
61, chemin de Marieville / 450.469.3790 

@ : info@rougemont.ca / www.rougemont.ca 

JOURNAL MUNICIPAL 
Rougemont de 

MAI 2018 

Pour rester informé ! Volume 21 

Numéro 5 

Crédit photo: Pierre Perreault 

Ce mois-ci 

2 Conseil et services 

municipaux  

3 L’Info-Municipale 

4 Procès-verbal 

6 Communiqués 

7 Tourisme Rougemont 

8 Info-Biblio & SHGQL 

9 Service des loisirs 

11 Informations 

Ne manquez pas le magnifique spectacle des pommiers en fleurs… elles sont 

attendues pour le long week-end de mai… si Dame Nature le veut ! 

mailto:info@rougemont.ca


  

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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MICHEL ARSENEAULT, maire 

JEANNOT ALIX MARIELLE FARLEY ÉRIC FORTIN MARIO CÔTÉ PIERRE DION BRUNO DESPOTS 
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DATES À RETENIR 
 

20 MAI 
ROUGEMONT EN FLEURS 
Au centre des loisirs Cousineau-

Saumure, consultez la publicité sur le 

site web ou en page 9. 

21 MAI 

 
Prenez note que le bureau municipal sera 

fermé lundi 21 mai en raison de la Journée 

Nationale des Patriotes. 

*** 

4 JUIN 2018 – 20H 

 
*** 

15 JUIN 2018  

 
DEUXIÈME VERSEMENT DE 

TAXES MUNICIPALES 

 

Le 5 mai dernier, la municipalité organisait le souper annuel 

afin de remercier les bénévoles qui œuvrent chaque année 

dans divers organismes municipaux. Une municipalité comme 

la nôtre ne pourrait offrir autant d’activités et de services sans 

que des bénévoles ne s’impliquent et nous sommes fiers de 

leur offrir chaque année une soirée afin de leur dire MERCI ! 

 

 

FABRIQUE SAINT-MICHEL DE ROUGEMONT 
945, rue Principale, Rougemont, Québec, J0L 1M0 

Téléphone : 450-469-2303 

Télécopieur : 450-469-4940 

 

Ce sont les profits de notre soirée du 14 avril dernier. MILLE MERCIS ! 

Merci à tous ceux qui ont contribué au succès de cette soirée : aux bénévoles, à notre animateur, 

au DJ et à vous tous qui avez participé soit au tirage soit et/ou au souper. 

 

Merci aux organisateurs de cette soirée : M. Gilles Allaire et M. François Bernard. 

Merci à nos commanditaires : M. Yanick Marchand de la Pharmacie Jean Coutu, M. Bernard 

Dubé de la Cidrerie du Village, Terrasse Rougemont, Marché Dessaulles, Cercle de Fermières, 

Dépanneur Rougemont, Impressions Flexoplus, Municipalité de Rougemont et M. Denis 

Bernard du Joli-Site à Saint-Pie. 

La présence de Michel Arseneault, maire de Rougemont et de son épouse; Jeannot Alix, 

conseiller et son épouse, de même que celle d’Éloi Giard, curé, a été très appréciée. 

 

MERCI ! MERCI ! MERCI ! 

Soyez aux aguets, d’autres activités sont prévues en cours d’année. 

 

LES GAGNANTES DU TIRAGE (toutes de Rougemont) = Pierrette Meunier (250$) – 

Françoise Allaire (250$) - Isabelle Beauregard (400$) - Martine Lussier (600$) - Céline Bernard 

et ses compagnes de travail, Noémie et Stéphanie (3000$) 

 

MERCI À TOUS DE VOTRE PARTICIPATION. 
Les membres de la Fabrique Saint-Michel de Rougemont. 

8 002.15$ 

Cette initiative est rendue possible grâce 

au Ministère des Ressources Naturelle, 

à la député d’Iberville, Madame Claire 

Samson et les Clubs 4-H. 

 

 

L’INFO-MUNICIPALE 
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SOUMETTRE UN COMMUNIQUÉ 

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 ! 

Inscrivez-vous à  

Info-Rougemont 

www.rougemont.ca 

FSM 

ÉTATS FINANCIERS 2017 

Lors de la séance du conseil de mai, les états financiers de l’année 2017 

ont été déposé conformément à la loi. Vous pouvez consulter le document 

sur le site internet de la municipalité www.rougemont.ca dans la section 

Finances et Taxation.  

 

mailto:info@rougemont.ca


 

LE PROCÈS-VERBAL QUI SUIT EST PUBLIÉ SOUS TOUTES RÉSERVES 

PUISQU’IL NE SERA ADOPTÉ QU’À LA PROCHAINE SÉANCE DU 

CONSEIL LE 4 JUIN  
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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 Bruno Despots et résolu d’adopter l’ordre du jour, tel que 
proposé. L’ordre du jour ne peut être modifié. 
  
Adoption du procès-verbal d’avril 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 Mario Côté et résolu d’adopter le 
procès-verbal de la séance ordinaire du 9 avril 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 Monsieur Jeannot Alix et résolu d’approuver : 

• La liste des comptes du budget des activités financières au 7 mai 2018 pour un 
montant total de 158 543.97$ 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 
38 126.35$ 

• Les salaires et avantages sociaux des élus, des pompiers et des employés 
municipaux pour la période du 1 avril au 28 avril 2018 au montant de 
56 992.70$; 

Que la secrétaire-trésorière soit autorisée à les payer.  
 
Dépôt du rapport trimestriel  
La secrétaire-trésorière, Madame Kathia Joseph dépose le rapport financier et celui du 
rapport du vérificateur pour l’année financière 2017. L’explication est faite par M. Jean-
Yves Trottier, CPA, CA, M.Sc. de la Firme Raymond Chabot Grant Thorton, bureau 
mandaté afin de réaliser les audits de la municipalité. 
 
Affectation des surplus 2017 
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité a généré un surplus au cours de l’année 2017; 
CONSIDÉRANT QU’ une partie de ce surplus est dû à la tarification de l’eau potable et 
qu’il importe que ce surplus soit accumulé à l’eau potable; 
EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par Monsieur Pierre Dion et résolu de transférer un 
montant de 52 795$ dans le surplus accumulé affecté en eau potable suite à la 
présentation des états financiers de 2017. 
 
Monsieur Mario Côté déclare ses intérêts dans le point qui va suivre et sort de la salle des 
délibérations à 20h09. 
Dépenses du Lac Marieville 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit procéder à quelques reprises durant l’année à 
des réparations où à l’entretien du réseau d’eau non-potable du Lac Marieville; 
 
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité dispose d’un surplus accumulé réservé au réseau 
du Lac Marieville; 
EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu d’autoriser que 
les dépenses réalisées pour l’entretien et la réparation du Lac Marieville soit payées à 
même le surplus du Lac Marieville, en autant que les sommes soient disponibles et ce, 
jusqu’à nouvel ordre. 
Vote pour :  5   Vote contre : 
Monsieur Mario Côté réintègre la salle à 20h10. 
 
Demande de don – Cercle de Fermières Rougemont 
CONSIDÉRANT QUE le Cercle de Fermières de Rougemont adresse au conseil 
municipal, une demande de don; 
CONSIDÉRANT QUE  la demande répond aux principes établis dans la Politique de dons 
et commandites adoptée par la municipalité de Rougemont; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal subventionne depuis plusieurs années le 
Cercle de Fermières étant donné que celui-ci est fréquenté par des femmes de 
Rougemont; 
EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu de verser au 
Cercle de Fermières de Rougemont un montant de 1 000$ afin de les soutenir pour l’année 
2018. 
 
Demande de soutien financier « CDC Haut-Richelieu-Rouville » 
Le conseil prend acte de la demande mais ne désire pas y donner suite. 
 
Avis de motion – Règlement 2018-253 modifiant les règlements 2016-215 et 2017-244 
relativement aux branchements 
Monsieur Mario Côté, conseiller, donne l’avis de motion relativement au règlement 2018-
253 qui sera présenté pour adoption lors d’une séance ultérieure. La présentation du 
règlement a été faite aux personnes présentes dans la salle 
 
Modification du règlement 2018-251 décrétant des dépenses de 1 392 000$ et un 
emprunt de 1 032 000$ aux fins de financement des travaux de réfection de la 
Grande-Caroline (Route 231) 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit procéder à une correction du montant des 
dépenses dans le cadre du projet de réfection de la Grande-Caroline puisqu’elle est 
donneur d’ouvrage et maitre d’œuvre dudit projet en collaboration avec le MTMDET; 
CONSIDÉRANT QUE  la prévision de coûts des travaux a été modifiée depuis l’adoption 
du règlement 2018-251 et que la municipalité souhaite ajuster le tout afin de refléter les 
estimations récentes; 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite préciser les sommes provenant de surplus 
qui seront affectées au règlement d’emprunt afin d’assurer une meilleure compréhension 
dudit règlement; 
CONSIDÉRANT QUE les modifications n’imputent pas la charge fiscale du contribuable, 
le règlement peut être modifié sans avis de motion; 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Bruno Despots et résolu que le 
règlement 2018-251 décrétant des dépenses de 1 392 000$ et un emprunt de 1 032 000$ 
aux fins de financement des travaux de réfection de la Grande-Caroline (Route 231) est 
modifié comme suit : 

• Le titre du règlement 2018-251 est désormais :  
Règlement 2018-251 décrétant des dépenses de 3 156 120$ et un 
emprunt de 1 032 000$ aux fins de financement des travaux de 
réfection de la Grande-Caroline (Route 231); 

• Le montant affecté du programme de subvention TECQ sera de 483 400$ pour 
le remplacement de la conduite d’aqueduc et ce, suite à la modification de la 
programmation TECQ; 

• Le montant affecté du surplus accumulé affecté à l’eau potable est de 20 000$; 

• La part établie par le MTMDET à rembourser sera affecté au remboursement 
des dépenses payable selon l’entente établie entre la municipalité et le 
Ministère; 

• L’« Annexe A  - Prévisions de coûts » est remplacée par l’« Annexe A – 
Prévisions de coûts – Modifiée »; 

Il est de plus résolu de transmettre au Ministère des Affaires Municipales et de l’Occupation 
du Territoire une copie de la présente résolution ainsi qu’une copie du règlement 2018-251 
modifié pour approbation. 
 
Acceptation du Plan d’Intervention des conduites d’eau potable, d’égouts et de 
chaussées 
CONSIDÉRANT QUE  Dave Williams, ingénieur a réalisé le Plan d’Intervention de la 
Municipalité de Rougemont en conformité avec le Guide d’élaboration d’un plan 
d’intervention pour le renouvellement des conduites d’eau potable, d’égouts et des 
chaussées produit par le MAMOT; 
CONSIDÉRANT QUE le 27 mars dernier, le MAMOT confirmait qu’il était en accord avec 
le plan d’intervention soumis; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Marielle Farley et résolu d’approuver le 
plan d’intervention réalisé par Dave Williams, ingénieur, d’en faire parvenir une copie 
papier ainsi qu’une copie de la présente résolution au MAMOT. 
 
Contrat d’assurances collectives - Achat regroupé - Solution UMQ - Regroupement 
Estrie-Montérégie 
CONSIDÉRANT QUE  conformément à la Loi sur les cités / au Code municipal et à la 
Solution UMQ, la Municipalité de Rougemont et ce conseil souhaitent autoriser le 
lancement d’un appel d’offres public pour obtenir des produits d’assurances collectives 
pour ses employés et, lorsqu’applicable, pour ses élus, pour la période 2019-2024; 
CONSIDÉRANT QUE  Mallette actuaires inc. s’est déjà vu octroyer le mandat, suite à un 
appel d’offres public, pour les services de consultant indépendant requis par l’Union des 
municipalités du Québec (UMQ) dans l’application de la Solution UMQ;  

PROCÈS-VERBAL 
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CONSIDÉRANT QUE  la rémunération prévue au contrat – Solution UMQ - à octroyer est de 
0,65 % au consultant Mallette actuaires Inc. et les frais de gestion prévus pour l’UMQ sont de 
1.15 %; 
CONSIDÉRANT QUE  la Municipalité de Rougemont souhaite maintenant confirmer son 
adhésion à la solution des regroupements en assurances collectives de l’UMQ et le mandat à 
Mallette Actuaires inc.; 
EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par Monsieur Pierre Dion et résolu QUE :  

• Le préambule fait partie intégrante des présentes comme si récité au long ;  

• Le Conseil confirme ainsi par les présentes son adhésion à la Solution UMQ 
en matière d’assurances collectives pour ses employés et/ou élus, au choix de 
la municipalité;  

• L’adhésion au regroupement - Solution UMQ - sera d’une durée maximale de 
cinq ans, soit pour la période 2019-2024; 

• La Municipalité de Rougemont mandate l’UMQ pour agir à titre de mandataire 
pour la représenter au contrat d’assurances collectives à octroyer, ou déjà 
octroyé, suite à l’application des présentes ainsi que son renouvellement, de 
même que pour l’accès à son dossier d’assurances collectives auprès de 
l’assureur, dans le respect des règles de protection des renseignements 
personnels ; 

• La Municipalité de Rougemont s’engage à payer à l’UMQ des frais de gestion 
de 1.15 % des primes totales versées par la Municipalité de Rougemont durant 
le contrat et une rémunération de 0,65 % des primes totales versées par la 
municipalité au consultant Mallette actuaires Inc., dont la Municipalité de 
Rougemont joint aussi le mandat obtenu pour le regroupement, suite à un 
appel d’offres public; 

• La Municipalité de Rougemont s’engage à respecter les termes et conditions du 
contrat à intervenir avec la société d’assurances à qui le contrat sera octroyé 
suite à l’application des présentes ainsi que les conditions du mandat du 
consultant.  

• La Municipalité de Rougemont accepte enfin qu’une  municipalité puisse, en 
cours d’exécution du contrat, se joindre à l’achat regroupé prévu aux présentes 
ainsi qu’au mandat accessoire des services professionnels du consultant de 
l’UMQ mandaté pour œuvrer à l’appel d’offres et au contrat à venir, en autant 
que ladite municipalité s’engage à respecter toutes et chacune des conditions 
prévues au cahier des charges, au contrat d’assurances collectives adjugé en 
conséquence ainsi qu’à celles prévues au mandat du consultant.   

 
Offre de service – Capacité pluvial Grande-Caroline 
CONSIDÉRANT QUE  le Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l'Électrification des transports (MTMDET) n’autorise pas de nouveaux branchements à la 
conduite pluviale leur appartenant à moins que la Municipalité ne démontre sa capacité; 
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité considère qu’il est dans son intérêt de savoir si la 
conduite pluviale de la Grande-Caroline peut recevoir une plus forte quantité d’eau pluviale; 
CONSIDÉRANT QUE  le MTMDET ne veut pas participer à la présente étude; 
CONSIDÉRANT QUE  la Municipalité a procédé à un appel de soumission sous invitation 
afin d’effecter l’étude de capacité pluvial de la Grande-Caroline; 
EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par Monsieur Mario Côté et résolu de retenir la 
soumission du plus bas soumissionnaire, soit ALPG Consultants inc. au montant de 3 750$ 
avant taxes afin de réaliser l’étude de capacité pluviale de la Grande-Caroline. 
 
PIIA – 110, rue Sylvie 
CONSIDÉRANT QUE la demande de Plan d’implantation et d’intégration architecturale 
(PIIA) a été déposée par monsieur Kevin Archambault, à l’égard d’un projet de construction 
résidentiel sur le lot 1 714 567; 
CONSIDÉRANT QUE les revêtements extérieurs seront en brique gris pâle et en canexel 
gris urbain (gris foncé); 
CONSIDÉRANT QUE  le terrain sera à un niveau se situant entre les terrains voisins; 
CONSIDÉRANT QUE les équipements mécaniques, le cas échéant, seront non visibles 
de la voie de circulation; 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme (CCU) recommande au Conseil 
municipal d’autoriser l’émission du permis; 
 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Madame Marielle Farley et résolu d’autoriser 
l’émission du permis de construction. 
 
Renouvellement du contrat de déneigement des chemins municipaux 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit renouveler son contrat de déneigement pour 
les saisons 2018-2019 et 2019-2020; 
CONSIDÉRANT QUE  la Municipalité est satisfaite des services rendus par l’entrepreneur 
actuel, B. Frégeau & Fils et que rien ne justifie de retourner en appel d’offres; 
EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu de confirmer à 
l’entrepreneur B. Frégeau & Fils inc. que le contrat de déneigement est renouvelé pour les 
deux prochaines saisons (2018-2019 et 2019-2020) au montant de 59 535.20$ pour 
chacune des saisons et ce, aux mêmes termes et conditions établies. 
 

Bornes de repérage – Octroi de contrat 
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité de Rougemont désire, par mesure de sécurité 
identifier correctement les adresses civiques en zone rurale; 
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité évalue qu’il y a environ 500 propriétés à identifier; 
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité a demandé des soumissions auprès de trois 
fournisseurs; 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Dion et résolu d’accepter la 
soumission de Kalitec inc.au montant de 14 500$ avant taxes pour la production de 500 
adresses civiques réfléchissantes incluant le poteau. 
 
Travaux de réfection de la Grande-Caroline – Octroi de contrat 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Rougemont et le Ministère des Transports, de la 
Mobilité durable et de l'Électrification des transports (MTMDET) sont en voie de conclure 
une entente pour les travaux de réfection de la Grande-Caroline; 
CONSIDÉRANT QUE  la Municipalité de Rougemont est maitre d’œuvre et donneur 
d’ouvrage dans ce projet; 
CONSIDÉRANT QU’ afin d’être en mesure d’enclencher les travaux dès la signature de 
l’entente et dès que le règlement d’emprunt aura été approuvé, la municipalité a procédé à 
l’appel d’offres via le SEAO relativement aux travaux à réaliser; 
CONSIDÉRANT QUE  les soumissions ont été ouvertes le 4 mai dernier et que deux 
entrepreneurs ont déposés des soumissions et que les deux sont conformes; 
CONSIDÉRANT QUE  les soumissions sont sous les prévisions budgétaires de la 
Municipalité; 
EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu d’octroyer le 
contrat de réfection de la Grande-Caroline à Bertrand Ostiguy inc. au montant de 2 419 
074$ taxes incluses étant le plus bas soumissionnaire conforme. Le présent contrat est 
conditionnel à : 

• La signature de l’entente des travaux entre la municipalité de Rougemont et le 
MTMDET, laquelle prévoit le paiement des travaux à la charge du MTMDET; 

• L’approbation par le MAMOT du règlement d’emprunt 2018-251 relatif à ces 
travaux; 

• Le respect des conditions de début des travaux par l’entrepreneur. 
 
Acceptation des prix de pavage 2018 
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité a demandé à trois fournisseurs des prix à la tonne 
pour les travaux d’asphaltage; 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité prévoit l’achat de 50 à 60 tonnes d’asphalte chaude 
pour les travaux de réfection 2018; 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Bruno Despots et résolu de retenir les 
prix d’Asphalte Bernier inc. pour les travaux d’asphalte chaude au prix moyen de 208$ la 
tonne. 
 
Inspection des bornes-incendie 
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité doit procéder à l’inspection des bornes-incendie de 
son territoire; 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a demandé un prix à deux fournisseurs de ce 
service; 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Dion et résolu de retenir les 
services de Aqua Data inc. afin de procéder à l’inspection des bornes-incendie au montant 
de 25.95$ par bornes. 
 
Nomination au Service de Sécurité Incendie 
CONSIDÉRANT QUE  M. Alain Gagné, lieutenant au SSI a annoncé qu’il prendrait sa 
retraite le 31 décembre 2018 et que d’ici là, il désirait réduire sa charge de responsabilité; 
CONSIDÉRANT QU’ il importe de procéder à diverses nominations; 
EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par Monsieur Mario Côté et résolu de nommer :  
Monsieur Stéphane Maheu, lieutenant de l’équipe 2; 
Monsieur Jasson Plante, lieutenant-remplaçant de l’équipe 1; 
Monsieur Yanick Hébert, lieutenant-remplaçant de l’équipe 2 et lieutenant-instructeur de la 
caserne 53. 
 
 
Offre de service – AGÉOS 
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité a reçu un avis préliminaire favorable de la CPTAQ 
concernant la demande d’utilisation à d’autres fins que l’agriculture du lot situé dans la 
montagne sur lequel un nouveau puits a été foré; 
CONSIDÉRANT QU’ il importe maintenant de déposer une demande d’autorisation pour 
le puits auprès du Ministère du Développement Durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les Changements Climatiques (MDDELCC) et que pour se faire, la municipalité doit 
s’adjoindre les services d’une firme d’hydrogéologie; 
CONSIDÉRANT QUE  la firme AGÉOS travaille avec la municipalité de Rougemont 
depuis le tout début de la recherche en eau et qu’elle est au fait du dossier et des 
particularités de Rougemont; 
CONSIDÉRANT QUE  la firme AGÉOS a déposé une offre de service afin d’effectuer 
l’étude hydrogéologique, le test de pompage 72 heures et la demande d’autorisation; 

JOURNAL MUNICIPAL – MAI 2018 



 

PROCHAINE SÉANCE – 4 JUIN 20H 

 6 

Il y a près de 30 ans, avant que le concept d’agroenvironnement soit aussi 
indissociable de l’agriculture qu’il l’est aujourd’hui, une initiative unique en 
province voyait le jour. Il s’agit du Comité de conservation des sols de 
Rouville (CCSR). 
 
Aujourd’hui, le milieu agricole est mieux sensibilisé aux enjeux concernant 
la santé des sols et à la nécessité de s’y attarder sérieusement. Or, en 
1988, quand Hubert Fréchette et Gérard Lavoie, alors agronomes au 
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec à 
Marieville, ont décidé de rassembler la Société d’Agriculture de Rouville, la 
MRC de Rouville et le Centre financier aux entreprises Desjardins autour 
de l’enjeu de la conservation des sols, ils ont sans aucun doute été 
visionnaires et audacieux. 
 
Dès lors, les trois organismes fondateurs ont contribué financièrement pour 
que puissent se tenir, au fil des ans, de très nombreuses activités pour 
sensibiliser les producteurs agricoles, faire avancer les connaissances et 
souligner le travail des agriculteurs innovants et dédiés à la conservation 
des sols. En regardant la feuille de route du comité, on s’étonne à quel 
point, dès le départ, il a eu un effet mobilisateur et il a généré un réel 
dynamisme. Sans aucun doute, il a également été un terreau fertile pour la 
fondation des deux clubs-conseils en agroenvironnement qui ont vu le jour 
sur le territoire dans les années 90. Il va sans dire que le comité n’aurait 
pas connu autant de succès si les producteurs agricoles de Rouville 
n’avaient pas eux-mêmes été dynamiques et avant-gardistes! 
 
Le CCSR aujourd’hui 
Depuis 2010, deux agronomes des clubs-conseils en agroenvironnement 
Agri-Durable et Groupe ProConseil ont pris le relais des agronomes 
fondateurs. Les deux organismes, qui sont d’ailleurs financés par les 
producteurs agricoles, contribuent au comité en offrant le support 
agronomique et administratif nécessaire à la réalisation des activités du 
comité. Le CCSR compte toujours la Société d’Agriculture de Rouville 
parmi ses partenaires financiers, en plus de la MRC de Rouville qui est le 
partenaire financier principal. 
 
Les activités actuelles du comité concernent, entre autres, l’entretien des 
haies brise-vent, des essais de cultures de couvertures pour protéger le 
sol, la tenue de démonstrations au champ et l’organisation de visites de 
fermes ayant adopté des pratiques de conservation des sols intéressantes. 
Avec près de 30 ans d’engagement envers l’agriculture durable, les 
producteurs agricoles de Rouville ainsi que la MRC peuvent être fiers 
d’avoir su, très tôt, s’investir en agroenvironnement. Pour recevoir toute 
l’information sur les activités du comité, communiquez avec Julie Boisvert, 
agr au 450-947-1020 ou par courriel au info@clubagridurable.com ou avec 
Raphaëlle Gendron, agr au 450-864-0180. 
 
Membres actuels de comité : 
Gérard Lavoie, agr, président, Guy Benjamin, maire de St-Césaire et délégué de 
la MRC, Nelson Grondin, Société d’agriculture de Rouville 
Samuel Ostiguy, agriculteur, Léon Sansoucy, agriculteur, Raphaëlle Gendron, 
agr., Groupe ProConseil, Julie Boisvert, agr., Club Agri-Durable 

  
 

 

La Direction de la Santé Publique confirme que la maladie de Lyme 

est bien présente en Montérégie, visitez le site web : Pour plus 

d’information et pour savoir comment vous protéger, consultez 

www.maladiedeLymeMonteregie.com. Ne prenez pas ce risque à la 

légère. 

 

 

Le Comité de 
conservation des 
sols de Rouville : 

UNE FIERTÉ 
DEPUIS 30 ANS! 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Mario Côté et résolu d’accepter l’offre 
de service d’AGÉOS au montant de 18 842$ avant taxes afin de soutenir la municipalité 
dans les étapes menant à une demande d’autorisation auprès du MDDELCC. 
 
Offre de service – Benoit Barbeau, ingénieur - Évaluation des besoins en traitement 
des eaux pour le nouveau captage de la municipalité de Rougemont 
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité a reçu un avis préliminaire favorable de la CPTAQ 
concernant la demande d’utilisation à d’autres fins que l’agriculture du lot situé dans la 
montagne sur lequel un nouveau puits a été foré; 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite s’adjoindre les services de M. Benoit 
Barbeau, afin d’évaluer les besoins en traitement des eaux pour le nouveau puits; 
CONSIDÉRANT QUE,  à la demande de la Municipalité, M. Barbeau a produit une offre de 
service pour la municipalité; 
EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par Monsieur Éric Fortin et résolu d’accepter l’offre 
de service de M. Barbeau à un taux horaire de 205$ pour un montant estimé de 6560$ 
représentant 32h. 
 
Levée de la séance  
Il est proposé par Monsieur Pierre Dion et résolu de lever la séance puisque l’ordre du jour 
est épuisé. 
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CCSR 

YMCA 

PROGRAMME EMPLOIS D'ÉTÉ ÉCHANGES ÉTUDIANTS 

DU YMCA 
 
Rougemont – 8 mai 2018 – Cet été, les jeunes de 16 et 17 ans de collectivités 
de partout au pays iront découvrir de nouvelles villes canadiennes, pourront 
acquérir du même coup une expérience de travail épatante, améliorer leurs 
compétences en langue seconde et tisser de nouveaux liens d’amitié 
durables. La date limite pour l’inscription est le 15 mai 2018, mais le YMCA 
continuera d’accepter des demandes par la suite, au fur et à mesure qu’elles 
lui parviendront, si des places sont encore disponibles.      
 
Renseignements : 
Sara Jeanne Wisniowski, Coordonnatrice locale du groupe de Chambly et 
de ses environs, Emplois d’été - Échanges étudiants du YMCA 
@ : chambly.swse@ymcagta.org | T : (438)978-3319 

DSP 

http://www.maladiedelymemonteregie.com/
mailto:chambly.swse@ymcagta.org
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D’ici quelques jours, Rougemont, capitale de la pomme sera mise en beauté par la floraison de milliers de pommiers. 
Afin de célébrer le retour de ce spectacle naturel, les producteurs rougemontois vous invitent à l’événement ‘’Crêpes 
gourmandes’’ qui aura lieu les 19, 20 et 21 mai prochain. 
 
Lors de cet événement présenté par les Weekends gourmands de Rougemont, les commerçants et producteurs suivant 
vous invitent à déguster des crêpes mettant en vedette leurs produits locaux : 
 

-Cidrerie Michel Jodoin 
-Domaine de Lavoie 
-Domaine Cartier Potelle 
-Vignoble Coteau Rougemont 
-Potager Mont Rouge Halte gourmande 
-Camping Terrasse Rougemont 
-Verger Trois pommes 

 
Nouveautés cette année, des activités s’ajoutent au côté gourmand de la programmation! 
Des séances de yoga en plein air seront offertes le dimanche, 20 mai à 10 :30 et 13 :00 au Vignoble Coteau Rougemont 
ainsi qu’au Potager Mont-Rouge Halte gourmande le lundi, 21 mai à 13 :30. Un atelier de photographie créative animée 
par la photographe professionnelle Anne Jutras se tiendra dans les vergers du Domaine de Lavoie le 20 mai à 13 :30. 
Finalement, la savonnerie artisanale Aurélie offrira de courts ateliers de fabrication de bain moussant plusieurs fois par 
jour.  
 
Pour les détails de l’événement et l’inscription aux activités, il faut se rendre sur la page Facebook des Week-ends 
gourmands de Rougemont dans la section événements.  
 
Profitez du long weekend de congé pour faire une sortie gourmande et découvrir nos entreprises locales.  
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BRUNCH ANNUEL 
 
La Société d'histoire et de généalogie des Quatre Lieux 
vous invite à participer en grand nombre à son brunch 
annuel qui aura lieu dimanche le 27 mai 2018 à 11h30. 
 
Le brunch sera suivi, à 14 heures, d'une visite guidée du 
Centre Saint-Joseph (couvent) de Saint-Césaire. 
 
Les billets, au coût de 25$ taxes comprises (service non 
inclus), sont en vente auprès du secrétariat au 450-469-
2409, des membres de l'exécutif de la Société ou le 
mercredi à la Maison de la mémoire des Quatre Lieux.  
 
Date: Dimanche le 27 mai 2018 à 11h30 
Endroit: Salle de la FADOQ 
1372 rue Notre-Dame, Saint-Césaire. 
 
N'oubliez pas d'inviter vos amis. Au plaisir de vous 
rencontrer en très grand nombre. 

*** 
 

JOURNÉE NATIONALE DES PATRIOTES 
 
Dans le cadre de la journée nationale des patriotes, la 
Société d'histoire et de généalogie des Quatre Lieux vous 
donne rendez-vous au monument des patriotes des 
Quatre Lieux à Saint-Césaire. Pour l'occasion, il y aura 
levée du drapeau et discours de circonstance.  
 
Apportez votre chaise et venez commémorer la mémoire 
des patriotes des Quatre Lieux. 
 
Rendez-vous lundi le 21 mai à 13 h 30 au parc Neveu 
(coin Neveu et Saint-Paul), Saint-Césaire.  
Bienvenue à tous.   

*** 
 

VENTE DE LIVRES USAGÉS ET DE 
PUBLICATIONS 

 
La Société d'histoire et de généalogie des Quatre Lieux 
organise, conjointement avec d'autres organismes du 
milieu, une vente de ses publications ainsi que des livres 
usagés en histoire, généalogie, etc. à prix minimes.  
 
Endroit: Saint-Césaire, route 112, en face du Tim Horton. 
 
Dates: 2 et 3 juin 2018 de 8 h 00 à 16 h 30.  
 
Venez encourager vos organismes locaux. 
 
 

 

 

15 avril 2018 

Édition 5, Numéro 4 Info Biblio 

HORAIRE 

MARDI 
14h30 - 16h30 
18h30 -  20h30 

MERCREDI 
9h30 - 11h30 

JEUDI 
14h30 - 16h30 
18h30 - 20h30 

SAMEDI 
9h30 - 11h30 

 

 

 

 

 

 

NOUVELLES DE LA BIBLIO 

Notre dernière vente de livres usagés les 20 

et 21 avril derniers a rapporté un peu plus 

de $300. Merci à nos généreux donateurs et 

aux nombreux acheteurs et acheteuses qui 

nous ont encouragés. Si vous poursuivez 

votre ménage de printemps, pensez à nous 

et à notre prochaine vente les 28 et 29 

septembre prochains. 

Le 16 mai a eu lieu notre deuxième échange 

de livres de la saison avec le Réseau Biblio 

Montérégie. 

Nous avons reçu plus de 750 nouveaux 

livres. Albums, documentaires, BD et 

romans, vous trouverez sûrement de belles 

lectures qui sauront vous plaire. Les 

documents reçus lors de cet échange sont 

tous identifiés d’un point vert.  

Si vous préférez les livres numériques, votre 

abonnement à la bibliothèque vous donne 

accès à plus de 12 000 titres. Plus de détails 

au www.mabibliotheque.ca/monteregie 

Nous avons ajouté à nos heures d’ouverture 

les mercredis matins de 9h30 à 11h30. 

Profitez de votre marche matinale pour faire 

un arrêt à la biblio, il nous fera plaisir de vous 

faire découvrir nos services. 

Au plaisir de vous faire lire! 

 

www.mabibliotheque.ca/monteregie 

rougemont@reseaumonteregie.qc.ca 

Dernier 

échange 

16 mai 

Point vert   

 Bibliothèque  
Guy-Frégeau 
839 Principale, 

Rougemont J0L1M0 
450-469-3213 
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SHGQL INFO-BIBLIO 
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 

http://www.mabibliotheque.ca/monteregie
http://www.mabibliotheque.ca/monteregie
mailto:lucettelevesque@sympatico.ca
mailto:shgl@videotron.ca
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Maison de Jeunes des Quatre Lieux 
2002, avenue Union, St-Césaire, J0L 1T0 

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

Quoi de neuf à la Maison de jeunes ! 

St-Césaire, le 01 mai 2018. La Maison de Jeunes des Quatre Lieux désire remercier le Super C de Saint-
Césaire dont Monsieur Patrick Leroux, le personnel du Super C ainsi que toute sa clientèle qui sont venus 
nous encourager lors de notre activité de levée de fonds qui consistait à faire de l’emballage les 29, 30 et 
31 mars dernier. 
 
La Maison de Jeunes des Quatre Lieux organise un Grand Tirage, le jeudi 28 juin à 11 h à l’hôtel de Ville 

de Saint-Césaire. Plusieurs prix à gagner, 2 billets aller-retour offert par Orléans-Express-Keolis 

(Montréal-Québec), un crédit de voyages d'une valeur de 500$ offert par Via-Rail, 2 paires de 

laissez-passer permettant de visiter l’ensemble des expositions présentées au Musée de la 

Civilisation à Québec, une paire de billets pour le spectacle de Bela Fleck & The Flecktones offert 

par la Place des Arts, une paire de billets pour le spectacle Luc Langevin offert par la Spec du 

Haut-Richelieu, une paire de billets pour le spectacle des Denis Drolet offert par le Palace de 

Granby, une paire de billets pour le spectacle de Carl Tremblay offert par le Cabaret Eastman, 

une paire de billets pour le spectacle des 2 frères offert par les 2 Frères et plusieurs autres… 

Seulement 5,00$ par billet ou 5 billets pour 20,00$. Pour plus d’informations ou pour vous procurer 

des billets, téléphonez au (450) 469-0110. 

Nous vous prions de bien vouloir assister à l’assemblée générale annuelle et publique de la Maison de 

Jeunes des Quatre Lieux, qui se tiendra le jeudi 07 juin 2018, à 18h30, dans ses locaux situés au 2002, 

avenue Union à Saint-Césaire. Les points suivants seront à l’ordre du jour de cette réunion: le rapport des 

activités et le rapport financier 2017-2018, les élections des administrateurs ainsi que les modifications 

apportées aux règlements généraux. Les personnes intéressées à siéger au conseil d’administration sont 

priées de faire connaître leurs intentions à Vanessa Bouchard avant le lundi 04 juin 2018 au (450) 469-

0110. Pour vous remercier de votre participation, un léger goûter sera servi dès 18h.  Bienvenue à tous! 

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. 

La Maison de Jeunes, un milieu de vie! 

Source : Suzanne Leclerc, chargée de projets, Maison de Jeunes des Quatre Lieux - 450-469-0110 

 

Apportez vos jetons ou vos étampes et 

venez vous amuser ! 

CANTINE SUR PLACE : 

• Breuvages; 

• Chips, chocolats, bonbons 

• Grill Cheese 

EN CAS DE PLUIE,  

LES ACTIVITÉS AURONT  

LIEU À L’INTÉRIEUR 
Merci à M. Breton pour sa 

contribution à l’événement. 
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MDJ4L 

LOISIRS 

Rougemont 

Dimanche 20 mai  

Au centre des loisirs Cousineau-Saumure  

270, la Grande-Caroline 

Venez pique-niquer avec nous ! 

→ Jeux gonflables 

→ Sculpteur de ballons 

→ Maquilleuse 

→ Atelier de cirque 

→ Heure du conte 

 

Dès 13h,  

BINGO 

FAMILIAL  

 

Bénévoles recherchés pour Rougemont 

en fleurs 

Contactez Caroline-Josée Beaulieu au 

450-469-3790 poste 224 ou par 

courriel : loisirs@rougemont.ca si vous 

désirez vous impliquer ! 

en fleurs 

de 11 h à 16h  
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Au Parrainage civique de la Vallée-du-

Richelieu, 3 heures par mois de votre 

temps peuvent faire toute la différence 

dans la vie de quelqu’un. Depuis plus de 35 

ans, l’organisme favorise l’intégration 

sociale de personnes présentant une 

déficience intellectuelle, un trouble de 

santé mentale ou un trouble du spectre de 

l’autisme en créant un lien d’entraide avec 

un citoyen bénévole. Les jumelages sont 

personnalisés, réalisés en tenant compte 

des intérêts et des disponibilités de 

chacun.   

Pas besoin d’être un expert en intervention 

psychosociale pour être parrain ou 

marraine civique. Et s’impliquer au PCVR 

s’est du donnant donnant!  

 Pour plus d’informations : (450) 464-5325 

ou 1-877-464-7287 (sans frais) Courriel : 

info@pcvr.ca | Site web : www.pcvr.ca 

 

Quelques heures 

par mois peuvent 

faire la différence! 
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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 

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. 

COLLECTES – MAI / JUIN 
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Collecte des résidus volumineux : 5 juin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Lussier 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 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31 1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

ALCOOLIQUE ANONYME 

INFORMATIONS 

URGENCES AUTRES NUMÉROS  

GROUPE NOUVEAU REGARD 

270, la Grande-Caroline 

Mardi soir à 19h30 

Matières organiques (bacs bruns)  

Matières recyclables (bacs bleus)  

Déchets domestiques (bacs noirs ou verts)  
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Vous souhaitez afficher 

votre entreprise dans le 

journal municipal ? 

Contactez-nous : 

info@rougemont.ca 

Différents formats 

disponibles ! 
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