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HÔTEL DE VILLE 

61, ch. 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 ET COMMUNICATIONS 

Kathia Joseph  
dg@rougemont.ca | poste 231 

FINANCES 

Caroline Tétrault 
compte@rougemont.ca | poste 223 

LOISIRS ET TOURISME 

Caroline-Josée Beaulieu 

loisirs@rougemont.ca | poste 224 

SERVICES TECHNIQUES ET URBANISME 

Damien Sanschagrin 

urbanisme@rougemont.ca | poste 226 

RÉCEPTION 

Marie-Élaine Thibault  
reception@rougemont.ca | poste 221 

TRAVAUX PUBLICS 

Sylvain Patenaude, coordonnateur 
voirie@rougemont.ca | poste 225 

Jonathan Dalpé, journalier 

INSPECTION MUNICIPALE 

Jean-Daniel Gilbert 
inspection@rougemont.ca | poste 233 

GESTION DES EAUX 

Thomas Gagné 

aqueduc@rougemont.ca | poste 227 

  

SÉCURITÉ INCENDIE 

Patrick Brodeur 

incendie@rougemont.ca | 450.947.4999 

CENTRE DES LOISIRS COUSINEAU-SAUMURE 

270, La Grande-Caroline 

Heures d’ouverture : Horaire variable, 

communiquer 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 / 18h30 à 20h30 

Mercredi et samedi : 9h30 à 11h30 

Responsable : Simone Tétreault | 450.469.3452 

 

CASERNE 53  

63, chemin de Marieville 

 

Pour information, contactez Patrick Brodeur au 

450.947-4999 ou incendie@rougemont.ca 
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INFO-MUNICIPAL – MARS 2018 

L’INFO-ROUGEMONT 

La municipalité a mis sur pied un nouvel outil d’information : l’ « INFO-ROUGEMONT », publié 
uniquement sur le site Internet, l’INFO-ROUGEMONT est une info-lettre hebdomadaire envoyée tous 
les vendredis. Cet outil sert : 

• À publier les avis publics et autres informations légales; 

• D’aide-mémoire pour les dates importantes (séances du conseil, échéances de taxes 
municipales, inscriptions à diverses activités, etc.); 

• À vous informer sur les travaux ou interventions à venir sur le territoire de la municipalité. 

L’INFO-ROUGEMONT ne se substitue pas au journal municipal, il est un nouvel outil mis en place pour 
diffuser l’information. 

Pour recevoir chaque vendredi l’INFO-ROUGEMONT, vous devez vous inscrire sur le site Internet 
www.rougemont.ca tout au bas de la page d’accueil, vous trouverez le formulaire d’inscription, notez 
que vous pouvez vous désabonner en tout temps. 

SIGNATURE VISUELLE REVISITÉE 

En plus de l’INFO-ROUGEMONT et afin d’associer visuellement les publications municipales, une 
nouvelle signature a été créée. Comme vous avez pu le constater, la page couverture du journal 
municipal est différente. À partir de maintenant, l’identité visuelle du journal, de l’Info-lettre et des 
publications sera relativement semblable. Nous espérons créer ainsi un rappel qui vous permettra 
d’identifier rapidement les publications municipales. 

PHOTOGRAPHIES RECHERCHÉES 

Que ce soit pour l’INFO-ROUGEMONT ou le Journal municipal, nous aimerions agrémenter nos pages 
de vos photos de Rougemont vu par ses citoyens. Que vos photos soient récentes ou anciennes, nous 
vous invitons à nous les faire parvenir par courriel à l’adresse : info@rougemont.ca en indiquant 
clairement vos coordonnées pour le crédit photo. Pour que nous puissions publier votre photographie, 
vous devez en être l’auteur ou en détenir les droits.  

  

DATES À RETENIR 
 

15 MARS 2018  

 
PREMIER VERSEMENT DE 

TAXES MUNICIPALES 
Les taxes municipales sont payables par 

chèque, argent comptant (au comptoir) ou 

virement internet (institutions 

participantes). Tout paiement fait après la 

date d’échéance entraîne des frais 

d’intérêt. 

*** 

30 MARS ET 2 AVRIL 

 
Prenez note que le bureau municipal sera 

fermé le vendredi 30 mars et le lundi 2 avril 

en raison du congé pascal. Nous serons 

de retour mardi 3 avril. 

 

9 AVRIL 

 
 

 

 
La séance ordinaire du conseil municipal 

est déplacée au 9 avril en raison du congé. 

Journalier à la voirie 
- poste saisonnier- 

La municipalité de Rougemont est à la recherche d’une personne afin de combler un poste de journalier 

à la voirie pour la saison estivale.  

Responsabilités 

Le titulaire assumera diverses fonctions reliées à l’entretien et la réparation des infrastructures 

municipales; réseau routier, aqueduc, égouts, parcs et bâtiment. Il doit aussi accomplir certains travaux 

manuels; réparation d’asphalte, fauchage de levées de fossé, peinture, signalisation, arrosage, etc. 

EXIGENCES  

• Secondaire 5 ou équivalence 

• Permis de conduire classe 5 

• Habilité manuelle et bonne condition 
physique 

• Bonne capacité pour travailler en équipe 

• Doit être disponible à l’occasion, le soir et 
la fin de semaine. 

 

ATOUTS 

• Permis de conduire classe 3 

• P6B ou OPA 

• Carte de sécurité pour les chantiers de 
construction 

COMMENTAIRES 

• 12 à 15 semaines (début à déterminer) 

• 36.5 heures par semaine 

• Salaire selon expérience 

SVP faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation par courriel : 

voirie@rougemont.ca avant le 29 mars 2018. 

La municipalité de Rougemont remercie les candidats qui poseront leur candidature mais ne 

communiquera qu’avec ceux retenus. 

 

 

SOUMETTRE UN COMMUNIQUÉ 

Le journal municipal est publié une fois 

par mois, généralement dans la 

semaine qui suit celle de la séance 

ordinaire du conseil (1er lundi du mois). 

Pour soumettre un communiqué, faites-

le parvenir par courriel à l’adresse : 

info@rougemont.ca avant le 1er 

mercredi du mois.  Merci ! 
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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 9 AVRIL  
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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 au district # 4 
Monsieur Pierre Dion, conseiller au district # 5 

formant quorum.   

Est absent : Monsieur Bruno Despots, conseiller au district # 6 

Est également présente, Madame Kathia Joseph, OMA, directrice 
générale et secrétaire-trésorière. 
 
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. 
  
Adoption du procès-verbal du 5 février 2018 
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 Jeannot Alix et 
résolu d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 février 2018 
tel que rédigé. 
 
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 Madame Marielle Farley et résolu 
d’approuver : 
 

• La liste des comptes du budget des activités financières au 5 mars 
2018 pour un montant total de 260 881,48$ 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 5 mars 2018 au 
montant de 203 641,68$; 

• Les salaires et avantages sociaux des élus, des pompiers et des 
employés municipaux pour la période du 28 janvier au 24 février 
2018 au montant de 44 404,31$; 

• Que la secrétaire-trésorière soit autorisée à les payer. 
 
Demande de commandites – Association des Parents des Enfants 
Handicapés Richelieu / Val-Maska 
CONSIDÉRANT QUE l’Association des Parents des Enfants Handicapés 
Richelieu / Val-Maska adresse au conseil municipal, une demande de 
commandite; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande répond aux principes établis dans la 
Politique de dons et commandites adoptée par la Municipalité de 
Rougemont; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’Association des Parents des Enfants Handicapés 
Richelieu / Val-Maska aide à améliorer la qualité de vie des familles ayant 
des enfants avec des besoins particuliers; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Éric Fortin et résolu de 
commanditer le souper bénéfice de l’Association des Parents des Enfants 
Handicapés Richelieu / Val-Maska pour un montant de 100$, en 
contrepartie, l’APEH s’engage à respecter le type de publicité associé au 
montant tel que décrit dans la demande de commandite. 
 
Demande d’adhésion – Les Fleurons du Québec 
Le conseil prend acte de la demande mais ne désire pas y donner suite. 
 

Avis de motion – Règlement 2018-242 décrétant le règlement de zonage 
de la Municipalité de Rougemont 
Monsieur Mario Côté, conseiller, donne l’avis de motion relativement au 
règlement de zonage 2018-242 qui sera présenté pour adoption lors d’une 
séance ultérieure. La présentation du règlement a été faite aux personnes 
présentes dans la salle. 

Adoption du premier projet de règlement – Règlement 2018-242 
décrétant le règlement de zonage de la Municipalité de Rougemont 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Rougemont désire abroger 
et remplacer le règlement de zonage 2003-052 pour l’ensemble de son 
territoire; 
 
CONSIDÉRANT QU’ un avis de motion a été donné lors de la 
séance ordinaire du 5 mars 2018 et qu’une présentation du règlement a 
été faite lors de cette même séance;  
 
CONSIDÉRANT QU’ une séance de consultation publique est 
prévue pour être tenue le 26 mars 2018 afin de présenter, conformément à 
la loi, le règlement de zonage; 
 
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 Éric Fortin et 
résolu d’adopter le premier projet de règlement 2018-242 abrogeant et 
remplaçant le règlement 2003-052 décrétant le nouveau règlement de 
zonage de la Municipalité de Rougemont. Le règlement fait partie intégrante 
de la présente résolution comme s’il était reproduit au long. 
 
Avis de motion – Règlement 2018-243 décrétant le règlement de 
lotissement de la Municipalité de Rougemont 
Monsieur Mario Côté, conseiller, donne l’avis de motion relativement au 
règlement de lotissement 2018-243 qui sera présenté pour adoption lors 
d’une séance ultérieure. La présentation du règlement a été faite aux 
personnes présentes dans la salle. 

Adoption du premier projet de règlement – Règlement 2018-243 
décrétant le règlement de lotissement de la Municipalité de Rougemont 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Rougemont désire abroger 
et remplacer le règlement de lotissement 2003-053 pour l’ensemble de son 
territoire; 
 
CONSIDÉRANT QU’ un avis de motion a été donné lors de la 
séance ordinaire du 5 mars 2018 et qu’une présentation du règlement a 
été faite lors de cette même séance; 
 
CONSIDÉRANT QU’ une séance de consultation publique est 
prévue pour être tenue le 26 mars 2018 afin de présenter, conformément à 
la loi, le règlement de lotissement; 
 
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 Éric Fortin et 
résolu d’adopter le premier projet de règlement 2018-243 abrogeant et 
remplaçant le règlement 2003-053 décrétant le nouveau règlement de 
lotissement de la Municipalité de Rougemont. Le règlement fait partie 
intégrante de la présente résolution comme s’il était reproduit au long. 
 
Avis de motion – Règlement 2018-244 décrétant le règlement de 
construction de la Municipalité de Rougemont 
Madame Marielle Farley, conseillère, donne l’avis de motion relativement 
au règlement 2018-244 qui sera présenté pour adoption lors d’une séance 
ultérieure. La présentation du règlement a été faite aux personnes 
présentes dans la salle. 

Adoption du projet de règlement – Règlement 2018-244 décrétant le 
règlement de construction de la Municipalité de Rougemont 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Rougemont désire abroger 
et remplacer le règlement de construction 2003-054 pour l’ensemble de son 
territoire; 
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CONSIDÉRANT QU’ un avis de motion a été donné lors de la 
séance ordinaire du 5 mars 2018 et qu’une présentation du règlement a 
été faite lors de cette même séance; 
 
CONSIDÉRANT QU’ une séance de consultation publique est 
prévue pour être tenue le 26 mars 2018 afin de présenter, conformément à 
la loi, le règlement de construction; 
 
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 Pierre Dion et 
résolu d’adopter le projet de règlement 2018-244 abrogeant et remplaçant le 
règlement 2003-054 et décrétant le nouveau règlement de construction de la 
Municipalité de Rougemont. Le règlement fait partie intégrante de la 
présente résolution comme s’il était reproduit au long. 
 
Avis de motion – Règlement 2018-245 décrétant le règlement de Plans 
d’Implantation et d’Intégration Architecturale (PIIA) de la Municipalité 
de Rougemont 
Monsieur Jeannot Alix, conseiller, donne l’avis de motion relativement au 
règlement 2018-245 qui sera présenté pour adoption lors d’une séance 
ultérieure. La présentation du règlement a été faite aux personnes 
présentes dans la salle. 

Adoption du projet de règlement – Règlement 2018-245 décrétant le 
règlement de Plans d’Implantation et d’Intégration Architecturale (PIIA) 
de la Municipalité de Rougemont 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Rougemont désire abroger 
et remplacer le règlement 2003-056 relatif aux Plans d’Implantation et 
d’Intégration Architecturale (PIIA) pour l’ensemble de son territoire; 
 
CONSIDÉRANT QU’ un avis de motion a été donné lors de la 
séance ordinaire du 5 mars 2018 et qu’une présentation du règlement a 
été faite lors de cette même séance; 
 
CONSIDÉRANT QU’ une séance de consultation publique est 
prévue pour être tenue le 26 mars 2018 afin de présenter, conformément à 
la loi, le règlement 2018-245 relatif aux Plans d’Implantation et 
d’Intégration Architecturale (PIIA); 
 
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 Éric Fortin et 
résolu d’adopter le projet de règlement 2018-245 abrogeant et remplaçant le 
règlement 2003-056 et décrétant le nouveau règlement relatif aux Plans 
d’Implantation et d’Intégration Architecturale (PIIA) de la Municipalité de 
Rougemont. Le règlement fait partie intégrante de la présente résolution 
comme s’il était reproduit au long. 
 
Avis de motion – Règlement 2018-246 décrétant le règlement de Plan 
d’Aménagement d’Ensemble (PAE) de la Municipalité de Rougemont 
Madame Marielle Farley, conseillère, donne l’avis de motion relativement 
au règlement 2018-246 qui sera présenté pour adoption lors d’une séance 
ultérieure. La présentation du règlement a été faite aux personnes 
présentes dans la salle. 

Adoption du projet de règlement – Règlement 2018-246 décrétant le 
règlement de Plan d’Aménagement d’Ensemble (PAE) de la 
Municipalité de Rougemont 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Rougemont désire se doter 
d’un règlement de Plan d’Aménagement d’Ensemble pour le territoire de la 
Municipalité de Rougemont; 
 
CONSIDÉRANT QU’ un avis de motion a été donné lors de la 
séance ordinaire du 5 mars 2018 et qu’une présentation du règlement a 
été faite lors de cette même séance; 
 
CONSIDÉRANT QU’ une séance de consultation publique est 
prévue pour être tenue le 26 mars 2018 afin de présenter, conformément à 
la loi, le règlement 2018-246 relatif au Plan d’Aménagement d’Ensemble 
(PAE); 
 
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 Jeannot Alix et 
résolu d’adopter le projet de règlement 2018-246 décrétant le règlement 
relatif au Plan d’Aménagement d’Ensemble (PAE) de la Municipalité de 
Rougemont. Le règlement fait partie intégrante de la présente résolution 
comme s’il était reproduit au long. 
 
Avis de motion – Règlement 2018-247 décrétant le règlement relatif 
aux projets particuliers de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) de la municipalité de 
Rougemont 
Monsieur Éric Fortin, conseiller, donne l’avis de motion relativement au 
règlement 2018-247 qui sera présenté pour adoption lors d’une séance 
ultérieure. La présentation du règlement a été faite aux personnes 
présentes dans la salle. 

Adoption du projet de règlement – Règlement 2018-247 décrétant le 
règlement relatif aux projets particuliers de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) de la 
municipalité de Rougemont 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Rougemont désire se doter 
d’un règlement relatif aux Projets Particuliers de Construction, de 
Modification ou d’Occupation d’un Immeuble (PPCMOI) pour le territoire de 
la Municipalité de Rougemont; 
 
CONSIDÉRANT QU’ un avis de motion a été donné lors de la 
séance ordinaire du 5 mars 2018 et qu’une présentation du règlement a 
été faite lors de cette même séance; 
 
CONSIDÉRANT QU’ une séance de consultation publique est 
prévue pour être tenue le 26 mars 2018 afin de présenter, conformément à 
la loi, le règlement 2018-247 relatif aux Projets Particuliers de 
Construction, de Modification ou d’Occupation d’un Immeuble (PPCMOI); 
 
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 Pierre Dion et 
résolu d’adopter le projet de règlement 2018-247 décrétant le règlement 
relatif aux Projets Particuliers de Construction, de Modification ou 
d’Occupation d’un Immeuble (PPCMOI) de la Municipalité de Rougemont. Le 
règlement fait partie intégrante de la présente résolution comme s’il était 
reproduit au long. 
 
Avis de motion – Règlement 2018-248 relatif à l’application et 
l’administration des règlements d’urbanisme de la Municipalité de 
Rougemont 
Monsieur Jeannot Alix, conseiller, donne l’avis de motion relativement au 
règlement 2018-248 qui sera présenté pour adoption lors d’une séance 
ultérieure. La présentation du règlement a été faite aux personnes 
présentes dans la salle. 

Adoption du projet de règlement – Règlement 2018-248 relatif à 
l’application et l’administration des règlements d’urbanisme de la 
Municipalité de Rougemont 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Rougemont désire abroger 
le règlement de 2003-055 relatif aux permis et certificat et le remplacer par le 
règlement 2018-248 pour l’ensemble de son territoire; 
 
CONSIDÉRANT QU’ un avis de motion a été donné lors de la 
séance ordinaire du 5 mars 2018 et que la secrétaire-trésorière a procédé 
à la présentation du règlement lors de cette même séance; 
 
CONSIDÉRANT QU’ une séance de consultation publique est 
prévue pour être tenue le 26 mars 2018 afin de présenter, conformément à 
la loi, le règlement 2018-248 relatif à l’application et l’administration des 
règlements d’urbanisme; 
 
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 projet de règlement 2018-248 relatif à l’application et 
l’administration des règlements d’urbanisme de la Municipalité de 
Rougemont. Le règlement fait partie intégrante de la présente résolution 
comme s’il était reproduit au long. 

4 

PROCÈS-VERBAL 

JOURNAL MUNICIPAL – MARS 2018 



 

 6 

 
Avis de motion – Règlement 2018-249 décrétant le règlement de Plan 
d’Urbanisme de la Municipalité de Rougemont 
Madame Marielle Farley, conseillère, donne l’avis de motion relativement 
au règlement 2018-242 qui sera présenté pour adoption lors d’une séance 
ultérieure. La présentation du règlement a été faite aux personnes 
présentes dans la salle. 

Adoption du projet de règlement – Règlement 2018-249 édictant le Plan 
d’Urbanisme de la Municipalité de Rougemont 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Rougemont désire abroger 
et remplacer le Plan d’urbanisme pour l’ensemble de son territoire; 
 
CONSIDÉRANT QU’ un avis de motion a été donné lors de la 
séance ordinaire du 5 mars 2018 et que la secrétaire-trésorière a procédé 
à la présentation du règlement lors de cette même séance; 
 
CONSIDÉRANT QU’ une séance de consultation publique est 
prévue pour être tenue le 26 mars 2018 afin de présenter, conformément à 
la loi, le règlement de construction; 
 
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 projet de règlement 2018-249 abrogeant et remplaçant le 
règlement 2003-051 et édictant le nouveau Plan d’Urbanisme de la 
Municipalité de Rougemont. Le règlement fait partie intégrante de la 
présente résolution comme s’il était reproduit au long. 
 
Adoption – Règlement 2018-250 abrogeant et remplaçant le règlement 
2009-119 relativement à la compensation pour le service de cueillette, 
de transport et de disposition des ordures ménagères et de matières 
recyclables 
CONSIDÉRANT QU’ un avis de motion a été donné lors de la 
séance ordinaire du 5 février 2018 et que la secrétaire-trésorière a 
procédé à la présentation 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 Pierre Dion et 
résolu d’adopter le règlement 2018-250 abrogeant et remplaçant le 
règlement 2009-119 relativement à la compensation pour le service de 
cueillette, de transport et de disposition des ordures ménagères et de 
matières recyclables, tel que présenté. Le règlement fait partie intégrante de 
la présente résolution comme s’il était reproduit au long. 
 
Adoption – Règlement 2018-251 décrétant une dépense de 1 634 000$ 
et un emprunt de 1 315 000$ aux fins de financement des travaux de 
réfection de la Grande-Caroline (route 231) 
Ce point est reporté à une séance ultérieure. 

Avis de motion – Règlement 2018-252 décrétant un emprunt de 36 100$ 
aux fins de financement des travaux de nettoyage du cours d’eau de la 
branche 32A du ruisseau de la branche du rapide et de la conformité 
des ponceaux 
Monsieur Jeannot Alix, conseiller, donne l’avis de motion relativement au 
règlement 2018-252 qui sera présenté pour adoption lors d’une séance 
ultérieure. La présentation du règlement a été faite aux personnes 
présentes dans la salle. 

Adoption sans modification du règlement 2011-150 relativement au 
Code d’éthique et de déontologie des élus 
CONSIDÉRANT QU’ une élection générale a eu lieu le 5 novembre 
dernier; 
 
CONSIDÉRANT QUE  la Loi sur l’éthique et la déontologie prévoit, à 
l’article 13, qu’un conseil municipal doit adopter un Code d’Éthique et de 
déontologie avant le 1er mars suivant l’élection; 
 

CONSIDÉRANT QU’ après réflexion, le conseil municipal considère 
que le Code d’éthique et de déontologie des élus de la Municipalité de 
Rougemont en vigueur est adéquat; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Marielle Farley et 
résolu d’adopter le Code d’éthique et de déontologie des élus de la 
Municipalité de Rougemont en vigueur sans modification. 
 
Vente pour non-paiement de taxes par la MRC de Rouville 
CONSIDÉRANT QU’ un avis recommandé a été transmis à tous 
les comptes comportant des arrérages de taxes pour l’année 2016; 

CONSIDÉRANT QUE  la secrétaire-trésorière a transmis au conseil 
municipal la liste de tous les comptes comportant des arrérages de taxes 
pour l’année 2016; 

CONSIDÉRANT QUE  la date limite pour payer des arrérages à la 
municipalité a été fixé au 16 mars 2016; 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit transmettre avant le 20 
mars 2018, la liste des comptes comportant un solde impayé pour 2016; 

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

• Approuver l’état des taxes à recevoir comportant des arrérages 
pour l’année 2016; 

• Autoriser l’envoi à la MRC de Rouville pour fins de ventes pour 
non-paiement de taxes municipales, tous les comptes qui 
comporteront encore un solde impayé pour 2016 en date du 20 
mars 2018; 

• Énoncer que le taux d’intérêt annuel sur le retard en paiement de 
taxes est de 10%; 

• S’il y a lieu, autoriser l’enchérissement sur les immeubles en vente 
pour non-paiement de taxe, par l’entremise de la directrice 
générale, Madame Kathia Joseph, et ce, sans dépasser le 
montant dû en taxes en capital et intérêts et autres frais, ainsi que 
toutes autres créances reliées auxdits immeubles. 

 
Nomination du maire suppléant à la MRC de Rouville en l’absence 
maire 
CONSIDÉRANT QUE  la Municipalité a déjà nommé par résolution 
(17-12-3329) Monsieur Éric Fortin à titre de maire suppléant; 
 
CONSIDÉRANT QU’ une résolution distincte est nécessaire afin 
d’autoriser le maire suppléant à siéger à la table des maires de la MRC de 
Rouville; 
 
EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par Monsieur Mario Côté et 
résolu de nommer M. Éric Fortin à titre de maire suppléant à la MRC de 
Rouville en l’absence ou l’incapacité du maire, Monsieur Michel 
Arseneault. Cette nomination est valide jusqu’à nouvel ordre. 

Participation au congrès de la Fédération des Municipalités du Québec 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est membre de la Fédération 
des Municipalités du Québec; 

CONSIDÉRANT QUE  le congrès annuel de la fédération aura lieu 
les 20, 21 et 22 septembre 2018 au Palais des congrès de Montréal; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Marielle Farley et résolu 
d’autoriser la participation de deux élus ainsi que de la directrice générale 
à participer au Congrès de la FQM ainsi que de payer toutes les dépenses 
s’y rattachant. 

Participation au Congrès de l’Association des Directeurs Municipaux 
du Québec 
CONSIDÉRANT QUE la directrice générale est membre de 
l’Association des Directeurs Municipaux du Québec et que son contrat de 
travail prévoit la participation à deux congrès annuellement; 

CONSIDÉRANT QUE  le congrès annuel de l’ADMQ aura lieu les 
13, 14 et 15 juin 2018 au Centre des Congrès de Québec; 

EN CONSÉQUENCE,   il est proposé par Monsieur Pierre 
Dion et résolu d’autoriser la directrice générale, Madame Kathia Joseph, à 
participer au Congrès de l’Association des Directeurs Municipaux du 
Québec (ADMQ) et de payer les frais relatifs à l’inscription, l’hébergement 
et le déplacement. 
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Nomination d’une responsable de la vérification d’antécédents 
criminels 
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité procède à la vérification des 
antécédents criminels des bénévoles de la municipalité lorsque requis; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Mario Côté et 
résolu de mandater la coordonnatrice aux loisirs et au tourisme, Madame 
Caroline-Josée Beaulieu et l’élu responsable de la sécurité publique, 
Monsieur Pierre Dion, à agir au nom de la Municipalité de Rougemont à titre 
de responsable des vérifications d’antécédents criminels du secteur 
vulnérable auprès de la Sureté du Québec. 
 
Résolution d’appui – Demande d’exclusion du territoire agricole auprès 
de la CPTAQ – Dossier #407845 (Denis Laberge) 
CONSIDÉRANT QUE      la Commission de Protection du Territoire 
Agricole du Québec (CPTAQ) a refusé, le 4 août 2016 la demande 
d’exclusion des lots 1 715 478, 1 715 608 et 1 715 618, d’une superficie de 
7.95 hectares appartenant à Monsieur Denis Laberge et situé au centre du 
village; 
 
CONSIDÉRANT QUE         Monsieur Denis Laberge a contesté la 
décision de la CPTAQ devant le Tribunal Administratif du Québec (TAQ) le 
1er septembre 2016; 
 
CONSIDÉRANT QUE        la municipalité de Rougemont ne désire pas 
être entendue par le TAQ mais considère qu’il est important d’émettre son 
avis quant à la possible exclusion des lots précédemment cités; 
 
CONSIDÉRANT QUE        le terrain de M. Laberge est situé en zone 
agricole mais borné de deux côtés par la zone urbaine et adjacent à la rue 
Jean-Baptiste-Jodoin, la municipalité de Rougemont est d’avis que le 
terrain de M. Laberge est une zone de développement naturelle de par sa 
localisation et sa proximité des services; 
 
CONSIDÉRANT QUE        le Comité Consultatif d’Urbanisme et le conseil 
municipal ont établi que les terrains de M. Denis Laberge sont classés au 
premier rang des terrains développables pour fins de développement 
domiciliaire dans la municipalité;  
 
CONSIDÉRANT QUE       selon les estimations, la municipalité de 
Rougemont aura besoin d’une centaine logements supplémentaires 
destinés au résidentiel d’ici 2031;  
 
CONSIDÉRANT QUE        la municipalité de Rougemont a dressé la 
liste des terrains vacants pouvant être utilisés à des fins de construction 
résidentielle dans le périmètre urbain; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette liste démontre après analyse que très 
peu de ces terrains vacants sont propices au développement résidentiel 
puisqu’une majorité de ceux-ci sont à usage industriel ou appartiennent à 
de grandes entreprises;  
 
CONSIDÉRANT QUE        la Municipalité de Rougemont souhaite agrandir 
son périmètre urbain afin d’assurer le développement résidentiel 
permettant aux résidents et travailleurs de s’établir avec leur famille; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Schéma d’aménagement et de 
développement révisé (SADR) de la MRC de Rouville de mai 2015 
reconnait à la Municipalité de Rougemont une superficie de 6.75 hectares 
requis à des fins résidentielles en tenant compte des seuils de densité 
jusqu’à 2031; 
 
CONSIDÉRANT QUE  selon l’avis du propriétaire, le secteur est 
impropre à l’agriculture parce qu’il est enclavé par le périmètre urbain 
limitant les arrosages pour la pomiculture et ne permettant pas d’accès à 
la machinerie pour la grande culture; 
 
CONSIDÉRANT QUE        la municipalité de Rougemont a effectué au 
cours de la dernière année des tests sur un nouveau puits d’eau potable et 
notamment une étude afin de déterminer si le nouveau puits était influencé 
par les eaux de surfaces (Protocole ESSIDES) et que si les résultats sont 
concluants, le nouveau puits permettra à la municipalité de sécuriser ses 
besoins au niveau de l’eau potable; 
 
EN CONSÉQUENCE, et pour toutes ces raisons, il est proposé par 
Monsieur Éric Fortin et résolu d’aviser le Tribunal Administratif du Québec 

que la municipalité de Rougemont appuie les démarches de M. Denis 
Laberge dans les procédures d’exclusion des lots 1 715 478, 1 715 608 et 
1 715 618 et qu’elle est favorable à ce qu’un développement résidentiel 
soit envisagé à cet endroit dans le futur.  
 
Construction du nouveau centre des loisirs –Décompte progressif # 8 
CONSIDÉRANT QUE  l’entrepreneur « Construction Bâtiments 
Québec inc. » a déposé un huitième décompte progressif pour la 
construction du nouveau centre des loisirs; 

CONSIDÉRANT QUE  l’architecte et chargé du projet, M. Stephan 
Barcelo a approuvé et recommandé le paiement du décompte progressif # 
8; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et 
résolu de payer à Construction Bâtiments Québec inc. le décompte 
progressif # 8 au montant 6 489.87$ incluant les taxes.  
 
Politique Familiale Municipale - Demande de prolongation au 
Ministère de la Famille et des Aînés (MFA) 
CONSIDÉRANT QUE  la Municipalité et le comité nommé à la 
réalisation de la Politique Familiale Municipale souhaitent approfondir la 
démarche visant à la réalisation d’une Politique Familiale Municipale ; 

EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par Monsieur Éric Fortin et 
résolu de demander au MFA une prolongation jusqu’au 28 septembre 
2018 afin de compléter adéquatement les étapes nécessaires à la 
réalisation à la Politique Familiale Municipale. 
 
Achat d’équipement sportif 
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité a demandé deux soumissions 
pour l’équipement sportif du centre des loisirs; 
 
EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par Monsieur Pierre Dion et 
résolu d’accepter la soumission de Distributions Sports Loisirs au montant de 
8 128.96$ taxes incluses pour l’achat d’équipement de sportif du centre des 
loisirs, payable à même le budget 2018.  
 
Installation d’une clôture de protection 
Ce point est reporté à une séance ultérieure.  
 
Embauche de l’inspecteur municipal 
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité a procédé à un appel de 
candidature pour le poste d’inspecteur municipal suite à la démission de 
Maude Boivin; 
 
EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par Monsieur Éric Fortin et 
résolu d’embaucher Monsieur Jean-Daniel Gilbert, résidant à Granby au 
poste d’inspecteur municipal à temps partiel (3 jours semaine) pour une 
période d’un an, au salaire et aux conditions préalablement établit et inclus 
à son contrat de travail.  
Vote pour : 3   Vote contre : 2 (MM. Alix et Côté) 

Embauche des employés de camp de jour (semaine de relâche) 
CONSIDÉRANT QUE  le service des loisirs de la municipalité offre 
aux enfants de 5 à 12 ans un camp de jour durant la semaine de relâche; 
 
EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par Monsieur Éric Fortin et 
résolu d’embaucher les personnes suivantes à titre d’animateurs et/ou 
accompagnateurs de camp de jour du 5 au 9 mars 2018, au salaire et aux 
conditions préalablement établit : 

 
Embauche de pompiers à temps partiel 
Ce point est reporté à une séance ultérieure. 
 
Décompte progressif # 2 – Travaux de réfection 2ième Avenue 
CONSIDÉRANT QUE  l’entrepreneur « Excavation Patrice Couture 
inc. » a déposé un deuxième décompte progressif pour les travaux de 
réfection de la 2ième Avenue; 

Alexandra Dion Marie Bouthillier 

Amélie Allaire Valery Ducharme Doucet 

Thomas Fortin Émilien Robillard 

Bruno Larose Nicolas Brouillard Goulet 

Virginie Ladouceur Catherine Desmarais Jeanty 
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PROCHAINE SÉANCE 

9 AVRIL 20H 

CONSIDÉRANT QUE  l’ingénieur chargé du dossier, Monsieur 
Dave Williams, a recommandé le paiement de ce deuxième décompte; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et 
résolu de payer à Excavation Patrice Couture inc. le décompte progressif # 
2 au montant 438 901.13$ incluant les taxes. 
 
Achat de compteurs d’eau 
CONSIDÉRANT QUE  la nécessité d’assurer un inventaire suffisant 
de compteurs d’eau; 
 
CONSIDÉRANT QUE  le coordonnateur à la voirie a procéder à une 
demande de prix auprès de Compteurs Lecompte étant le fournisseur 
compatible avec nos installations actuelles; 
 
EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par Monsieur Pierre Dion et 
résolu d’acheter 20 compteurs d’eau chez Compteurs Lecompte inc. pour un 
montant de 6 577.60$ avant taxes. 
 
Offre de service – Arpentage légal – Projet Grande-Caroline 
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité finalise présentement les 
pourparlers avec le Ministère des Transports du Québec pour les travaux 
de réfection de la Grande-Caroline (Route 231); 

CONSIDÉRANT QU’ il importe de délimiter précisément les 
emprises de rues pour la bonne réalisation du projet; 

CONSIDÉRANT QUE  l’ingénieur au dossier, Dave Williams, a 
soumis une offre de service pour l’arpentage professionnel de la Grande-
Caroline, pour la section des travaux; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Marielle Farley et 
résolu d’accepter l’offre de service de Dave Williams, ingénieur au montant 
de 14 500$ afin de réaliser l’arpentage. 
 
Résolution d’appui – Demande de subvention de la Régie 
d’Assainissement des Eaux Usées Rougemont / St-Césaire au 
programme FEPTEU2 
CONSIDÉRANT QUE  la Régie d’assainissement des Eaux Usées 
Rougemont / St-Césaire dépose une demande de subvention au 
programme « Fonds pour l’eau potable et le traitement des eaux usées 
(FEPTEU); 
 
CONSIDÉRANT QUE  la Municipalité de Rougemont fait partie de 
la Régie d’Assainissement et que par conséquent, elle doit approuver 
ladite demande; 
 
EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par Monsieur Pierre Dion et 
résolu que la municipalité autorise la Régie d’Assainissement à déposer 
une demande d’aide financière auprès du programme FEPTEU et qu’elle 
s’engage à : 

• Respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle; 

• Dégager le Canada et le Québec de même que leur ministres, 
hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité 
quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes 
sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le 
décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens 
attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou 
indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide financière 
obtenue dans le cadre du programme FEPTEU; 

• Payer sa part des coûts admissibles et d’exploitation continue du 
projet; 

• Assumer, au prorata avec la Ville de Saint-Césaire, tous les 
coûts non-admissibles au programme FEPTEU associés au projet, y 
compris tout dépassement de coûts et directives de changement. 
 
Levée de la séance  
Il est proposé par Monsieur Éric Fortin et résolu de lever la séance 
puisque l’ordre du jour est épuisé. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TENUE D’UNE ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION SUR LES 
PROJETS DE RÈGLEMENT NO 2018-242 à 2018-249 

Avis est donné que le Conseil municipal tiendra une séance de consultation quant 
à l’objet et aux conséquences des projets de règlement numéro 2018-242 à 2018-
249 remplaçant les règlements 2003-051 à 2003-056. 
 

Projet de règlement : En remplacement du 
règlement : 

2018-242, règlement de zonage 2003-052, règlement de zonage 

2018-243, règlement de 
lotissement 

2003-053, règlement de 
lotissement 

2018-244, règlement de 
construction 

2003-054, règlement de 
construction 

2018-245, règlement relatif aux 
plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA) 

2003-056, règlement sur les 
plans d’implantation et 
d’intégration architecturale 

2018-246, règlement relatif aux 
plan d’aménagement d’ensemble 
(PAE) 

 

2018-247, règlement relatif aux 
projets particuliers de 
construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble 
(PPCMOI) 

 

2018-248, règlement relatif à 
l’application et l’administration 
des règlements d’urbanisme 

2003-055, règlement des permis 
et certificats 

2018-249, le plan d’urbanisme 2003-051, le plan d’urbanisme 
 
Les projets de règlement ont été adoptés lors de la séance du conseil municipal 
tenue le 5 mars 2018. Les projets de règlement 2018-242 et 2018-243 contiennent 
des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire 
pour l’ensemble du territoire. 
 
Résumé du projet de règlement 2018-249, le plan d’urbanisme : 
Le projet de plan d’urbanisme se veut un outil de planification qui devait être remis 
à jour dû à la modification du schéma d’aménagement de la MRC de Rouville. Le 
plan d’urbanisme se compose des quatre thèmes principaux suivants : le portrait 
général de la municipalité, le diagnostic, les enjeux et finalement les grandes 
affectations du sol. Le portrait général nous donne une indication de la localisation 
spatiale de la municipalité et des éléments physiques majeurs sur le territoire. Le 
diagnostic brosse un portrait sociodémographique et organisationnel de la 
municipalité. Le cœur du plan d’urbanisme est le thème des enjeux où la 
municipalité se dote de moyens de mise en œuvre pour atteindre ses objectifs 
suivant les éléments qu’elle considère comme prioritaire. Ces enjeux sont 
regroupés dans 5 catégories différentes, dont la première concerne l’agrotourisme. 
Le deuxième enjeu traite de l’agriculture qui doit être dynamique et diversifiée. Viens 
ensuite la gestion de l’environnement dans une perspective de développement 
durable. L’enjeu quatre fait état du milieu de vie et du développement. Enfin ce 
thème se complète par le réseau de transport. Finalement, le dernier thème les 
grandes affectations du sol est un préambule du règlement de zonage où le territoire 
est divisé en dix grandes affectations soit : résidentielle, commerciale, mixte, 
industrielle, agricole, publique, récréative et les trois dernières sur la protection et la 
conservation.  
 
Au cours de cette assemblée publique qui se tiendra le mercredi 11 avril 2018 à 
19 h dans la salle du conseil située au 61, chemin de Marieville à Rougemont, le 
maire ou tout autre membre du conseil municipal désigné expliquera le projet de 
règlement ainsi que les conséquences de son adoption et entendra les personnes 
qui désirent s’exprimer sur le sujet. 

Lesdits projets de règlement sont disponibles pour consultation à la mairie située 
au 61, chemin de Marieville à Rougemont, durant les heures d’ouverture ainsi que 
sur le site Internet de la municipalité www.rougemont.ca. 

Donné à Rougemont, ce 16e jour du mois de mars 2018. 

 

Kathia Joseph 
Directrice générale 

AVIS PUBLIC 
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Quoi de neuf à la Maison de jeunes ! 
 

La Maison de Jeunes des Quatre Lieux démarre de bon pied sa 
nouvelle année. Nous sommes présentement en période de 
renouvellement de notre membership pour l’année 2018-2019. 
Cette année encore, l’inscription des membres est au coût de 
7,00$. 
 
La Maison de Jeunes des Quatre Lieux rejoint depuis maintenant 
26 ans une clientèle adolescente des municipalités de Saint-
Césaire, de Rougemont, de l’Ange-Gardien et de Saint-Paul 
d’Abbotsford. Les jeunes de 11 à 17 ans, accompagnés par des 
adultes significatifs, pourront par la suite devenir des citoyens 
critiques, actifs et responsables. Notre travail consiste à explorer 
avec eux les volets de la consommation, de la sexualité, de la 
violence, du suicide, des relations, des bonnes habitudes de vie 
et j’en passe. Tout ceci dans le but de les conscientiser sur ce 
sujet et sur les répercussions à long termes que ces volets 
peuvent avoir sur leur vie d’adulte. Notre pratique est gérée 
selon un cadre de référence car nous sommes membres actifs du 
regroupement des Maisons de Jeunes du Québec. 
 
Les heures d’ouverture sont du mardi au jeudi de 15h à 18h et 
le vendredi de 18h à 23h ainsi que sur les heures de dîner le, 
mardi, le mercredi, le jeudi de 12h00 à 12h50. La MDJ est 
ouverte également durant certaines journées pédagogiques.  
 
La Maison de Jeunes vous offre la possibilité de participer à une 
multitude d’activités: aide aux devoirs, accès aux ordinateurs, 
support à la recherche d’emploi, activités de sensibilisation et de 
prévention de la santé, cuisine d’ados, sorties culturelles, 
activités de financement, etc. dans les locaux de la Maison des 
Jeunes qui est située au 2002, avenue Union à Saint-Césaire. 

Dans le cadre d’un appel de projet de Cultive tes talents de la 
table Jeunesse du territoire du CLSC Richelieu, nous avons 
soumis un projet créatif sur le thème des Mandalas. Voici la 
phase un du projet : Notre Mandala géant collectif. Il a été créé 
par l'artiste Patima Visual Art. Il a été inspiré par les valeurs des 
Maisons de Jeunes. Le lion pour la force et le courage. Les 
papillons pour la transformation et l'évolution des jeunes. Le 
colibri pour la légèreté et l'indépendance. La crinière du lion est 
un retour aux sources de la nature et de l'environnement. La 
diversité dans toutes les différentes sortes de plantes. 8 jeunes 
filles ont participé à ce beau projet tout en mettant en valeur leur  
 
 
  

Maison de Jeunes des Quatre Lieux 
2002, avenue Union, St-Césaire, J0L 1T0 

Téléphone : (450) 469-0110  Fax : (450) 469-1221 
mdj4lieux@videotron.ca 

 

créativité, le vendredi 16 février dernier dans nos locaux. Un immense Merci à Patima Visual Art. 
pour ton inspiration et ta créativité. 
 
Restez à l’affût pour connaître nos activités de levée de fonds, ainsi que nos calendriers d’activités 
par le biais de notre page Facebook. 
 
De plus, nous faisons appel à la communauté, si vous avez des cannettes ou bouteilles vides, 
vous pouvez venir les porter au 2002, avenue Union Saint-Césaire. Pour avoir de plus amples 
informations sur les activités, le fonctionnement de la Maison de Jeunes ou pour toute autre 
question, n’hésitez pas à communiquer avec nous au (450) 469-0110. 

La Maison de Jeunes, un milieu de vie!!! 

15 mars 2018 
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HORAIRE 

MARDI 
14h30 - 16h30 
18h30 -  20h30 

MERCREDI 
9h30 - 11h30 

JEUDI 
14h30 - 16h30 
18h30 - 20h30 

SAMEDI 
9h30 - 11h30 

 

 

 

 

 

 

NOUVELLES DE LA BIBLIO 

Nous avons le plaisir de vous annoncer le 

lancement de la nouvelle fonctionnalité « Les 

alertes de votre bibliothèque ! »  Les usagers de 

la bibliothèque ayant ajouté leur adresse courriel 

dans leur dossier recevront automatiquement des 

avis de réservation, des avis de courtoisie et des 

avis retard. Si vous désirez renouveler vos prêts 

pour une période supplémentaire de 3 semaines, 

vous devrez en aviser la bibliothèque par courriel 

ou par téléphone. Il est aussi possible de faire des 

renouvellements via le site internet de la 

bibliothèque. Veuillez noter qu’il n’y a pas de 

renouvellement possible si le document est 

réservé ou s’il a déjà été renouvelé 2 fois. 

Du 15 février au 18 mai 2018 profitez de votre 

visite à la bibliothèque pour admirer notre 

exposition de photos.  M. Gilles Laperle de 

Rougemont nous présente les plus beaux 

souvenirs de son voyage en Croatie. De 

Dubrovnick à Split, en passant par Zagreb, 

laissez-vous bercer par le charme de ce pays 

reconnu pour la richesse de son patrimoine 

architectural et artistique. 

Activités à venir :  

Du 3 mars au 21 avril 2018 Concours Imagimots 

Vente de livres usagés le 20 avril de 15h à 20h et 

le 21 avril de 9h30 à 11h30.  

Bienvenue à votre biblio!  Bonne lecture!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.mabibliotheque.ca/monteregie 

rougemont@reseaumonteregie.qc.ca 

Dernier 

échange 

14 février 

Point rouge   

 Bibliothèque  
Guy-Frégeau 
839 Principale, 

Rougemont J0L1M0 
450-469-3213 

 

JOURNAL MUNICIPAL – MARS 2018 

MDJ4LIEUX INFO-BIBLIO 

https://www.facebook.com/patymuapatima/?fref=mentions
http://www.mabibliotheque.ca/monteregie
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*** 

Conférence de Monique Montpetit et Robert Cloutier:  

Le fric en Amérique 

Dans le cadre de ses rencontres mensuelles, la Société d'histoire et de 

généalogie des Quatre Lieux invite ses membres et la population à 

assister à une conférence de Mme Monique Montpetit et M. Robert 

Cloutier intitulée: Le fric en Amérique, la palpitante histoire de notre 

monnaie, de la Nouvelle-France à nos jours. 

Parallèlement à la pratique du troc, chez nous, circulaient les wampums, 

aussi appelés la monnaie des sauvages, ainsi qu’une variété de pièces 

d’or, d’argent et de cuivre. Confrontés à une pénurie continuelle de 

monnaie, dirigeants et marchands français puis anglais firent preuve 

d’imagination. On vit alors apparaître des monnaies inusitées: cartes à 

jouer, billets des marchands, billets de cuir, même des boutons aplatis. 

Bientôt des banques ouvrirent leurs portes. Plusieurs émirent leurs 

propres billets, créant un joli chaos. 

Manque de numéraire, faussaires, débuts hésitants de notre système 

bancaire, banques fantômes et faillites en rafales ont fait de l’histoire de 

notre monnaie une aventure originale. 

Monique Montpetit: diplômée en Études littéraires et en 

Communications de l’Université du Québec à Montréal, elle a publié 

deux romans chez Libre Expression et un troisième aux Éditions Pont 

Noir. Après un détour par l’univers des communications, elle est 

revenue à ses premières amours: la recherche et l’écriture. 

Robert Cloutier: diplômé en Relations industrielles de l’Université de 

Montréal, passionné d’histoire et de recherche, il est monté à son tour 

dans le train de l’écriture. 

D’une durée d’une heure quinze, cette conférence sera agrémentée de 

nombreuses diapositives. Les participants pourront également admirer 

des pièces rares. 

La conférence aura lieu mardi le 27 mars 2018 à 19h30 à la Salle 

touristique, 11 chemin Marieville, Rougemont. 

Coût: Gratuit pour les membres, 5$ pour les non-membres.  

Bienvenue à tous! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÉVENTION –  FRAUDE « ARTISTES DU CHANGE » 
 
Marieville, 12 mars 2018 – La Sûreté du Québec désire mettre en garde les 
commerçants au sujet d’un stratagème de fraude observé récemment dans 
les magasins de vente au détail à grande surface. 
 
La fraude des artistes du change consiste à dérober des billets de banque 
grâce à une manipulation rapide des billets lors d’une transaction. Durant la 
transaction, les suspects profitent de l’inattention de la personne à la caisse, 
ou utilisent des subterfuges pour la distraire pendant qu’elle compte les billets, 
pour en subtiliser à son insu. 
 
S’inscrivant dans la catégorie des vols par distraction, ce n’est qu’une fois que 
les personnes ont quitté les lieux ou lors du décompte des transactions de la 
journée que l’employé réalise le stratagème.  Les actions des fraudeurs, qui 
semblaient désorganisées, étaient, en fait, un stratagème pour faire diversion, 
leur permettant ainsi, de subtiliser des sommes importantes d’argent. 
 
Que faire lorsque ce type de situation survient? 
 

▪ l’employé ne devrait jamais s’empresser de terminer une transaction 
qui nécessite le décompte d’une importante somme d’argent; 

▪ l’employé pourrait demander l’assistance d’une autre personne pour 
faire le décompte, permettant ainsi de garder le contrôle sur la 
transaction; 

▪ en aucun moment il ne devrait être permis que des clients puisse 
toucher directement l’argent dans un tiroir-caisse; 

▪ l’employé peut exiger le respect de l’espace de travail où il compte 
de l’argent en délimitant clairement la zone et en demandant au 
besoin aux clients de prendre du recul. 

 
Ce stratagème n’est pas une nouvelle façon d’opérer. Il semble que ce type 
de fraude refasse surface à l’occasion, parfois après plusieurs mois, voire des 
années sans signalement.  
Soulignons que les fraudeurs misent généralement sur la méconnaissance, la 
vulnérabilité, le sentiment d’urgence et la pression pour arriver à leurs fins. 
Puisque de nouvelles formes de stratagèmes apparaissent régulièrement, il 
est donc important pour les commerçants de sensibiliser leurs employés et de 
leur fournir une formation adéquate afin de limiter les pertes financières pour 
les entreprises. 
 
Rappelons que toute information sur des actes criminels ou des événements 
suspects peut être communiquée à la Centrale de l’information criminelle de 
la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264 ou à l’organisme Échec au Crime au 
1 800 711-1800. 

-30- 
 
Sergent MathieuDrapeau 
Sûreté du Québec / MRC de Rouville  
 
Service des communications avec les médias 
Sûreté du Québec      
Grand quartier général 
514 598-4848 
www.sq.gouv.qc.ca 

COMMUNIQUÉS 







 UNE ORGANISATION TOURNÉE VERS L’AVENIR 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Société d’histoire et de généalogie  

des Quatre Lieux 

1291, rang Double, Rougemont (Qc) J0L 1M0 

Téléphone : 450-469-2409 

Courriel : lucettelevesque@sympatico.ca 

shgl@videotron.ca 

Site Internet : www.quatrelieux.qc.ca 

Nous vous invitons membres et amis à cette belle rencontre conviviale 

et traditionnelle d’un repas à la cabane à sucre. 

Où :  Chalet de l’Érable 
20, rue de la Citadelle 

Saint-Paul-d’Abbotsford 

 

Quand : 10 avril 2018 

Heure :  11 h 30 

Coût :  20,00$ 

Pour réservation : 450-469-2409 ou 450-978-0778 le mercredi. 

Bienvenue à toutes et à tous. 

COMMUNIQUÉS 

 

38 ans de présence dans 

les Quatre Lieux 
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TÉLÉPHONE : 1.877.790.2526 

COURRIEL : aidecourriel@aa87.org 

GROUPE LES AMIS DU  

VENDREDIS SOIR  

Réunion : Vendredi soir à 20h  

Endroit : 11, chemin de Marieville 

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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FEU 911 
AMBULANCE  1.800.363.1916 ou 911 
CENTRE ANTI-POISON  1.800.463.5060 
SURETÉ DU QUÉBEC 310-4141 
CLSC DE RICHELIEU 450.460.4417 
CLSC ST-CÉSAIRE 450.469.0269 

Caisse populaire Marieville / Rougemont 450.469.3164 / 450.460.2134 
Comptoir postal 450.469.9999 
École Saint-Michel 450.469.3918 
École sec. PG Ostiguy 450.469.3187 
CS des Hautes-Rivières 877.359.6411 
Fabrique Saint-Michel 450.469.2303 
Église Anglicane 450.469.3432 

ORGANISME RESPONSABLE TÉLÉPHONE 

Association des Pompiers Auxiliares de la 
Montérégie (APAM) 

Pierrette Meunier 450.469.3177 

Association du mont rouge   450.779.2725 

Les amis de la croix Fernand Paquette 450.469.3666 

Centre d’action bénévole (CAB) – la 
seigneurie de Monnoir 

Johanne Audet 450.460.2825 

Centre de formation et d’aide à la 
recherche d’emploi  

 450.460.5225 

Cercle de fermières de Rougemont Nicole L. Monty 450.947.1254 

Club récréatif VTT 4 saisons David Labonté 450-776-2788 

FADOQ (club d’âge d’or) Bernardin Brodeur 450.469.1346 

Société d’histoire des quatre lieux Lucette Lévesque 450.469.2409 

Fondation Caramel  450.549.2935 

D L M M J V S 
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ALCOOLIQUE ANONYME 

INFORMATIONS 

GROUPE AVEC AMOUR 

Réunion : Lundi soir à 20h  

Endroit : Cafétéria de l’école St-Michel 

915, rue Principale 

URGENCES AUTRES NUMÉROS  

GROUPE NOUVEAU REGARD 

270, la Grande-Caroline 

Mardi soir à 19h30 

Matières organiques (bacs bruns) 5 et 19 

Matières recyclables (bacs bleus) 6 et 20 

Déchets domestiques (bacs noirs ou verts) 13 et 27 

 

COLLECTES – MARS 2018 
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To u j o u r s
a u s s i  p r é s e n t e . . .

Caisse de Marieville-Rougemont

Caisse de Marieville-Rougemont

Caisse de Marieville-Rougemont

Centre de services Rougemont
991, rue Principale, Rougemont (Québec)  J0L 1M0 
Téléphone : 450 469-3164 

Siège social

Téléphone : 450 460-2134 

Avec plus de services, plus d’expertise
et une plus grande implication dans le milieu.

La Caisse populaire Marieville / Rougemont 
est heureuse de collaborer à la publication 

de ce journal municipal.
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