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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

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
Jonathan Dalpé / Samuel Maheu, journaliers

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
TRAVAUX À VENIR AU CENTRE DES LOISIRS COUSINEAU-SAUMURE
La municipalité procède présentement à l’aménagement
extérieur du centre des loisirs. Les travaux qui consistent en
l’aménagement du stationnement, les trottoirs d’asphalte et
de béton, l’installation de clôture, etc. nécessitent l’utilisation
de machinerie lourde. C’est pourquoi nous vous demandons
d’être prudents lorsque vous circulez sur le terrain des loisirs
(270, la Grande-Caroline).

DATES À RETENIR
15 JUIN 2018

Les travaux d’installation du jeu d’eau sont pratiquement terminés, nous vous
aviserons dès que le jeu sera en fonction… surveillez l’Info-Rougemont !
Merci de votre habituelle compréhension.

FEU À CIEL OUVERT

Inscrivez-vous à
Info-Rougemont
www.rougemont.ca

Nous vous rappelons qu’il est toujours nécessaire d’obtenir un
permis de brûlage auprès de la Municipalité avant de faire un feu à
ciel ouvert. Les foyers munis d’un pare-étincelles ne nécessitent
pas de permis. Contactez la municipalité pour en faire la demande.
Dans le but de bien vous informer aux
risques entourant les feux à ciel ouvert et
afin de vous aider à prendre de bonnes
habitudes lorsqu’il est temps d’allumer un
feu, la municipalité a mis en ligne le lien de
la SOPFEU sur son site web.

DEUXIÈME VERSEMENT DE
TAXES MUNICIPALES
***

25 JUIN & 2 JUILLET

Prenez note que le bureau municipal sera
fermé les lundis 25 juin et 2 juillet en raison
de la Saint-Jean-Baptiste et de la fête du
Canada.

***

MRC DE ROUVILLE

9 JUILLET – 20H
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La séance du conseil aura lieu le 2ième lundi
du mois vu le congé férié du 2 juillet.

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 !
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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 9 JUILLET
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 Mario Côté, conseiller au district # 4, Monsieur Pierre
Dion, conseiller au district # 5, Monsieur Bruno Despots, conseiller au district # 6 formant
quorum. Est absent Monsieur Éric Fortin, conseiller au district # 3. 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 du procès-verbal de mai 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 Monsieur Bruno Despots et résolu d’adopter le
procès-verbal de la séance ordinaire du 7 mai 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 4 juin 2018 pour un
montant total de 300 680.89$ incluant les quotes-parts trimestrielles de la MRC
de Rouville et de la Régie d’assainissement des Eaux usées Rougemont / StCésaire;
•
La liste des déboursés payés d’avance au 4 juin 2018 au montant de
62 422.26$;
•
Les salaires et avantages sociaux des élus, des pompiers et des employés
municipaux pour la période du 29 avril au 26 mai 2018 au montant de
40 172.85$;
Que la secrétaire-trésorière soit autorisée à les payer.
Concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billets au
montant de 346 700 $ - Refinancement Règlement d’emprunt 2007-085
ATTENDU QUE
conformément au règlement d'emprunt suivant et pour le montant
indiqué, la Municipalité de Rougemont souhaite emprunter par billets pour un montant total
de 346 700 $ qui sera réalisé le 12 juin 2018, réparti comme suit :
Règlement d'emprunt #
2007-085

Emprunt par appel d’offre public – Résultats et acceptation pour l’émission de billets
– Refinancement Règlement d’emprunt 2007-085
Soumissions pour l’émission de billets
Date d’ouverture :

4 juin 2018

Nombre de
soumissions :

3

Heure
d’ouverture :

14 h

Échéance
moyenne :

4 ans et 1 mois

Lieu d’ouverture :

Ministère des
Finances du
Québec

Taux de coupon
d’intérêt moyen :

3,3300 %

Montant :

346 700 $

Date d’émission :

12 juin 2018

ATTENDU QUE
la Municipalité de Rougemont a demandé, à cet égard, par
l'entremise du système électronique \« Service d'adjudication et de publication des
résultats de titres d'emprunts émis aux fins du financement municipal\», des soumissions
pour la vente d'une émission de billets, datée du 12 juin 2018, au montant de 346 700 $;
ATTENDU QU'
à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission
désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu trois soumissions conformes, le tout
selon l'article 555 de la Loi sur les cités et les villes (RLRQ, chapitre C-19) ou l'article 1066
du Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) et de la résolution adoptée en
vertu de cet article;
1-

29 600 $
30 700 $
31 700 $
32 800 $
33 900 $
188 000 $
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(à payer en 2023)
(à renouveler)

CAISSE DESJARDINS DE ROUVILLE
29 600 $
30 700 $
31 700 $
32 800 $
221 900 $

3,33000 %
3,33000 %
3,33000 %
3,33000 %
3,33000 %

Prix : 100,00000
2-

3-

2019
2020
2021
2022
2023
Coût réel : 3,33000 %

FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.
29 600 $
30 700 $
31 700 $
32 800 $
221 900 $

Pour un montant de $
346 700 $

ATTENDU QU’
il y a lieu de modifier le règlement d’emprunt en conséquence ;
ATTENDU QUE,
conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes et
emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cet emprunt et pour le
règlement d'emprunt numéro 2007-085, la Municipalité de Rougemont souhaite réaliser
l’emprunt pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu :
QUE le règlement d'emprunt indiqué au 1er alinéa du préambule soit financé par billets,
conformément à ce qui suit :
•
les billets seront datés du 12 juin 2018;
•
les intérêts seront payables semi-annuellement, le 12 juin et le 12 décembre
de chaque année;
•
les billets seront signés par le (la) maire et le (la) secrétaire-trésorier(ère) ou
trésorier(ère);
•
les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit :
2019.
2020.
2021.
2022.
2023.
2023.

QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les
années 2024 et suivantes, le terme prévu dans le règlement d'emprunt numéro 2007-085
soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à
compter du 12 juin 2018), au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque
émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt;

2,25000 %
2,50000 %
2,70000 %
2,85000 %
3,00000 %

Prix : 98,38400
BANQUE ROYALE DU CANADA
29 600 $
30 700 $
31 700 $
32 800 $
221 900 $
Prix : 100,00000

3,46000 %
3,46000 %
3,46000 %
3,46000 %
3,46000 %

2019
2020
2021
2022
2023
Coût réel : 3,35334 %

2019
2020
2021
2022
2023
Coût réel : 3,46000 %

ATTENDU QUE
le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission
présentée par la CAISSE DESJARDINS DE ROUVILLE est la plus avantageuse;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu unanimement :
•
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme
s’il était ici au long reproduit;
•
QUE la Municipalité de Rougemont accepte l’offre qui lui est faite de CAISSE
DESJARDINS DE ROUVILLE pour son emprunt par billets en date du
12 juin 2018 au montant de 346 700 $ effectué en vertu du règlement
d’emprunt numéro 2007-085. Ces billets sont émis au prix de 100,00000 pour
chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, échéant en série cinq (5) ans;
•
QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du
détenteur enregistré ou par prélèvements bancaires préautorisés à celui-ci.
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Demande de subvention et engagement à long terme – Clinique Médicale du Collège
CONSIDÉRANT QUE la Clinique Médicale du Collège demande à la municipalité de
Rougemont le versement d’une contribution de 6$ par citoyen pour le maintien de sa
participation à la Clinique;
CONSIDÉRANT QUE la Clinique Médicale du Collège demande également à la
municipalité de s’engager à verser la somme de 6$ par citoyen par année pour une période
de 5 ans;
CONSIDÉRANT QUE les citoyens de Rougemont ont accès à la clinique médicale du
collège et que près d’un quart des citoyens y ont un médecin de famille;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité considère qu’il est important de contribuer au
maintien de la clinique;
EN CONSÉQENCE,
il est proposé par Madame Marielle Farley et résolu de
verser la contribution 2018 à la Clinique du Collège, soit un montant de 17 364$ et de
confirmer l’engagement de Rougemont pour les années 2019, 2020, 2021 et 2020 à raison
de 6$ par citoyen.
Adoption – Règlement 2018-253 modifiant les règlements 2016-215 et 2017-244
relativement aux branchements
CONSIDÉRANT QU’ un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 7 mai
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 Mario Côté et résolu d’adopter le
Règlement 2018-253 modifiant les règlements 2016-215 et 2017-244 relativement aux
branchements, tel que présenté. Le règlement fait partie intégrante de la présente
résolution comme s’il était reproduit au long.
Avis de motion – Règlement d’emprunt numéro 2018-254 abrogeant les règlements
2017-238 et 2018-251 décrétant des dépenses de 3 389 358$ et un emprunt de 3 389
358$ aux fins de financement des travaux de réfection de la grande-caroline, des
travaux de réfection de la 2ième Avenue (sanitaire et aqueduc) et l’acquisition d’un
système de géolocalisation des infrastructures
Monsieur Bruno Despots, conseiller, donne l’avis de motion relativement au règlement
2018-254 qui sera présenté pour adoption lors d’une séance ultérieure. La présentation du
règlement a été faite aux personnes présentes dans la salle.
Le conseil précise que bien que l’emprunt soit de 3 389 358$, le montant à la charge des
citoyens sera de 1 088 858$ une fois que les subventions et participations des divers
paliers de gouvernements auront été appliqués.
Modification de la programmation de travaux TECQ – Travaux Grande-Caroline
(Route 231)
ATTENDU QUE
la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de
versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur
l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018;
ATTENDU QUE
La municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui
s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans
une lettre du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire;
ATTENDU QUE
la municipalité désire modifier sa programmation déjà approuvée
afin que le montant prévu pour le remplacement de la conduite d’aqueduc d’une partie de
la rue Principale soit affecté en entier au projet de réfection de la conduite de la GrandeCaroline;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu que :
•
La municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à
elle;
•
La municipalité s’engage à être seule responsable et à dégager le Canada et
le Québec de même que leurs 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 de la TECQ
2014-2018;
•
La municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire de la programmation de
travaux jointe à la présente et de tous les autres documents exigés par le
Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été
confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire
•
La municipalité s’engage à réaliser le seuil minimal d’immobilisations en
infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de
140 $ par habitant pour l’ensemble des cinq années du programme;
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•

La municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la
programmation de travaux approuvée par la présente résolution.

Octroi de contrat - Surveillance de chantier – Projet de réfection de la GrandeCaroline (Route 231)
CONSIDÉRANT QUE la municipalité procédera cet été à la réfection des infrastructures
de la Grande-Caroline en partenariat avec le MTMDET;
CONSIDÉRANT QUE conformément à la loi, la municipalité a procédé à un appel d’offre
via le site internet SEAO relativement au mandat de surveillance de chantier;
CONSIDÉRANT QUE trois soumissionnaires ont déposés une soumission et qu’un
comité municipal a procédé à l’évaluation des soumissions;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Dion et résolu d’octroyer le
contrat de surveillance de chantier du projet de réfection de la Grande-Caroline à la firme
Génipur au montant de 43 977.94$ étant le soumissionnaire ayant le meilleur pointage au
terme de l’évaluation des soumissions. Le présent contrat est conditionnel à la signature de
l’entente de partenariat entre le MTMDET et la Municipalité ainsi que l’approbation du
règlement d’emprunt 2018-254 auprès du MAMOT.
Octroi de contrat – Contrôle qualitatif des matériaux – Projet de réfection de la
Grande-Caroline (Route 231)
CONSIDÉRANT QUE la municipalité procédera cet été à la réfection des infrastructures
de la Grande-Caroline en partenariat avec le MTMDET;
CONSIDÉRANT QUE conformément à la loi, la municipalité a procédé à un appel d’offre
via le site internet SEAO relativement au mandat de contrôle qualitatif des matériaux;
CONSIDÉRANT QU’ un soumissionnaire a déposé une soumission et qu’un comité
municipal a procédé à l’évaluation de la soumission;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu d’octroyer le
contrat de contrôle qualitatif des matériaux du projet de réfection de la Grande-Caroline à
la firme Services EXP inc. au montant de 26 976.01$ étant le seul soumissionnaire. Le
présent contrat est conditionnel à la signature de l’entente de partenariat entre le MTMDET
et la Municipalité ainsi que l’approbation du règlement d’emprunt 2018-254 auprès du
MAMOT.
Participation au congrès de l’AQLM
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est membre de l’Association Québécoise du Loisir
Municipal;
CONSIDÉRANT QUE le congrès annuel de la fédération aura lieu les 3, 4 et 5 octobre
prochain à Québec;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Marielle Farley et résolu d’autoriser la
participation de la coordonnatrice des loisirs au Congrès de l’AQLM ainsi que de payer
toutes les dépenses s’y rattachant.
Mandat à l’UMQ pour l’achat de pneus neufs, rechapés et remoulés
ATTENDU QUE
la Municipalité de Rougemont, ci-après nommé « la Municipalité » a
reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec (l’UMQ) de former, en son nom
et au nom de plusieurs autres municipalités intéressées, un regroupement d’achats pour des
achats regroupés de pneus;
ATTENDU 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 produits en son nom;
ATTENDU QUE
les articles 29.9.2 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.2 du Code
municipal permettent à l’UMQ de déléguer, par entente, une partie de l’exécution du
processus contractuel au Centre de services partagés du Québec (CSPQ);
ATTENDU QUE
la Municipalité désire adhérer à ce regroupement d’achats de
pneus (Pneus neufs, rechapés et remoulés) pour se procurer les différents types de pneus
identifiés dans une fiche technique d’inscription spécifique, et ce, dans les quantités
nécessaires à ses activités.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu :
QUE le préambule fasse partie intégrante des présentes comme si récité au long;
QUE la Municipalité confie, à l'Union des municipalités du Québec (UMQ), le mandat de
procéder en son nom et celui des autres municipalités intéressées, au processus d’appel
d’offres visant à adjuger un contrat d’achat regroupé de différents pneus nécessaires aux
activités de la Municipalité;
•
QUE la Municipalité consent à ce que l’UMQ délègue au Centre de services
partagés du Québec (CSPQ), l’exécution du processus d’appel d’offres visant
à adjuger un contrat;
•
QUE la Municipalité confirme son adhésion à ce regroupement d’achats de
pneus géré par le CSPQ pour la période du 1er avril 2019 au le 31 mars 2022
(3 ans);
•
QUE la Municipalité s’engage à compléter pour l’UMQ, dans les délais fixés, la
fiche technique d’inscription transmise qui vise à connaître une estimation des
quantités annuelles des divers types de pneus dont elle prévoit avoir besoin;
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AVIS PUBLIC
•
•

•

QUE la Municipalité de Rougemont s’engage à respecter les termes et
conditions dudit contrat comme si elle avait contracté directement avec le
fournisseur à qui le contrat sera adjugé;
QUE la Municipalité reconnaît que, selon la politique administrative du CSPQ, il
percevra, directement auprès des fournisseurs-adjudicataires, un frais de gestion
établi à 1 % (0.6% versé au CSPQ et 0.4% à l’UMQ) qui sera inclus dans les prix
de vente des pneus ;
QUE la Municipalité reconnaît, selon la politique administrative du CSPQ,
qu’elle devra être abonnée au Portail d’approvisionnement du CSPQ et d’en
assumer le coût d’abonnement annuel établi actuellement à 500.00 $ par code
d’accès par individu, pour être inscrit à ce regroupement d’achats de pneus et
bénéficier de l’ensemble des regroupements d’achats offerts par le CSPQ.

Embauche des employés du camp de jour estival
CONSIDÉRANT QUE le service des loisirs de la municipalité offre aux enfants de 5 à 12
ans un camp de jour durant la saison estivale;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Dion et résolu d’embaucher les
personnes suivantes à titre d’animateurs et/ou accompagnateurs de camp de jour estival
2018, au salaire et aux conditions préalablement établit :
Valery Ducharme Doucet
Émilien Robillard
Nicolas Brouillard Goulet
Alexandra Dion
Charles Dufour
Audrey-Maude St-Onge

Catherine Desmarais Jeanty
Thomas Fortin Scott
Virginie Ladouceur
Bruno Larose
Camille Sirois

Amélie Allaire
Audrey Cinq Mars
Marie Bouthillier
Mariane Bourgeois
Catherine Chouinard

Vérification des antécédents criminels – Abrogation et remplacement de la
résolution 18-03-3408
CONSIDÉRANT QU’ il y a lieu de remplacer et abroger la résolution 18-03-3408;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité peut être appelée à offrir des services à une
clientèle du secteur vulnérable;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Marielle Farley et résolu de nommer la
coordonnatrice aux loisirs et au tourisme, Madame Caroline-Josée Beaulieu et l’élu
responsable de la sécurité publique, Monsieur Pierre Dion à agir comme représentants de
la municipalité auprès de la Sûreté du Québec dans le cadre du processus de vérification
d'antécédents criminels - secteur vulnérable.
Aménagement du terrain et du stationnement du centre des loisirs CousineauSaumure
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Rougemont procède présentement à
l’aménagement du terrain extérieur suite à la construction du terrain des loisirs;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Marielle Farley et résolu d’autoriser un
montant budgétaire de 100 000$ pour l’aménagement du terrain des loisirs, soit :
Aménagement du stationnement (incluant drainage)
Application d’acrylique sur le pourtour du bâtiment
Aménagement du terrain (incluant abattage des arbres, trottoirs de béton, asphaltage des
trottoirs arrière et la pose de tourbe)
Installation des clôtures.
Lignage de la patinoire extérieure
CONSIDÉRANT QUE le pickelball gagne en popularité et qu’une demande a été faite afin
de ligner la patinoire extérieure;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Mario Côté et résolu d’accepter la
soumission de Lignes Sportives R et R inc au montant de 2 515$ pour les terrains de
pickelball et de 1 250$ (avant taxes) pour le terrain de basketball.
Premier versement – Projet jeu d’eau
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a autorisé l’installation d’un jeu d’eau suite à un
processus d’appel d’offres;
CONSIDÉRANT QUE l’adjudicataire, Réalisation Dynamique inc. a déposé une demande
de premier versement à 70% du coûts des travaux;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu d’autoriser le
paiement de la facture 259 de Réalisation Dynamique inc. au montant de 86 712.50$ avant
taxes, représentant 70% du coût total.
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
9 JUILLET 20H
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SÉANCE EXTRAORDINAIRE
AVIS PUBLIC, est par la présente donné par la soussignée, que le conseil municipal
tiendra une séance extraordinaire LUNDI 11 JUIN À 19H30 au lieu habituel des séances
du conseil municipal.
Au cours de cette séance, les délibérations du conseil porteront uniquement sur les points
suivants :
1.
2.
3.
4.

5.

Ouverture
Adoption de l’ordre du jour
Période de questions (portant uniquement sur les sujets à l’ordre du jour)
Adoption d’emprunt numéro 2018-254 abrogeant les règlements 2017-238 et
2018-251 décrétant des dépenses de 3 389 358$ et un emprunt de 3 389 358$
aux fins de financement des travaux de réfection de la grande-caroline, des
travaux de réfection de la 2ième Avenue (sanitaire et aqueduc) et l’acquisition d’un
système de géolocalisation des infrastructures
Levée de la séance
***

TENUE D’UNE DEUXIÈME CONSULTATION PUBLIQUE SUR LES PROJETS DE
RÈGLEMENT NO 2018-242 à 2018-249
AVIS est donné que le Conseil municipal tiendra une deuxième séance de consultation
quant à l’objet et aux conséquences des projets de règlement numéro 2018-242 à 2018249 remplaçant les règlements 2003-051 à 2003-056.
La consultation publique portera principalement sur les changements apportés suite aux
commentaires de la MRC de Rouville. 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 consultation publique qui se tiendra le mercredi 4 juillet 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.
Donnés à Rougemont, le 6 juin 2018.
Kathia Joseph
Directrice générale
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LOISIRS
Centre des loisirs Cousineau-Saumure
Programmation été 2018

&

avec Kim Hébert

Jour : Lundi de 18h30 à 20h30
avec

Sébastien Lincourt
Jour : Mardi de 19h à 20h15
Certains cours se poursuivent cet été. Surveillez la
programmation qui sera distribuée sous peu ou
contactez la coordonnatrice aux loisirs, Caroline-Josée
Beaulieu pour plus d’informations : 450.469.3790 p.
224 ou par courriel : loisirs@rougemont.ca

POUR LES 12-17 ANS

POUR LES 5-12 ANS

VENDREDI 8 JUIN

VENDREDI 22 JUIN

DE 20H À 23H

Centre des loisirs
Cousineau-Saumure
270, la Grande-Caroline

DE 19H À 22H

LYME
LA MALADIE DE LYME EST BIEN PRÉSENTE EN MONTÉRÉGIE
En Montérégie, plus de cent personnes ont contracté la maladie de Lyme en 2017. C’est une maladie à prendre au sérieux car, si
elle n’est pas traitée rapidement, elle peut donner des problèmes au niveau du système nerveux, des articulations ou du cœur. La
bactérie responsable de la maladie est transmise par la piqûre d’une tique infectée. Des populations de tiques sont maintenant bien
établies dans la région. Le risque de se faire piquer est plus élevé entre les mois de juin et d’août, mais il faut rester vigilant du
printemps à l’automne.
Ces tiques se trouvent principalement dans les forêts, les boisés et les hautes herbes. Les adultes et les enfants faisant des activités de plein air dans les
boisés ou les herbes hautes risquent davantage d’être exposés aux tiques. La randonnée à pied ou à vélo, le jardinage à proximité d’un boisé, la coupe et le
ramassage de bois, le camping, la pêche ou la chasse sont des exemples d’activités à risque. Certains travailleurs ayant des tâches extérieures (voirie,
moniteurs de camps d’été) peuvent aussi être plus exposés.
Afin de profiter pleinement des bienfaits de l’activité physique à l’extérieur, de simples moyens de prévention vous protègeront des piqûres de tiques, dans
les endroits où elles sont présentes :
➔ Porter des pantalons longs, des souliers fermés et des bas, et appliquer un chasse-moustique contenant du DEET ou de l’icaridine en suivant les
instructions indiquées sur l’étiquette du produit;
➔ Prendre une douche dès le retour à la maison;
➔ Inspecter sa peau à la recherche de tiques et les retirer le plus rapidement possible. Le risque de transmission de la maladie est très faible si la tique
est retirée en moins de 24 heures;
➔ Appeler Info-santé au 8-1-1 si vous avez été piqué par une tique. Une consultation médicale pourrait être recommandée afin d’évaluer si un antibiotique
serait approprié pour prévenir la maladie;
➔ Consulter un médecin si vous présentez des symptômes (rougeur sur la peau mesurant au moins 5 cm, fièvre, maux de tête, fatigue) dans les 30 jours
suivant une piqûre de tique. Les antibiotiques sont efficaces pour traiter la maladie;
➔ Éviter que les tiques s’installent près de votre domicile en tondant la pelouse régulièrement, en ramassant les feuilles et les débris, et en créant une
bande de paillis ou de gravier entre les aires d’activités et de jeux et les zones boisées.

Pour plus d’information, consultez www.maladiedeLymeMonteregie.com.
Source : Direction de santé publique de la Montérégie, mai 2018
JOURNAL MUNICIPAL – JUIN 2018
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UTA

INFO-BIBLIO

Info Biblio

JUIN 2018
Édition 5, Numéro 6

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

Bibliothèque
Guy-Frégeau

839 Principale,
Rougemont J0L1M0
450-469-3213

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

NOUVELLES DE LA BIBLIO
Une naissance, un livre
Offrez à votre enfant le plus beau des
cadeaux :
LE GOÛT DES LIVRES ET DE LA LECTURE !
Vous êtes parent d’un enfant d’un an ou
moins ? Abonnez-le à sa bibliothèque
publique et recevez une trousse de bébélecteur contenant un livre Toupie et Binou,
un Magazine Enfants Québec et d’autres
belles surprises !
Livres numériques
Pour être toujours au courant des
nouveautés numériques en français que le
Réseau BIBLIO vient de recevoir et ne pas en
manquer une, vous n’avez qu’à vous
abonner à l’infolettre de notre ressource
pretnumerique.ca. Il faut être déjà abonné à
votre bibliothèque pour le faire. Consultez le
rbm.pretnumerique.ca
Nouveautés papier en bibliothèque
La quête d’Alice Gagnon v.1 de L. Chevrier
La disparition de Stéphanie Mailer de J.
Dicker
Madame Pylinska et le secret de Chopin de
É.-E. Schmitt
Une simple histoire d’amour v.4 de L. T.D’Essiambre
Bienvenue à votre bibliothèque !
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PROGRAMMATION AUTOMNE 2018
COURS DU MARDI
Napoléon, l’homme, le guerrier, le stratège.
Professeur : Pascal Cyr, D. et M. en histoire
Formateur : Université du 3ième Âge
Tarif : 60$/4 séances de 2h30
Horaire : 13h30 à 16h du 18 septembre au 9 octobre
CONFÉRENCES DU JEUDI
Daniel G. Hébert : Les orchestres, des Années folles à l’ère
du swing
Claude Crépeau : Histoire de la cryptoraphie, de l’antiquité à
demain…
Gérard Beaudet : Banlieue, dites-vous?
Gaétan Breton : Les agences de notation méritent-elles
AAA+-?
Yves Plourde : Greenpeace, les grands enjeux mondiaux et
le rôle des différents acteurs
Jean-François Bélanger : Corée du Nord – La dynastie des
Kim
Christèle Paré : L’humour, une arme à double tranchant pour
les politiciens
Pascale Thériault : La ludologie, le 10ième art (les jeux vidéo)
Sophie Ouellet et Joanie Randlett : Les insectes
comestibles font partie du futur de notre alimentation
Nicole Dubreuil : Calder, l’homme qui dessinait dans l’espace
Formateur : Université du 3ième Âge
Tarif : 82$/10 séances de 2h
Horaire : 13h30 à 15h30 du 20 septembre au 22 novembre
Le cours et les conférences ont lieu au Complexe Desnoyers
situé au 1981 boul. De Périgny, Chambly (entrée à l’arrière)
Clientèle : 50 ans et plus
Inscription : Par Internet à partir du 8 août 2018 :
www.usherbrooke.ca/uta/prog/mtg
Renseignements : 450-658-7614 ou 450-658-3325
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SAHR

FPÉ
CAMPAGNE DE
FINANCEMENT
achatproetude.com
La Fondation Pro Études et « L’enfant s’éveille… s’émerveille » sont présentement en
campagne de financement avec l’entreprise Passion Bœuf afin d’amasser des dons.
L’entreprise remettra à la fondation entre 9 et 15% du total des achats faits sur le site
achatproetude.com.
L’argent recueilli servira à donner des services dans les écoles de la MRC de Rouville
afin de permettre aux enfants de la maternelle d’optimiser leur développement sur
les plans physique, affectif et social. Le projet permet également d’offrir des services
aux élèves du primaire et du secondaire afin d’inciter à la persévérance scolaire.
LES FONDS AMASSÉS À ROUGEMONT SERVIRONT AUX ENFANTS DE
ROUGEMONT.
Profitez de l’arrivée de la belle saison pour emplir votre congélateur d'aliments de
qualité à bas prix, vous soutenez du même coup nos jeunes dans leur apprentissage
scolaire. Visiter le site web achatproetude.com afin de découvrir la grande variété de
produits de haute qualité offerts et connaître la marche à suivre pour commander.
Essayez-les, vous ne serez pas déçus !

achatproetude.com

La Société Alzheimer Haut-Richelieu
(SAHR) invite tous ses membres
ainsi que la population du HautRichelieu à prendre part à sa 29e
assemblée générale annuelle qui se
tiendra :
Quand : mercredi, le 13 juin 2018
Heure : 13h30
Où : Siège social de la SAHR
(au 221, rue Mayrand, à Saint-Jeansur-Richelieu)
Pour obtenir une copie de l’ordre du
jour, contactez Ryna St-Pierre au
450-347-5500 poste 201.
Prenez note que les proches aidants
membres de la Société qui
souhaitent assister à l’assemblée
peuvent vérifier auprès de Manon
Charland (450-347-5500 poste
204), la possibilité d’obtenir un
service de répit pour cette occasion.
Bienvenue à tous!

MRC
Dès le 4 juin prochain, la MRC de Rouville procédera à
la fermeture complète d’une portion de sa piste cyclable
La Route des Champs. Des travaux de réfection et de
pavage sont à l’origine de cette fermeture temporaire.
Ainsi, la MRC de Rouville se voit dans l’obligation de
fermer complètement une portion de sa piste cyclable
La Route des Champs située entre la rue Ste-Marie à
Marieville et près de la rue Lebleu à St-Césaire.
L’utilisation de machinerie rendra impossible la
circulation sur une portion de près de 12 km. Les
usagers, cyclistes ou piétonniers, devront donc prévoir
cette fermeture dans la planification de leurs prochaines
sorties. Si tout va bien, et que les conditions climatiques
le permettent, l’entreprise Sintra inc. prévoit terminer les
travaux le 23 juin prochain. Ainsi, la population pourra
profiter d’un tracé nouvellement asphalté dès le long
congé de la fête Nationale du Québec.
Nous vous invitons à suivre la page Facebook de
Tourisme au Cœur de la Montérégie ainsi que les sites
web de la MRC de Rouville et de Tourisme au Cœur de
la Montérégie afin d’être informés de l’évolution des
travaux. Un avis sera émis dès la réouverture de la piste.
JOURNAL MUNICIPAL – JUIN 2018
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LOISIRS ST-CÉSAIRE
INSCRIPTIONS -13 et 14 JUIN
pour les citoyens de Rougemont
MERCREDI (13) de 8h30 à 19h00
JEUDI (14) de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 19h00
au Complexe Sportif de Saint-Césaire
1109, avenue Saint-Paul Saint-Césaire J0L 1T0

ACTIVITÉS AQUATIQUES
offertes en journée, début de soirée et le samedi

POUR LES ENFANTS :
➢

Cours de niveau préscolaire (4 mois à 5 ans) :
o
Étoile de mer
o
Canard
o
Tortue de mer
o
Loutre de mer
o
Salamandre
o
Poisson-lune
o
Crocodile
o
Baleine

➢

Cours de natation niveau junior (6 ans à 12 ans)
o
Junior 1 à 10

➢

Cours privé ou semi-privé (enfants ou adultes)

NOUVEAUTÉ : PLONGEON (programme plouf)
POUR LES ADULTES :
➢

Cours d’aquaforme :
o
Aquaforme peu profond
o
Aquaforme profond
o
AquaSpinning
o
AquaYoga-Stretch
o
Maitre-nageur ou longueurs dirigés

POUR LES ADOLESCENTS :
NOUVEAUTÉ : Entrainement dirigé (Junior 4 complété)

ADULTES (16 ANS ET +)

FAMILIAL (pour tous)

MERCREDI : 18h30 à 20h

LUNDI : 18h30 à 20h
MERCREDI : 11h15 à 12h15

HORAIRE SUJET À CHANGEMENT SANS PRÉAVIS
1 entrée
COÛTS
GRATUIT
* bébé (4 ans et moins)
2.75$
* enfant (5 à 15 ans)
3.75$
* adulte (16 ans et plus)
* âge d’or (60 ans et plus)
8.50$
* familial (2 adultes/ 3 enfants)

10 entrées
GRATUIT
21.00$
31.50$
21.00$
79.00$

SAMEDI 11 AOÛT * BAIN LIBRE SPÉCIAL
AVEC WIBIT DE 14H30 À 16H30
** PLUSIEURS AUTRES ACTIVITÉS OFFERTES **
détails de la programmation et formulaire d’inscription :
Sur le site internet : www.ville.saint-cesaire.qc.ca à partir du 8 juin
Copie papier : Complexe Sportif à partir du 8 juin
SERVICE DES LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

Tél. : 450-469-2828 / Fax. : 450-469-0022
@ : complexe.sportif@ville.saint-cesaire.qc.ca

PUBLICITÉ

COURS DE FORMATION
Médaille de bronze du 30 au 28 juillet

BAIN LIBRE – ÉTÉ 2018
du 25 juin au 15 août

JOURNAL MUNICIPAL – JUIN 2018
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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

COLLECTES – JUIN / JUILLET
D
10
17
24
1
8

L
11
18
25
2
9

M
12
19
26
3
10

M
13
20
27
4
11

J
14
21
28
5
12

V
15
22
29
6
13

Matières organiques (bacs bruns)
Matières recyclables (bacs bleus)
Déchets domestiques (bacs noirs ou verts)
Collecte des résidus volumineux : 3 juillet

S
16
23
30
7
14

Caisse populaire Desjardins Rouville
Centre de services de Rougemont
Comptoir postal
École Saint-Michel
École sec. PG Ostiguy
CS des Hautes-Rivières
Fabrique Saint-Michel
Église Anglicane
ORGANISME
Association des Pompiers Auxiliares de la
Montérégie (APAM)

450.460.2134
450.469.3164
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 Lussier

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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PUBLICITÉ

JOURNAL MUNICIPAL – JUIN 2018

14

PUBLICITÉ
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