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CONSEIL MUNICIPAL
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
MICHEL ARSENEAULT, maire
District 1

JEANNOT ALIX

District 2

District 3

District 4

MARIELLE FARLEY

ÉRIC FORTIN

MARIO CÔTÉ

District 5

PIERRE DION

District 6

BRUNO DESPOTS

SERVICES MUNICIPAUX
DIRECTION GÉNÉRALE ET COMMUNICATIONS

FINANCES

LOISIRS ET TOURISME

Kathia Joseph

Caroline Tétrault

Caroline-Josée Beaulieu

dg@rougemont.ca | poste 231

compte@rougemont.ca | poste 223

loisirs@rougemont.ca | poste 224

SERVICES TECHNIQUES ET URBANISME

RÉCEPTION

TRAVAUX PUBLICS

Damien Sanschagrin

Marie-Élaine Thibault

urbanisme@rougemont.ca | poste 226

reception@rougemont.ca | poste 221

voirie@rougemont.ca | poste 225
Jonathan Dalpé, journalier

INSPECTION MUNICIPALE

GESTION DES EAUX

SÉCURITÉ INCENDIE

Jean-Daniel Gilbert

Thomas Gagné

Patrick Brodeur

inspection@rougemont.ca | poste 233

aqueduc@rougemont.ca | poste 227

incendie@rougemont.ca | 450.947.4999

Sylvain Patenaude, coordonnateur

ÉDIFICES MUNICIPAUX

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
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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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L’INFO-MUNICIPALE
LE JOURNAL MUNICIPAL SE MODIFIE
Dans un souci environnemental et d’utilité, la municipalité envisage de modifier le nombre de publications du journal municipal.
Présentement publié sur une base mensuelle, le journal passerait dans sa version numérique à une parution bimestriel (aux deux mois) et
imprimé une fois sur deux, ce qui amènerait une publication papier trimestrielle.
Ce changement amènera quelques modifications dans les habitudes. D’abord, la publication des avis publics qui doivent obligatoirement
être publiés dans un journal, qui le serait alors dans le journal de Chambly et/ou dans La Voix de l’Est, tout en étant toujours publiés sur le
site Internet de la municipalité. Plusieurs informations ne seront dorénavant disponibles que sur le site web de la municipalité, ou via l’InfoRougemont.
Nous souhaitons réaliser ce changement de manière progressive, c’est pourquoi, le journal municipal continuera d’être publié (papier et
numérique) au cours des prochains mois. Le changement s’amorcera progressivement d’ici la fin de l’été. Tous les annonceurs dans le
journal seront contactés afin de les informer de ce virage.
Au cours des prochains mois, vous serez invités souvent à vous inscrire à l’Info-Rougemont puisque
cette dernière est publiée tous les vendredis sur le site Internet et contient les dernières informations
municipales.

L’INFO-ROUGEMONT

7 MAI
20H

www.rougemont.ca
pour ne rien manquer !

Depuis maintenant deux mois, la municipalité publie l’« INFO-ROUGEMONT » disponible uniquement sur le site Internet, l’INFOROUGEMONT est une info-lettre qui sert :
•
•
•

À vous informer des 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.

Une fois que vous serez inscrit sur le site web : www.rougemont.ca (au bas de la page d’accueil), vous recevrez l’Info-Rougemont tous les
vendredis. Cet outil vous permet d’être informé pratiquement en temps réel, donc de ne rien manquer.
NOS EXCUSES…

C’est officiel…
Rougemont aura son jeu d’eau !

Le journal municipal étant en
plein changement, il semble que
des annonceurs n’étaient pas
dans l’édition du mois de mars
2018. Cet oubli est bien
involontaire de notre part et nous
nous en excusons !
SOUMETTRE UN
COMMUNIQUÉ

EN FONCTION LE 25 JUIN
JOURNAL MUNICIPAL – AVRIL 2018

Présentement,
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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PROCÈS-VERBAL
LE PROCÈS-VERBAL QUI SUIT EST PUBLIÉ SOUS TOUTES RÉSERVES
PUISQU’IL NE SERA ADOPTÉ QU’À LA PROCHAINE SÉANCE DU
CONSEIL LE 7 MAI
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 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, Monsieur
Bruno Despots, conseiller au district # 6 formant quorum. Est également présente,
Madame Kathia Joseph, OMA, directrice générale et secrétaire-trésorière.
Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Monsieur Pierre Dion et résolu d’adopter l’ordre du jour, tel que proposé.
L’ordre du jour ne peut être modifié.
Adoption des procès-verbaux de mars 2018
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil ont reçu une copie des procèsverbaux 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 5 mars 2018 et de la séance extraordinaire du 19
mars 2018 tel que rédigés.
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 9 avril 2018 pour un montant
total de 202 203.96$ 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 9 avril 2018 au montant de 496 870.89$
Les salaires et avantages sociaux des élus, des pompiers et des employés municipaux
pour la période du 25 février au 31 mars 2018 au montant de 55 954.58$;
Que la secrétaire-trésorière soit autorisée à les payer.
Rapport trimestriel (janvier, février, mars) 2018
La directrice générale dépose le rapport trimestriel pour les trois premiers mois de l’année
en cours, une copie a été mis à la disposition des gens présents.
Dépôt de documents
La directrice générale dépose le Rapport d’inspection produit par la Mutuelle des
Municipalités du Québec suite à la visite des bâtiments municipaux
Demande de commandites « L’ensemble vocal – L’air du Temps »
CONSIDÉRANT QUE « L’ensemble vocal – L’air du Temps » adresse au conseil
municipal, une demande de commandite pour la tenue de leur concert annuel;
CONSIDÉRANT QUE la demande répond aux principes établis dans la Politique de dons
et commandites adoptée par la Municipalité de Rougemont;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité commandite depuis longtemps « L’ensemble vocal
– L’air du Temps » puisque des citoyens de Rougemont en font partie;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Bruno Despots et résolu de
commanditer « L’Ensemble vocal – L’air du Temps » pour un montant de 50$,
correspondant à la commandite Plan Adagio II, en contrepartie l’ensemble vocal s’engage
à respecter le type de publicité associé au montant tel que décrit dans la demande de
commandite.
Demande de commandites École Secondaire P-G-Ostiguy – Projet « Notre Patrimoine
Local 2018 »
CONSIDÉRANT QUE l’École secondaire P-G-Ostiguy via le programme Langue et
Multimédia adresse au conseil municipal, une demande de commandites pour la
préparation du vernissage « Notre Patrimoine Local 2018 »;
CONSIDÉRANT QUE la demande répond aux principes établis dans la Politique de dons
et commandites adoptée par la Municipalité de Rougemont;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité considère qu’il est important de soutenir les élèves
dans leur initiative;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Éric Fortin et résolu de commanditer le
vernissage « Notre Patrimoine Local 2018 » pour un montant de 50$.
Demande de soutien financier – Scouts du Canada (45e Groupe – La Vallée des
Monts)
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CONSIDÉRANT QUE Le Groupe Scout La Vallée des Monts adresse au conseil
municipal, une demande de soutien financier;
CONSIDÉRANT QUE la demande répond aux principes établis dans la Politique de dons
et commandites adoptée par la Municipalité de Rougemont;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité considère qu’il est important de soutenir le
mouvement scout;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu d’aider le
mouvement scout par un don de 50$.
Demande de commandites – Souper et soirée dansante au profit de la Fabrique
Saint-Michel
CONSIDÉRANT QUE la Fabrique Saint-Michel adresse au conseil municipal, une
demande de soutien financier pour le souper et la soirée dansante organisée afin
d’amasser des fonds pour entretenir adéquatement l’église;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité considère qu’il est important de soutenir la Fabrique
Saint-Michel dans ses démarches d’obtenir les sommes nécessaires à son entretien;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Mario Côté et résolu de donner un
montant de 100$ à la Fabrique Saint-Michel, représentant le coût de deux billets pour la
soirée du 14 avril prochain, le conseil renonce toutefois aux billets et laisse à la Fabrique le
droit de disposer des billets comme elle l’entend.
Demande de soutien financier – Organisme « Maman va à l’école »
Le conseil prend acte de la demande mais ne désire pas y donner suite.
Invitation – Tournoi de golf et tour cycliste 2018 – Fondation Emergo
CONSIDÉRANT QUE la Fondation Emergo tiendra le 13 juin prochain son événement
annuel Golf-Vélo au Club de golf Le Parcours du Cerf;
CONSIDÉRANT QUE la Fondation Emergo permet des services de répit à plus de 230
familles qui vivent avec une personne ayant un trouble du spectre de l’autisme;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu de faire un don
de 350$ à la Fondation Emergo.
Invitation – Tournoi de golf de la Ville de Saint-Césaire
Le conseil prend acte de la demande mais ne désire pas y donner suite.
Invitation – Gala Méritas de l’École Secondaire P-G. Ostiguy
CONSIDÉRANT QUE l’école Secondaire P-G. Ostiguy tiendra, le 30 mai prochain le Gala
Méritas annuel des élèves;
CONSIDÉRANT QUE ce gala se veut la consécration du travail et des efforts constants
de plusieurs élèves et permet de soutenir leurs objectifs et leurs rêves;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Mario Côté et résolu de confirmer un
don de 150$ à un élève de Rougemont s’étant distingué au cours de l’année scolaire et de
confirmer la présence d’un membre du conseil au Gala.
Appui à la Municipalité d’Ange-Gardien – Étude sur la couverture internet haute
vitesse
CONSIDÉRANT QUE la municipalité d’Ange-Gardien a fait parvenir aux municipalités de
la MRC de Rouville une demande d’appui afin que cette dernière réalise une étude sur la
couverture internet haute vitesse sur son territoire;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Rougemont est en tout point d’accord avec les
arguments mis en lumière par Ange-Gardien;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Rougemont estime que le droit de pouvoir
bénéficier d’un service internet haute vitesse est aujourd’hui essentiel au développement
des municipalités;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Bruno Despots et résolu d’appuyer la
résolution 03-062-18 de la Municipalité d’Ange-Gardien et de demander à la MRC de
Rouville de réaliser une étude sur la couverture internet haute vitesse sur son territoire.
Demande de modification de la règlementation municipale concernant les ventes de
garage
Le conseil prend acte de la demande mais ne désire pas y donner suite.
Tirage suite au sondage réalisé dans le cadre de l’élaboration de la Politique
Familiale Municipale
Dans le cadre de la Politique Familiale Municipale, les personnes ayant remplis le sondage
avaient l’occasion de participer à un concours permettant de gagner 200$ d’activités loisirs.
Par souci de transparence, le comité de la PFM a demandé au conseil municipal de
procéder au tirage, ce dernier a effectué le tirage lors de la séance tenante, la gagnante est
Madame Isabelle Deshaies.
Avis de motion – Règlement 2018-253 modifiant les règlements 2016-215 et 2017-244
relativement aux branchements
Ce point est reporté à une séance ultérieure.
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Renouvellement d’adhésion à la Chambre de Commerce au Cœur de la Montérégie
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu un avis de renouvellement relativement de
sa cotisation à la Chambre de Commerce au Cœur de la Montérégie;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité considère qu’il est pertinent d’être membre de la
Chambre de Commerce;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Dion et résolu de renouveler
l’adhésion à la Chambre de Commerce au Cœur de la Montérégie pour un montant annuel
de 275.00$ avant taxes.

Mandat aux municipalités requérantes dans la procédure judiciaire contre le
MDDELCC relativement à la demande de dérogation au Règlement sur le
prélèvement des eaux et leur protection
Le texte de cette résolution étant particulièrement long, il ne sera pas publié intégralement
dans le journal, vous pouvez toutefois en faire la lecture sur le site web de la municipalité :
www.rougemont.ca
(…)
EN CONSÉQUENCE, ET POUR TOUS CES MOTIFS, il est proposé par Monsieur Pierre
Dion et résolu de :

Renouvellement d’adhésion au Réseau Québécois de Villes et Villages en Santé
Le conseil prend acte de la demande mais ne désire pas y donner suite.

•

Proposition de l’ARTM relativement au renouvellement de l’Entente relative au
transport adapté hors du territoire pour 2019
CONSIDÉRANT QUE l’ARTM a déposé à la municipalité une proposition afin de
renouveler l’entente de transport adapté hors territoire pour 2019;
CONSIDÉRANT QUE les modalités financières seront conformes au contrat actuel,
auquel s’ajoutera, pour 2019, l’indice des prix à la consommation (IPC) estimé à 1.3% ainsi
qu’à une majoration de 5%;
CONSIDÉRANT QUE la proposition est établie pour une année et comprendra le même
niveau de service que l’entente actuelle;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu d’accepter la
proposition de l’ARTM faite le 28 mars dernier pour l’année 2019, conditionnellement à ce
que l’entente soit la même pour toutes les parties et que celles-ci acceptent aussi ladite
entente.

•

Demande à la Mutuelle des municipalités du Québec concernant le schéma de
couverture de risque
CONSIDÉRANT QUE le ministre de la Sécurité Publique a délivré à la MRC de Rouville
une attestation de conformité de son schéma de couverture de risques incendie dans une
lettre datée du 21 février 2012;
CONSIDÉRANT QU’ une fois l’attestation de conformité délivrée, le schéma a été
adopté le 7 mars 2012 par la MRC de Rouville et est entrée en vigueur le 1er mai 2012;
CONSIDÉRANT QUE l’implantation des schémas de couverture de risques sera
profitable au monde municipal, malgré les investissements et les exigences rencontrés,
puisque les services incendies qui auront adopté les mesures contenues dans leur plan de
mise en œuvre et qui s’y conformeront bénéficieront d’une exonération de responsabilité
lors d’une intervention pour un incendie ou une situation d’urgence, à moins d’une faute
lourde ou intentionnelles;
CONSIDÉRANT QUE la Mutuelle des Municipalité du Québec, qui assure les risques de
la Municipalité de Rougemont, encourage la mise en œuvre des schémas de couverture de
risques;
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Monsieur Bruno Despots et résolu :
•
QUE la municipalité confirme avoir réalisé tous les objectifs annuels prévus
dans le plan quinquennal du schéma de couverture de risques incendie attesté
le 23 janvier 2009;
•
QUE la municipalité confirme avoir réalisé tous les objectifs annuels prévus au
schéma de couverture de risques incendie, attesté le 27 avril 2012, pour les
deux premières années, et qu’elle s’engage à finaliser la mise en œuvre de ce
schéma de couverture de risques incendie pour les trois dernières années;
•
QUE la municipalité confirme avoir réalisé tous les objectifs prévus au schéma
de couverture de risques incendie attesté le 28 février 2015, pour les cinq
dernières années, de même que pour la première année du schéma de
couverture de risques incendie révisé le 20 février 2014.
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU que la municipalité demande à la Mutuelle des
Municipalités du Québec, tel qu’annoncé par cette dernière, d’accorder à la municipalité de
Rougemont une réduction de prime de 10% au chapitre de l’Assurance des biens
(Bâtiment/contenu), à titre de membre-sociétaire mettant en œuvre les mesures du schéma
de couverture de risques en sécurité incendie.
Modification au contrat d’assurances – Suppression de bâtiment
CONSIDÉRANT QUE la Mutuelle des Municipalité du Québec assure les risques de la
Municipalité de Rougemont et a procédé à la visite des bâtiments;
CONSIDÉRANT QU’ il appert au contrat d’assurances qu’un hangar situé à l’arrière est
à la charge de la municipalité alors que cette dernière n’utilise plus ledit hangar depuis
2013;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a avisé la Fabrique Saint-Michel qu’elle allait retirer
le hangar de la liste de ses bâtiments à assurer et que si la Fabrique l’utilisait, elle devait
faire les modifications nécessaires à son contrat d’assurances;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Marielle Farley et résolu d’aviser
Chapdelaine Assurances et la Mutuelle des Municipalités du Québec que la municipalité
supprime le hangar situé à l’arrière de l’église, identifié comme l’emplacement, de son
contrat d’assurances et n’en sera plus responsable dans l’avenir.
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•
•

Réaffirmer la volonté de la municipalité de Rougemont de mieux protéger les
sources d’eau potable sur son territoire en augmentant les distances séparatrices
prévues dans le RPEP;
Confier aux municipalités d’Austin, Lanoraie, Nantes, Ristigouche-Partie-Sud-Est,
Sorel-Tracy et autres municipalités requérantes le mandat de la représenter et
d’agir en son nom dans le cadre du recours à entreprendre – ou qui a été
entrepris – afin de faire valoir ses droits et protéger ses intérêts quant à sa
demande de dérogation déposée devant la ministre de l’Environnement et d’obtenir
une réponse adéquate à sa demande de dérogation au RPEP, le tout en
application de l’article 91 du Code de procédure civile;
Faire parvenir une copie certifiée conforme de la présente résolution au Comité de
pilotage de la démarche commune des municipalités en faveur d’une dérogation
au RPEP pour confirmer l’octroi du mandat de représentation en la présente affaire;
Autoriser une contribution financière d’un montant maximum de 250 $, en cas de
nécessité financière liée à ce recours.

Mandat pour cinq ans à l'Union des Municipalités du Québec pour l'achat de sel de
déglaçage des chaussées (chlorure de sodium)
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Rougemont a reçu une proposition de l'Union
des municipalités du Québec (UMQ) de préparer, en son nom et au nom de plusieurs
autres municipalités intéressées, un document d’appel d’offres pour un achat regroupé de
sel de déglaçage des chaussées (chlorure de sodium);
CONSIDÉRANT QUE les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code
municipal :
•
permettent à une organisation municipale de conclure avec l’UMQ une
entente ayant pour but l’achat de matériel;
•
précisent que les règles d'adjudication des contrats par une municipalité
s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article et que l’UMQ
s’engage à respecter ces règles;
•
précisent que le présent processus contractuel est assujetti à la Politique de
gestion contractuelle de l’UMQ pour ses ententes de regroupement adoptée
par le conseil d’administration de l’UMQ;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité (ou MRC ou Régie) désire participer à cet achat
regroupé pour se procurer le sel de déglaçage des chaussées (chlorure de sodium) dans
les quantités nécessaires pour ses activités et selon les règles établies au document
d’appel d’offres préparé par l’UMQ, pour les cinq (5) prochaines années;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Mario Côté et résolu :
•
QUE le préambule fasse partie intégrante des présentes comme si récité au
long;
•
QUE la Municipalité (ou MRC ou Régie) confirme, comme les lois le
permettent, son adhésion à ce regroupement d’achats géré par l’UMQ pour
cinq (5) ans, soit jusqu’au 30 avril 2023 représentant le terme des contrats
relatifs à la saison 2022-2023;
•
QUE pour se retirer de ce programme d’achat regroupé, la Municipalité (ou
MRC ou Régie) devra faire parvenir une résolution de son Conseil à cet effet
et ce, au moins trente (30) jours avant la date de publication de l’appel
d’offres public annuel;
•
QUE la Municipalité (ou MRC ou Régie) confie, à l'Union des municipalités du
Québec (UMQ), le mandat de préparer, en son nom et celui des autres
municipalités intéressées, des documents d’appels d’offres pour adjuger des
contrats d’achats regroupés pour le chlorure de sodium nécessaire aux
activités de la Municipalité (ou MRC ou Régie), pour les hivers 2018-2019 à
2022-2023 inclusivement;
•
QUE la Municipalité (ou MRC ou Régie) confie, à l’UMQ, le mandat
d’analyser des soumissions déposées et de l’adjudication des contrats;
•
QUE si l'UMQ adjuge un contrat, la Municipalité (ou MRC ou Régie) s’engage
à respecter les termes de ce contrat comme si elle l’avait contracté
directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé;
•
QUE pour permettre à l’UMQ de préparer son document d’appel d’offres, la
Municipalité (ou MRC ou Régie) s’engage à lui fournir les quantités de produit
dont elle aura besoin, en remplissant, lorsque demandé, la fiche d’information
et en la retournant à la date fixée;
•
QUE la Municipalité (ou MRC ou Régie) reconnaît que l’UMQ recevra,
directement de l’adjudicataire, des frais de gestion, correspondant à un
pourcentage du montant total facturé avant taxes à chacun des participants.
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•

Pour l’appel d’offres 2018-2019, ce pourcentage est fixé à 1.0 % pour les
organisations municipales membres de l’UMQ et à 2.0 % pour les non
membres de l’UMQ. Pour les appels d’offres subséquents, ces pourcentages
pourront variés et seront définis dans le document d’appel d’offres;
QU’un exemplaire signé et conforme de la présente résolution soit transmis à
l'Union des municipalités du Québec.

Participation au programme d’automates d’appels de la MRC de Rouville
CONSIDÉRANT QU’ un projet de règlement provincial d’alerte à la population sera
effectif en août 2018 exigeant des municipalités de mettre en place un ou des moyens
d’aviser la population en cas de sinistre et que la mise en place d’un système automatisé
d’appels téléphoniques, de SMS et de courriels répondrait à cette exigence;
CONSIDÉRANT QU’ une aide financière pour la mise en commun d’équipements,
d’infrastructures, de services ou d’activités en milieu municipal est disponible pour les
organismes municipaux;
CONSIDÉRANT QUE le regroupement de plusieurs municipalités pour offrir ce service à
leurs populations respectives coûterait moins cher que de l’offrir individuellement;
CONSIDÉRANT QUE ce service offrira aux municipalités un moyen de communication
privilégié avec leurs citoyens sur les sujets de leurs choix;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Marielle Farley et résolu de :
•
Confirmer la participation de la Municipalité de Rougemont au projet
d’automates d’appels;
•
Approuver le projet de demande d’aide financière au MAMOT
•
Désigner la MRC de Rouville comme organisme responsable du projet
acceptant le mandat.
Adjudication de contrat – Installation d’un jeu d’eau municipal
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a procédé à un appel d’offre pour la fourniture et
l’installation d’un jeu d’eau et a reçu cinq soumissions conformes;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité, dans son entente de commandites avec la Famille
Lassonde et l’entreprise du même nom s’est engagé à utiliser une partie de la commandite
à l’amélioration des infrastructures servant spécifiquement aux citoyens;
CONSIDÉRANT QUE les sommes nécessaires à la réalisation de ce projet sont
disponibles;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Bruno Despots et résolu d’accepter la
soumission du plus bas soumissionnaire conforme, soit Réalisation Dynamique inc, au
montant de 142 425.28$ incluant les taxes pour la réalisation du jeu d’eau situé au 270, la
Grande-Caroline.
Embauche de pompiers à temps partiel
CONSIDÉRANT QUE le service incendie est déficitaire de trois effectifs pour le
remplacement des pompiers ayant quittés pour différentes raisons;
CONSIDÉRANT QUE le service incendie désire solidifier les équipes d’interventions;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Mario Côté et résolu d’
•
Embaucher à titre de pompiers à temps partiel pour une période de probation
d’un an :
o
Patrick Boily;
o
Mathieu Guérin;
o
Mathieu Lefort;
o
Rick Favreau;
Le service incendie s’engage à défrayer les coûts de la formation P1 après la période de
probation réussie en autant qu’ils s’engagent à respecter les clauses du contrat de
formation;
•
Embaucher à titre de pompier temps partiel pour une période de probation de
six (6) mois :
o
Marc-André Legault;
La présente embauche est conditionnelle à ce que ce dernier déménage sur le territoire de
Rougemont dans les trois (3) mois suivant la présente résolution.
Embauche d’un journalier à la voirie (saisonnier)
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a procédé à un appel de candidature pour un poste
saisonnier de journalier à la voirie;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Dion et résolu d’embaucher
Monsieur Samuel Maheu, résidant à St-Jean-Baptiste au poste de journalier à la voirie pour
la période estivale (mai à octobre) et ce, au salaire et aux conditions préalablement établit
et inclus à son contrat de travail.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Marielle Farley et résolu d’accepter les
offres de service de Consumaj au montant total de 13 000$ avant taxes pour les plans
directeur pluvial de la Petite-Caroline et des rues Carole, Josée et Sylvie.
Adjudication de contrat – Nettoyage du puits Vadnais II
CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit procéder au nettoyage du puits Vadnais II cet
été ;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a procédé à une demande de prix afin de faire
effectuer les travaux durant la fin de semaine de la St-Jean-Baptiste, soit du 23 au 25 juin
2018;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu d’accepter la
soumission du plus bas soumissionnaire, soit GéoPro Lapointe inc. au montant de 9 600$
plus taxes pour le nettoyage du puits Vadnais II aux dates mentionnées.
Inspection du réservoir d’eau potable
CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit procéder à l’inspection du réservoir d’eau
potable de l’usine de filtration;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Mario Côté et résolu d’accepter la
soumission de Dassyloi inc au montant de 1 200$ plus taxes pour effectuer l’inspection du
réservoir d’eau potable à l’usine de filtration.
Levée de la séance
Il est proposé par Monsieur Pierre Dion et résolu de lever la séance puisque l’ordre du jour
est épuisé.

PROCHAINE SÉANCE - 7 MAI 20H

AVIS PUBLIC
AUX CONTRIBUABLES DE LA MUNICIPALITÉ
AVIS, EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ PAR LA SOUSSIGNÉE,
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE QUE :
le lundi, 7 mai 2018 à 20h00, lors de la séance ordinaire du conseil
municipal, seront déposés le rapport financier et le rapport du
vérificateur pour l’exercice financier 2017.
cet avis est donné en conformité avec l’article176.1 du Code
municipal
Donné à Rougemont, ce 12e jour du mois d’avril 2018.

Kathia Joseph. OMA
Secrétaire-trésorière

PUBLICITÉ

Plan directeur pour les canalisations pluviales d’une partie de la Petite-Caroline et
des rues Carole, Josée et Sylvie
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a observé des problématiques au niveau des
conduites pluviales de la Petite-Caroline et des rues Carole, Sylvie et Josée;
CONSIDÉRANT QUE la firme d’ingénierie Consumaj a déposé des offres de service afin
de faire l’étude de la problématique et réaliser un plan directeur pour chacun des secteurs;
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LES LOISIRS
CONCOURS DE DESSIN

Pâques 2018
Un tirage au sort a été réalisé parmi tous les enfants ayant
participé au concours de dessin, la gagnante est JASMINE
VIAU qui s’est méritée un superbe panier cadeau.

CAMP DE JOUR ESTIVAL 2018
N’oubliez pas que la période d’inscription pour le
camp de jour estival 2018 aura lieu mardi 24 avril
de 12h à 20h et mercredi 25 avril de 8h30 à 20h
au Centre des Loisirs Cousineau-Saumure.
Consulter le site web de la municipalité :
www.rougemont.ca sous l’onglet « Loisirs » pour
consulter la programmation du camp de jour ainsi
que les coûts et modalités.
Encore un bel été à venir au camp de jour de
Rougemont !

VENDREDI 4 MAI DE 20H À 23H

Avec DJ ÉRIC BOURDOIN
de « Créations Souvenirs »

CANTINE SUR PLACE…
PRESQUE TOUT À 1$

Notez qu’aucune consommation ou possession de drogue ou alcool ne sera
toléré. L’organisation se réserve le droit de refuser l’entrée ou d’expulser des
gens sans aucune justification.
JOURNAL MUNICIPAL – AVRIL 2018
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SHGQL

INFO-BIBLIO

Société d’histoire et de généalogie
des Quatre Lieux

Info Biblio

15 avril 2018
Édition 5, Numéro 4

1291, rang Double, Rougemont (Qc) J0L 1M0
Téléphone : 450-469-2409
Courriel : lucettelevesque@sympatico.ca
shgl@videotron.ca
Site Internet : www.quatrelieux.qc.ca

www.mabibliotheque.ca/monteregie
rougemont@reseaumonteregie.qc.ca

Bibliothèque
Guy-Frégeau

839 Principale,
Rougemont J0L1M0
450-469-3213

Dernier
échange
14 février
Point rouge
HORAIRE
MARDI
14h30 - 16h30
18h30 - 20h30
MERCREDI
9h30 - 11h30
JEUDI
14h30 - 16h30
18h30 - 20h30
SAMEDI
9h30 - 11h30

NOUVELLES DE LA BIBLIO
Vente de livres usagés
Notre vente de livres usagés se tiendra
vendredi le 20 avril de 15h à 20h et
samedi 21 avril de 9h30 à 11h30. Une
vaste sélection de volumes à très bas
prix. Tous les profits de cette vente
serviront à l’achat de nouveaux livres
pour votre plus grand plaisir.
Heure du conte
Samedi le 28 avril à 10h nous vous
présentons l’heure du conte ayant pour
thème « LE PRINTEMPS ». Histoires,
chansons, comptines et surprises pour
les jeunes de 3 à 8 ans.
Concours Imagimots
Dernière chance de vous inscrire au
concours Imagimots. Pour participer,
visitez le
www.mabibliotheque.ca/monteregie
Vous aurez besoin de votre numéro
d’usager et de votre NIP. Pas encore
inscrit à la bibliothèque, présentezvous aux heures d’ouverture, il nous
fera plaisir de vous faire découvrir nos
services.
C’est gratuit pour les résidents de
Rougemont.
Bienvenue à votre bibliothèque !

CONFÉRENCE DE M. MARCEL OSTIGUY: HISTOIRE DE
L'INDUSTRIE DES CONSERVES
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
M. Marcel Ostiguy intitulée: Histoire de
l'industrie des conserves.
Entrepreneur, gestionnaire rigoureux et visionnaire de
l’industrie agroalimentaire, Marcel Ostiguy est à l'origine de
la fusion entre Ernest Carrière Inc. et Girard Inc. L'entreprise
créée adopte la raison sociale "Aliments Carrière Inc." et
complète la rationalisation du monde des légumes de
transformation au Canada. Marcel Ostiguy est maintenant
administrateur de sociétés chevronné, portant un intérêt
marqué pour l’entreprise familiale et le monde
agroalimentaire.
La conférence aura lieu mardi le 24 avril 2018 à 19h30 au
sous-sol de l'église de Saint-Césaire.
Coût: Gratuit pour les membres,
5$ pour les non-membres.
Bienvenue à tous!

****

FORMATION – LE REGISTRE FONCIER DU QUÉBEC
La Société d’histoire et de généalogie des Quatre Lieux
invite les personnes intéressées à s’inscrire à une formation
sur le registre foncier du Québec.
Cette formation a été développée pour les généalogistes
qui veulent identifier les terres des ancêtres. Les personnes
intéressées apprendront à se servir de l’index des
immeubles du registre foncier du Québec, à identifier la
fiche immobilière et les plans cadastraux des lots. Elles
découvriront comment retrouver les contrats notariés
rattachés aux lots qui les intéressent.
Professeur :
Où :

Fernand Houde
Maison de la mémoire des Quatre Lieux
1, rue Codaire, Saint-Paul-d’Abbotsford
Quand :
tous les mercredis du mois de mai 2018
Comme la formation dure environ 3h30,
vous pouvez choisir le mercredi qui vous
convient. Un portable sera nécessaire.
Heure :
13h00 à 16h30
Coût :
10,00$
Pour réservation 450-469-2409 ou 450-978-0778 le
mercredi.
Bienvenue à toutes et tous.
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FC

CFR

FEO

CAB
Centre d’action bénévole
La Seigneurie de Monnoir
DÉJEUNER-CAUSERIE À RICHELIEU
Vous êtes conviés au prochain déjeuner-causerie du CAB la
Seigneurie de Monnoir, le jeudi 26 avril 2018, de 9 h à 11 h,
au Chalet du parc Florence Viens, 900, rue des Oblats à
Richelieu. Le sujet de la rencontre : à quoi sert un centre
d’action bénévoles. Cette activité s’adresse aux personnes de
50 ans et plus. Les participants échangent sur le thème de la
journée, tout en prenant un léger déjeuner. Le coût est de
4,00 $. Merci de confirmer votre présence au 450-460-2825.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE

LUNDI 14 MAI 2018
19H30
Salle des Chevaliers de Colomb de St-Césaire
1190, rue Notre-Dame Saint-Césaire

On vous attend !

TMD
Participez au Tour de la Montagne
Desjardins le 20 mai prochain
Le 20 mai prochain aura lieu la 9e édition du Tour
de la Montagne Desjardins au profit de la
Fondation Honoré-Mercier.
En plus des défis 5km, 10km et 21,1km, le Tour
de la Montagne Desjardins comporte une formule
unique à relais en équipe (course/vélo de 24,5 km)
le rendant accessible à tous.
Visitez le www.tourdelamontagne.com pour vous
inscrire.
JOURNAL MUNICIPAL – AVRIL 2018
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PGO
Les élèves de Langues et multimédia de 2e
secondaire vous invitent avec fierté à
leur vernissage Mon patrimoine local 2018. Ce
dernier exposera le fruit de leur travail à leur
participation au concours Je capture mon patrimoine
2018, leur essai photo pour le concours La sortie
scolaire la plus cool au Canada de Pacs Canada et
finalement tous leurs apprentissages dans l'art
d'organiser et de réaliser un vernissage public.
Cette année, puisque nous avons deux groupes,
vous devez réserver la plage horaire qui vous
convient, car malheureusement, on ne peut accueillir
tout le monde en même temps.
Vous avez le choix entre 16h30 à 18h ou encore de
18h30 à 20h. Les places sont limitées, Les gens
doivent donc réserver leur billet
andreanne.morneau@csdhr.qc.ca
Des billets officiels seront envoyés par la suite.
Merci beaucoup pour tous vos encouragements tout
au long de ce projet et au plaisir de vous y voir en
grand nombre.
Les élèves du 202 et 203 ainsi que toute l'équipe
de Langues et Multimédia de 2e sec.

AMR
Mardi 24 avril 2018 à 19h00 à la grande salle du centre communautaire de
Saint-Jean-Baptiste (3090, rue Principale)
Tous les propriétaires et citoyens intéressés à la protection et au développement durable du mont Rougemont sont invités à participer à
l’Assemblée générale annuelle de l’Association du mont Rougemont en devenant membre si ce n’est déjà fait.
Partagez vos intérêts avec vos voisins et soyez du nombre afin de tout savoir sur l’Association du mont Rougemont et ses activités.
Tous les membres en règle sont invités (avec un conjoint ou un autre membre de sa famille). Toute autre personne pourra assister en
adhérant le soir même au coût annuel minime de 30$ pour un membre avec droit de vote (propriétaire dans la montagne ou résidant de
Saint-Jean-Baptiste, Saint-Damase ou Rougemont) ou au coût annuel de 15$ pour un membre collaborateur sans droit de vote (de toute
provenance).

PUBLICITÉ

Les membres bénévoles du Conseil d’administration et le coordonnateur vous y attendent en grand nombre.
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INFORMATIONS
URGENCES

AUTRES NUMÉROS

FEU
AMBULANCE
CENTRE ANTI-POISON
SURETÉ DU QUÉBEC
CLSC DE RICHELIEU
CLSC ST-CÉSAIRE

911
1.800.363.1916 ou 911
1.800.463.5060
310-4141
450.460.4417
450.469.0269

Caisse populaire Marieville / Rougemont
Comptoir postal
École Saint-Michel
École sec. PG Ostiguy
CS des Hautes-Rivières
Fabrique Saint-Michel
Église Anglicane

COLLECTES – AVRIL 2018
D
1
8
15
22
29

L
2
9
16
23
30

M
3
10
17
24

M
4
11
18
25

J
5
12
19
26

V
6
13
20
27

Matières organiques (bacs bruns)
Matières recyclables (bacs bleus)
Déchets domestiques (bacs noirs ou verts)

S
7
14
21
28

2, 16, 30
3 et 17
10 et 24

Collecte de feuilles et de chaume : 27 avril

ORGANISME
Association des Pompiers Auxiliares de la
Montérégie (APAM)

450.469.3164 / 450.460.2134
450.469.9999
450.469.3918
450.469.3187
877.359.6411
450.469.2303
450.469.3432
RESPONSABLE

TÉLÉPHONE

Pierrette Meunier

450.469.3177

Association du mont rouge
Les amis de la croix
Centre d’action bénévole (CAB) – la
seigneurie de Monnoir
Centre de formation et d’aide à la
recherche d’emploi

450.779.2725
Fernand Paquette

450.469.3666

Johanne Audet

450.460.2825
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

GROUPE NOUVEAU REGARD
270, la Grande-Caroline
Mardi soir à 19h30

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.

ALCOOLIQUE ANONYME
TÉLÉPHONE : 1.877.790.2526
COURRIEL : aidecourriel@aa87.org
GROUPE AVEC AMOUR
Réunion : Lundi soir à 20h
Endroit : Cafétéria de l’école St-Michel
915, rue Principale
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GROUPE LES AMIS DU
VENDREDIS SOIR
Réunion : Vendredi soir à 20h
Endroit : 11, chemin de Marieville
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PUBLICITÉS

Vous souhaitez afficher
votre entreprise dans le
journal municipal ?
Contactez-nous :
info@rougemont.ca
Différents formats
disponibles !
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PUBLICITÉS
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