
 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Rougemont 
tenue le 6 janvier 2020 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-verbal du 2 décembre 2019 
3.2 Procès-verbaux du 9 décembre 2019 

 
4. Finances  

4.1 Approbation du paiement des comptes 
 

5. Dépôt de documents 
5.1 Dépôt des Déclaration d’intérêts pécuniaires d’un élu 

municipal 
 

6. Période de questions réservée à l’assistance 
 
 

7. Administration et greffe 
7.1 Dépôt d’une demande d’autorisation au MELCC pour 

le puits PP-16-01 
 

8. Ressources humaines 
8.1 Démission de la coordonnatrice aux loisirs et tourisme 
8.2 Adoption des contrats de travail 2020 des employés 

municipaux 
 

9. Urbanisme 
9.1 Demande à la CPTAQ – Lot 4 889 353 (La Grande-

Caroline)  
 

10. Loisirs 
10.1 Paiement de factures – Travaux d’éclairage des 

terrains de soccer 
 

11. Incendie 
11.1 Achat d’immobilisations 2020 
 

12. Eau potable et eaux usées 
12.1 Demande de prélèvement d’eau global – Offre de 

service – Agéos 
12.2 Demande de prélèvement d’eau global – Offre de 

services – BHP Conseil  
12.3 Mise à jour de l’étude faunique – Offre de service – 

Paré et associés 
12.4 Programme pour une protection accrue des sources 

d’eau potable (PPASEP) – Offre de service OBV 
Yamaska 

12.5 Soumission pour le remplacement de la toiture et des 
corniches – Puits Vadnais 

12.6 Paiement de facture – Réal Huot inc. – Inventaire 
réseau d’aqueduc 
 

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

 
 

Procès-verbal 
        

Ouverture 
 
M. Jeannot Alix propose l’ouverture de la séance, 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. 

 

20-01-3866 Adoption de l’ordre du jour 
Il est proposé par Monsieur Éric Fortin et résolu d’adopter l’ordre du jour, tel que 
proposé. L’ordre du jour ne peut être modifié. 
Vote pour : 6    Vote contre : 
 

20-01-3867 Adoption du procès-verbal du 2 décembre 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 Madame Marielle Farley et résolu 
d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 décembre 2019 tel que 
rédigé.  
Vote pour : 6     Vote contre : 
 

20-01-3868 Adoption des procès-verbaux du 9 décembre 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 Monsieur Pierre Dion et résolu 
d’adopter les procès-verbaux de la séance extraordinaire du 9 décembre 2019 tel 
que rédigés.  
Vote pour : 6    Vote contre : 
 

20-01-3869 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 6 janvier 2020 
pour un montant total de 276 997.99$ 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 6 janvier 2020 au montant de 
197 976.05$; 

• Les salaires et avantages sociaux des élus, des pompiers et des 
employés municipaux pour la période du 1er au 28 décembre 2019 au 
montant de 52 637.68$; 

Que la secrétaire-trésorière soit autorisée à les payer. 
Vote pour : 6    Vote contre : 
 
Dépôt des Déclaration d’intérêts pécuniaires d’un élu municipal 
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 de Monsieur Pierre Dion, conseiller. 
 

20-01-3870 Dépôt d’une demande d’autorisation au MELCC pour l’aménagement du 
nouveau puits PP-16-01 et la réfection des installations de traitement et de 
stockage 
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité de Rougemont dépose une demande 

de certificat d’autorisation en vertu de l’article 32 de 
la Loi sur la qualité de l’eau pour le puits PP-16-01; 

 



 

 

CONSIDÉRANT QUE  la municipalité a mandaté la firme BHP Conseil pour 
la soutenir dans les diverses étapes nécessaires à 
ladite demande d’autorisation; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Mario Côté et résolu 
que la municipalité de Rougemont : 

• Mandate la firme BHP Conseils à soumettre la demande d’autorisation et 
à présenter tout engagement en lien avec cette demande; 

• Confirme son engagement à transmettre au MELCC, au plus tard 60 jours 
après la fin des travaux, une attestation signée par un ingénieur quant à 
la conformité des travaux avec l’autorisation accordée; 

• S’engage à utiliser et à entretenir ses installations de production d’eau 
potable conformément aux spécifications indiquées dans les documents 
fournis par le manufacturier ainsi que dans le manuel d’exploitation 
préparé par l’ingénieur mandaté; 

• Le cas échéant, à faire le suivi et à respecter les exigences liées au rejet 
des eaux usées issues du traitement de l’eau et du traitement des boues; 

• Mandater un ingénieur pour produire le manuel d’exploitation des 
installations de production d’eau potable et à en fournir un exemplaire au 
MELCC au plus tard 60 jours après leur mise en service. 

Vote pour : 6     Vote contre : 
 

 Démission de la coordonnatrice aux loisirs et tourisme 
Le conseil prend acte de la démission de Mme Caroline-Josée Beaulieu à titre de 
coordonnatrice aux loisirs et au tourisme. 
 

20-01-3871 Adoption des contrats de travail 2020 des employés municipaux  
CONSIDÉRANT QUE  les contrats de travail 2020 des employés de la 

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

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé Monsieur Pierre Dion et résolu 
d’adopter les contrats de travail 2020 tels que rédigés. 
Vote pour : 6     Vote contre : 
 

20-01-3872 Demande à la CPTAQ – Lot 4 889 353 (La Grande-Caroline)  
CONSIDÉRANT QUE le demandeur, Vergers Jodoin & Frères Inc. dépose 

une demande d’autorisation à la CPTAQ ayant pour 
objet l’aliénation du lot 4 889 353 d’une superficie 
de 0,33 hectares ; 

CONSIDÉRANT QUE le demandeur souhaite vendre la parcelle de terrain 
au propriétaire contigu, M. Maxime Bilodeau, 
résidant au 1060, La Grande Caroline ; 

CONSIDÉRANT QUE le futur acquéreur est agriculteur et souhaite 
développer sur le lot 4 889 353 une culture de petits 
fruits ; 

CONSIDÉRANT QUE  le lot 4 889 353 est réputé contigu puisque ce 
dernier n’est séparé du reste de la terre (lot 
4 666 992) que par un chemin public et une aire de 
droits acquis ; 

CONSIDÉRANT QUE  le lot 4 889 353 est présentement en friche et ne 
sert pas à Vergers Jodoin et frères Inc. 
puisqu’aucun pommier n’est présent sur le lot ; 

CONSIDÉRANT QUE le lot 4 889 353 est enclavé et uniquement 
accessible par une servitude de passage d’une 
largeur de trois mètres enregistrés sur le lot 
4 889 351 ; 

CONSIDÉRANT QUE la demande ne vise pas l’utilisation à des fins autres 
qu’agricoles ; 

CONSIDÉRANT l’absence d’impacts défavorables pour la zone et les 
activités agricoles ; 



 

 

CONSIDÉRANT QUE  selon les documents déposés, la demande est 
conforme au règlement de zonage ; 

EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par Monsieur Bruno Despots et résolu 
d’appuyer la demande d’autorisation présentée par Vergers Jodoin et frères Inc. 
Vote pour : 6     Vote contre :  
 

20-01-3873 Paiement de factures – Travaux d’éclairage des terrains de soccer 
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité a procédé à des travaux afin d’éclairer 

les terrains de soccer du Centre des Loisirs 
Cousineau-Saumure; 

 
CONSIDÉRANT QUE  les travaux ont été réalisés en régie interne, mais 

qu’ils ont nécessité l’achat de matériel électrique et 
les services d’un électricien certifié; 

 
CONSIDÉRANT QUE  les coûts relatifs à ces travaux ont été prévu au 

budget aux immobilisations 2019; 
 
EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par Monsieur Éric Fortin et résolu de 
payer la facture 8896 de Martel Électrique au montant 9998.77$ incluant les taxes 
et d’immobiliser le montant. 
Vote pour : 6     Vote contre :  
 

20-01-3874 Achat d’immobilisations incendie 2020 
CONSIDÉRANT QUE  le budget 2020 a été adopté le 9 décembre dernier, 

lequel prévoit un montant de 15 000$ 
d’immobilisations au service incendie; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Bruno Despots et résolu 
d’approuver la liste des immobilisations du services incendie, laquelle comprend 
l’achat de cinq (5) bunkers, de six (6) radios numériques et d’un éjecteur de 
fumée pour un montant de 14 000$. 
Vote pour : 6      Vote contre : 
 

20-01-3875 Demande de prélèvement d’eau global – Offre de service – Agéos 
CONSIDÉRANT QUE  le MELCC requiert une demande de prélèvement 

d’eau global conditionnellement à l’étude de la 
demande d’autorisation du nouveau puits PP-16-01; 

 
CONSIDÉRANT QUE  Agéos a procédé à la majorité des rapports et études 

hydrologiques sur le territoire de la municipalité de 
Rougemont et assure le suivi piézométrique depuis 
plusieurs années;  

 
EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par Monsieur Mario Côté et résolu 
d’accepter l’offre de service d’Agéos pour un montant approximatif de 20 000$ 
lequel sera payé à même le surplus accumulé à l’eau potable. 
Vote pour : 6     Vote contre :  
 

20-01-3876 Demande de prélèvement d’eau global – Offre de service – BHP Conseils 
CONSIDÉRANT QUE  le MELCC requiert une demande de prélèvement 

d’eau global conditionnellement à l’étude de la 
demande d’autorisation du nouveau puits PP-16-01; 

 
CONSIDÉRANT QUE  pour répondre à cette exigence, la municipalité doit 

s’adjoindre les services d’une firme d’ingénierie et 
que BHP Conseils travaille actuellement à la 
production des plans et devis;  

 
EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu 
d’accepter l’offre de service de BHP Conseils pour un montant de 5 470$ avant 
taxes lequel sera payé à même le surplus accumulé à l’eau potable. 
Vote pour : 6     Vote contre :  
 
 
 



 

 

 
20-01-3877 Mise à jour de l’étude faunique – Offre de service – Paré et associés 

CONSIDÉRANT QUE  le MELCC requiert une demande de prélèvement 
d’eau global conditionnellement à l’étude de la 
demande d’autorisation du nouveau puits PP-16-01; 

 
CONSIDÉRANT QUE  pour répondre à cette exigence, la municipalité doit 

faire la mise à jour de l’étude faunique réalisée en 
2017;  

 
EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par Madame Marielle Farley et résolu 
d’accepter l’offre de service de Paré & Associés pour un montant maximum 2200$ 
avant taxes lequel sera payé à même le surplus accumulé à l’eau potable. 
Vote pour : 6     Vote contre :  
 

 Programme pour une protection accrue des sources d’eau potable (PPASEP) 
– Offre de service OBV Yamaska 
Ce point est reporté à une séance ultérieure. 
 

20-01-3878 Soumission pour le remplacement de la toiture et des corniches – Puits 
Vadnais 
CONSIDÉRANT QUE des travaux de remplacement de la toiture et des 

corniches du bâtiment du puits Vadnais sont 
nécessaires; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Mario Côté et résolu 
d’accepter le devis de Maheu Rénov pour réaliser les travaux de rénovation du 
bâtiment du puits Vadnais au montant de 3 900$ avant taxes. 
Vote pour : 6     Vote contre : 
 

20-01-3879 Paiement de facture – Réal Huot inc. – Inventaire réseau d’aqueduc 
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité avait prévu procéder au remplacement 

de six purges sur le réseau d’aqueduc en 2019 mais 
que les travaux n’ont pas été réalisé; 

 
CONSIDÉRANT QUE  les sommes étaient prévues au budget et de ce fait, il 

a été décidé d’acquérir le matériel nécessaire pour 
les travaux afin de les effectuer en 2020; 

 
EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu de 
payer la facture de Réal Huot inc. au montant de 15 758.04$ pour le matériel 
nécessaire au remplacement de six purges de rue. 
Vote pour : 6     Vote contre : 
 

20-01-3880 Levée de la séance  
Il est proposé par Monsieur Pierre Dion 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 7e jour de janvier 2020 
 
 
 
__________________________________ 
Kathia Joseph, OMA 
Directrice-générale et secrétaire-trésorière 

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

 


