheme a entretenu la patinoire l’hiver 

dernier; 
 
CONSIDÉRANT QUE  ce dernier a démontré son intérêt de préparer et 

d’entretenir la patinoire pour la saison d'hiver  
2019-2020; 

 
CONSIDÉRANT QUE  le salaire demeure le même que l’an passé; 
 
EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par Monsieur Éric Fortin et résolu 
d'embaucher Monsieur Lee Duheme pour la réalisation et l'entretien de la patinoire 
pour la saison d'hiver 2019-2020. 
Vote pour : 5    Vote contre : 
 



 

    
19-12-3850 Offre de service AGÉOS – Suivi piézométrique 2020 

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 2019-2020; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Bruno Despots et résolu 
de mandater AGÉOS afin d’assurer le suivi piézométrique de l’Aquifère Vadnais 

pour 2019-2020 au montant de 21 565 $ avant taxes. 
Vote pour : 5    Vote contre : 
 

19-12-3851 Soumission CHEMACTION — Achat de fournitures pour inventaire 
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité souhaite se doter d’un inventaire de 

pièces servant à effectuer la maintenance et les 
réparations mineures de nos installations ; 

 
CONSIDÉRANT QUE  CHEMACTION a présenté une soumission pour 

l’achat de pièces d’inventaire ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu 
d’accepter la soumission de CHEMACTION au montant de 3 294.50 $ excluant les 
taxes. 
Vote pour : 5     Vote contre :  
 

19-12-3852 Adoption du projet de Schéma de couverture de risques incendie révisé 
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité de Rougemont a collaboré avec la 

MRC de Rouville à l’élaboration du nouveau schéma 
de couverture de risque ; 

 
CONSIDÉRANT QUE  des modifications ont été apportées au projet de 

schéma de couverture de risques de la MRC, le 
comité technique et le Ministère afin de s’assurer que 
le document soit conforme aux attentes 
gouvernementales; 

 
CONSIDÉRANT QUE  le Conseil de la MRC a adopté, le 27 novembre 2019, 

la résolution # 2019-11-233, afin d’être soumis au 
Ministère de la sécurité publique 

 
CONSIDÉRANT QUE pour être conforme avec la Loi sur la sécurité 

incendie, art. 20., le projet doit être accompagné de 
l’avis de chaque municipalité locale qui a participé à 
son élaboration ; 

EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par Monsieur Éric Fortin et résolu que : 

• Le conseil municipal adopte le projet de schéma de couverture de risques 
de la MRC de Rouville; 

• Le conseil municipal adopte le plan de mise en œuvre pour la municipalité 
de Rougemont en prévision de l’attestation du schéma de couverture de 
risques de la MRC; 

• Une copie de la présente résolution soit transmise à la MRC de Rouville et 
au Ministère de la Sécurité Publique. 

Vote pour : 5     Vote contre : 

19-12-3853 Levée de la séance  
Il est proposé par Madame Marielle Farley 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 3e jour de décembre 2019 
 
 
 
__________________________________ 
Kathia Joseph, OMA 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 

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

 


