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  @

Conseil municipal

District 1 
Jeannot Alix

District 2 
Marielle Farley

District 3 
Éric Fortin

District 4 
Mario Côté

District 5 
Pierre Dion

District 6 
Bruno Despots

Michel Arseneault, maire

Services municipaux

Édifices municipaux

Hôtel de ville 
61. chemin de Marieville 

450.469.3790 
info@rougemont.ca 
www.rougemont.ca 

 
Heures d’ouverture 

Lundi au jeudi 
8h30 à 12h et 13h à 16h30 

Vendredi 8h30 à midi 

Direction générale 
Kathia Joseph 
dg@rougemont.ca l poste 231

Adjointe de direction  
& communications 
Julie Robitaille 
info@rougemont.ca l poste 229

Finances 
Caroline Tétrault 
compte@rougemont.ca l poste 223

Loisirs 
Caroline-Josée Beaulieu 
loisirs@rougemont.ca l poste 224 

Services techniques et urbanisme 
Stéphane Bibeault 
urbanisme@rougemont.ca l poste 233 

Travaux publics 
Sylvain Patenaude.  
coordonnateur 
voirie@rougemont.ca l poste 225
Jonathan Dalpé. journalier

Gestion des eaux 
Thomas Gagné 
aqueduc@rougemont.ca l poste 227

Sécurité incendie 
Patrick Brodeur 
incendie@rougemont.ca l 
450.947.4999 

Centre des loisirs  
Cousineau-Saumure 
270 La Grande-Caroline 
Heures d’ouverture: 
Horaire variable 
communiquez avec  
la coordonnatrice au loisir  
et tourisme 
450.469.3790 p.224

Bibliothèque Guy-Frégeau 
839 rue principale 
Heures d’ouverture:  
Mardi et jeudi: 14h30 à 16h30 
Mardi et jeudi: 18h30 à 20h30 
Mercredi et samedi: 9h30 à 11h30

Caserne 53 
63 chemin de Marieville

Pour information contactez Patrick Brodeur  
au 450.947.4999 ou incendie@rougemont.ca 
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l’Info-municipale
Horaire BIBLIO

Horaire des Fêtes
La bibliothèque sera  

FERMÉE du  
24 décembre 2019  
au 6 janvier 2020.
Retour à l’horaire 

habituel mardi  
le 7 janvier.
Mardi et jeudi 

14h30 à 16h30  
18h30 à 20h30 

Mercredi  et samedi 
9h30 à 11h30

Les agents de la Fondation Caramel feront  
prochainement du porte-à-porte afin de faire 
l’inventaire des chats et des chiens et ainsi 
émettre des médailles. Celles-ci doivent être  
renouvelées à chaque année. 
Selon la règlementation en vigueur, la  
médaille pour un chien est obligatoire et 
elle sera obligatoire pour les chats qui vont 
à l’extérieur dès 2021.

VENTE DE MÉDAILLES
POUR ANIMAUX

Tirage de Noël  
à la biblio Du 3 décembre  

au 19 décembre 
À ne pas manquer:

Le grand tirage aura lieu le  
19 décembre  

à 19h00 à la biblio, soyez là! 
De magnifique prix à gagner! Venez nous visitez  

afin de participer en grand nombre!

Pour être éligible  
au tirage, vous  

devez emprunter  
des livres à la  
bibliothèque  

municipale entre le  
3 et le 19 décembre

Vous avez reçu, par la 
poste, la programmation 
de cours pour la session 

hiver 2020.
Les inscriptions se 
dérouleront du 6 au  

10 janvier 2020, 
par internet, sur le site 
de la municipalité, ou à 

la Mairie.

Veuillez prendre note que le bureau  
municipal sera fermé pour la  

période des Fêtes 
 du 21 décembre au 5 janvier 2020

 
PROCHAINE 

SÉANCE 
6 JANVIER 2020 

Le nouveau  
CALENDRIER 2020  
est prêt, vous le  
recevrez par la poste  
sous peu!
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 LE PROCÈS-VERBAL QUI SUIT EST PUBLIÉ SOUS TOUTES RÉSERVES PUISQU’IL NE 
SERA   ADOPTÉ QU’À LA PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL  LE LUNDI 6 JANVIER2019 

Ouverture
À moins d’indication contraire, les résolutions sont adoptées à l’unanimité des membres 
présents. 
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.

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.
 
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.

Approbation du paiement des comptes 
CONSIDÉRANT QUE la liste des comptes à payer et déjà payés a été présen-
tée 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 Rouge-
mont/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 au 30 novembre 2019 au montant de 
60 447.81 $ ;
• Que la secrétaire-trésorière soit autorisée à les payer.

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.

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.

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.

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.
     
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 règle-
ment 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.

Adoption du règlement 2019-272 modifiant le règlement 2008-101 concer-
nant 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 règle-
ment 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.

Adoption du règlement 2019-273 modifiant le règlement 2008-098 concer-
nant 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 règle-
ment 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.

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 réso-
lution no. 19-07-3741 à retenir les services du Centre de Recherche, Développe-
ment 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.

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 trans-
férer lesdites sommes;

Procès-verbal
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Procès-verbal
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.

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. 

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 gou-
vernement 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 québé-
coise 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.

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
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. 
     
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.

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.

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 installa-
tions ;
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.

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.

Levée de la séance 
Il est proposé par Madame Marielle Farley et résolu de lever la séance puisque 
l’ordre du jour est épuisé.
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Endroit: 11 chemin de Marieville 
(À partir du 3 juin)

CALENDRIER DES COLLECTES
DÉCEMBRE

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

Matières organiques              Matières recyclables      

Sapins de Noël    Déchets domestiques           

Résidus volumineux                      

JANVIER

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

COURS DU MARDI 
L’apport des neurosciences…à tous les niveaux
Ce cours est inspiré du site web  
“Le cerveau à tous les niveaux” conçu dans un esprit  
multidisciplinaire. (www.lecerveau.mcgill.ca) 
Professeur : Bruno Dubuc, M.Sc. en neurobiologie 
Formateur : Université du troisième âge (UTA)
Inscription : Par Internet dès le 7 janvier 2020  
       www.usherbrooke.ca/uta/prog/mtg
Tarif : 60$/ 4 séances de 2h30
Horaire : mardi de 13h30 à 16h
Dates : du 21 janvier au 11 février 2020

UNIVERSITÉ DU TROISIÈME ÂGE COURS ET CONFÉRENCES HIVER 2020
CONFÉRENCES DU JEUDI

Un historien chez Boris Vian à Paris : Boris Vian et son 
Époque, par Éric Dusseault;  
La séduction en question, par Dominic Desroches; 
Aux origines des mathématiques : les Éléments d’Euclide,  
par Thomas Davignon;  
L’art et la science de la dégustation du vin  
( avec dégustation), par Nick Hamilton;  
Le “street art” de Banksy, par Nicole Dubreuil;  
Lieux de culte, lieux de rencontres des trois grands  
monothéismes, par Geneviève Pigeon;  
Les cétones peuvent-elles ralentir la maladie d’Alzheimer?  
par Stephen Cunnane;   
Les systèmes électoraux et la participation citoyenne,  
par Ian Parenteau;  
Federico Fellini, sa vie et son œuvre, par Michel Coulombe;  
Quels sont les changements qui ont affecté la société  
québécoise depuis 100 ans? par Jean-Philippe Warren. 

Formateur : Université du troisième âge (UTA)
Lieu : Fourquet Fourchette, 1887 Avenue Bourgogne,  
           Chambly J3L 1Y8
Clientèle : 50 ans et plus
Inscription : Par Internet : dès le 7 janvier 2020,  
        www.usherbrooke.ca/uta/prog/mtg 
Tarif : 82$/ 10 séances de 2h
Horaire : jeudi de 13h30 à 15h30
Dates : du 23 janvier au 26 mars 2020

GROUPE NOUVEAU REGARD,  
839 Principale ( à la bibliothèque ) 

Mercredi 19h 
Est-ce que E.A. va me montrer ou m’aider comment vivre 
avec mes émotions? C’est par le partage avec les membres 

que tu apprendras à vivre avec des problèmes non-résolus et 
surtout à les vivre avec sérénité. 
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450.357.0435

moniquegauthier.ca@gmail.com 
moniquegauthier.ca

À partir de 2%

MONIQUE GAUTHIER 
COURTIER IMMOBILIER

Vous obtenez plus avec nous
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