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Conseil municipal

Hôtel de ville
61. chemin 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
Marielle Farley

Services municipaux

District 3
Éric Fortin

District 4
Mario Côté

Direction générale
Kathia Joseph

Loisirs
Caroline-Josée Beaulieu

Adjointe de direction
& communications
Julie Robitaille

Services techniques et urbanisme
Damien Sanschagrin

dg@rougemont.ca l poste 231

info@rougemont.ca l poste 229

Finances
Caroline Tétrault

urbanisme@rougemont.ca l poste 226
Jean-Daniel Gilbert.
inspecteur municipal
inspection@rougemont.ca l poste 233

Édifices municipaux

Centre des loisirs
Cousineau-Saumure

270 La Grande-Caroline
Heures d’ouverture:
Horaire variable
communiquez avec
la coordonnatrice au loisir
et tourisme
450.469.3790 p.224

District 6
Bruno Despots

Travaux publics
Sylvain Patenaude.
coordonnateur

loisirs@rougemont.ca l poste 224

compte@rougemont.ca l poste 223

District 5
Pierre Dion

voirie@rougemont.ca l poste 225
Jonathan Dalpé. journalier

Gestion des eaux
Thomas Gagné

aqueduc@rougemont.ca l poste 227

Sécurité incendie
Patrick Brodeur

incendie@rougemont.ca l
450.947.4999

Bibliothèque Guy-Frégeau

839 rue principale
Heures d’ouverture:
Mardi et jeudi: 14h30 à 16h30
Mardi et jeudi: 18h30 à 20h30
Mercredi et samedi: 9h30 à 11h30

Caserne 53

63 chemin de Marieville
Pour information contactez Patrick Brodeur
au 450.947.4999 ou incendie@rougemont.ca
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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
LUNDI 7 JANVIER 2019

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
20h00. Sont présents :Monsieur Jeannot Alix, conseiller au district # 1, Madame Marielle
Farley, conseillère au district # 2, Monsieur Éric Fortin, conseiller au district # 3, Monsieur
Mario Côté, conseiller au district # 4, Monsieur Bruno Despots, conseiller au district # 6
formant quorum. Est absent, Monsieur Pierre Dion, conseiller au district # 5, Est également
présente, Madame Kathia Joseph, OMA, directrice générale et secrétaire-trésorière.

Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Monsieur Mario Côté et résolu d’adopter l’ordre du jour, tel
que proposé. L’ordre du jour ne peut être modifié.
Adoption du procès-verbal de novembre 2018
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil ont reçu une copie du
procès-verbal à adopter, dans les délais prévus par la loi, permettant la
dispense de lecture;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Bruno Despots et résolu
d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 novembre 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 3
décembre 2018 pour un montant total de 251 956.82 $ incluant les quotesparts 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 3 décembre 2018 au
montant de 1 085 063.28 $;
•
Les salaires et avantages sociaux des élus, des pompiers et des
employés municipaux pour la période du 28 octobre au 24 novembre 2018
au montant de 53 847.79 $;
•
Que la secrétaire-trésorière soit autorisée à les payer.
Dépôt des déclarations d’intérêts pécuniaires des élus municipaux
Conformément à l’article 358 de la Loi sur les élections et les référendums
dans les municipalités, la directrice générale, Madame Kathia Joseph dépose les déclarations d’intérêts pécuniaires des élus suivants, à savoir :
- Michel Arseneault, maire;- Jeannot Alix, conseiller;- Marielle Farley,
conseillère; - Éric Fortin, conseiller; - Mario Côté, conseiller;- Pierre Dion,
conseiller;- Bruno Despots, conseiller.
Dépôt du rapport annuel sur la gestion de l’eau potable 2017
La directrice générale et secrétaire-trésorière dépose le Rapport annuel sur
la gestion de l’eau potable 2017.
Demande partenariat pour l’achat d’un camion – Centre d’action bénévole la Seigneurie de Monnoir
CONSIDÉRANT QUE l’organisme « Centre d’action bénévole » est un
organisme à but non lucratif qui joue un rôle important pour satisfaire divers
besoins de la communauté;
CONSIDÉRANT QUE
l’organisme possède présentement un
vieux camion qui n’est plus sécuritaire pour la cueillette de leurs denrées
alimentaires et leurs repas communautaires dans les cinq villes qu’il dessert;
CONSIDÉRANT QUE
l’organisme propose de mettre le nom et
le logo de la municipalité sur la boîte du futur camion en échange d’une
compensation financière;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal considère qu’il est important de
soutenir les actions du Centre d’action bénévole la Seigneurie de Monnoir
dans leur mission;
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CONSIDÉRANT QUE la demande répond aux principes établis dans la Politique de dons et commandites adoptée par la municipalité de Rougemont;
CONSIDÉRANT QUE la participation de la municipalité est au prorata de la
population;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Mario Côté et résolu de
verser un montant de 2 226.00$, payable sur 5 ans, à l’organisme « Centre
d’action bénévole la Seigneurie de Monnoir » pour l’achat d’un camion en
partenariat. Le présent montant est conditionnel à ce qu’il soit applicable à
la demande du 20 novembre 2018, soit l’achat d’un camion en partenariat.
Demande de dons – Parrainage civique de la Vallée-du-Richelieu
CONSIDÉRANT QUE l’organisme Parrainage civique de la Vallée-duRichelieu adresse au Conseil municipal, une demande de don de 100$;
CONSIDÉRANT QUE l’organisme a pour mission, le jumelage d’une personne présentant une déficience intellectuelle, un trouble de santé mentale
ou un trouble du spectre de l’autisme avec un citoyen bénévole;
CONSIDÉRANT QUE la demande répond aux principes établis dans la Politique de dons et commandites adoptée par la Municipalité de Rougemont;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu de
verser un montant de 100$ à l’organisme Parrainage Civique de la Vallée-du
Richelieu payable à même le poste budgétaire subvention 2019, la somme
étant disponible.
					
Demande de dons – Société d’histoire et généalogie des Quatre Lieux
CONSIDÉRANT QUE la Société d’Histoire des Quatre Lieux adresse au
conseil municipal, une demande de 3000$ pour l’année 2019;
CONSIDÉRANT QUE la Société d’Histoire des Quatre Lieux souhaite aussi
que la Municipalité bonifie le montant de son don afin de poursuivre ses
mandats auprès des citoyens de Rougemont;
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 de Rougemont participe au financement de la SHQL en imprimant dix (10) mois par année leur publication
mensuelle;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Bruno Despots et résolu
de verser un montant de 500.00$ à titre de participation financière pour
l’année 2019 et de confirmer à la SHQL que la municipalité continuera
d’imprimer leur publication mensuelle.
Demande de la Fabrique St-Michel – Renouvellement de la publicité
Feuillet paroissial
CONSIDÉRANT QUE la Fabrique St-Michel de Rougemont adresse au
Conseil municipal, une demande de renouvellement de l’encart publicitaire
dans le feuillet paroissial;
CONSIDÉRANT QUE la demande répond aux principes établis dans la Politique de dons et commandites adoptée par la Municipalité de Rougemont,
le Conseil municipal considère qu’il est important de soutenir la Fabrique
St-Michel, comme elle l’a déjà fait dans l’an dernier;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Marielle Farley et résolu
de renouveler un encart simple au montant de 175.00$ annuellement dans
le feuillet paroissial.
Demande de dons - Opération Nez rouge
Le conseil prend acte de la demande et ne désire pas y donner suite.
Demande de don - École St-Michel de Rougemont
CONSIDÉRANT QUE l’école St-Michel de Rougemont a fait une demande
de dons afin d’obtenir du soutien dans divers projets;
CONSIDÉRANT QUE la demande répond aux principes établis dans la Politique de dons et commandites adoptée par la Municipalité de Rougemont,
le Conseil municipal considère qu’il est important de soutenir les enfants
fréquentant l’école primaire de Rougemont;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Eric Fortin et résolu
d’accorder un montant de 1000.00$ à l’École St-Michel de Rougemont.
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Demande de soutien au Foyer Le Passage Montérégie
Le conseil prend acte de la demande et ne désire pas y donner suite
puisque deux conteneurs à vêtements sont déjà installés sur le territoire de
la municipalité.
Demande de subvention - Tourisme Rougemont
CONSIDÉRANT QUE l’organisme Tourisme Rougemont adresse au
conseil municipal une demande d’aide financière de 30 000$ pour l’année
2019 ainsi qu’un montant supplémentaire de 10 000$ qui serait destiné à
l’élaboration d’une étude de fréquentation et d’achalandage;
CONSIDÉRANT QUE cette étude permettrait d’aller chercher des subventions au niveau du ministère du Tourisme de l’ordre de 50 000.00$;
CONSIDÉRANT QUE la demande répond aux principes établis dans la Politique de dons et commandites adoptée par la Municipalité de Rougemont;
CONSIDÉRANT QUE l’organisme a pour but de faire rayonner Rougemont ;
CONSIDÉRANT QUE au cours des années précédentes, la municipalité a
avisé l’organisme de l’importance d’acquérir son autonomie et d’impliquer
plus fortement les membres et producteurs;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Mario Côté et résolu de
verser à Tourisme Rougemont un montant de 20 000$ à titre de participation
financière pour l’année 2019, payable en trois versements, soit 5 000$ en
janvier, 10 000$ en mars et 5 000$ en en juin. Il est de plus résolu d’offrir
l’aide de la coordonnatrice aux loisirs et tourisme ainsi que des employés
municipaux et de prêter gratuitement la salle du 11 chemin de Marieville
durant les Week-ends Gourmands.
Vote pour : 3		
Vote contre : Madame Marielle Farley		
				
Monsieur Eric Fortin
Adoption du règlement 2018-256 décrétant un mode de tarification
pour le financement des dépenses pour les travaux de nettoyage et
d’entretien de la branche 32A du ruisseau de la Branche du Rapide
(Rang des Dix Terres)
Ce point est reporté à une séance ultérieure.
Adoption du règlement 2018-257 modifiant le règlement 2017-239
relativement à la rémunération et au traitement des élus
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné lors de la séance
ordinaire du 5 novembre 2018 et que la secrétaire-trésorière a procédé au
dépôt 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 Madame Marielle Farley et résolu
d’adopter le règlement d’emprunt numéro 2018-257 modifiant le règlement
2017-239 relativement à la rémunération et au traitement des élus, tel
que présenté. Le règlement fait partie intégrante de la présente résolution
comme s’il était reproduit au long.
					
Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2018-260 décrétant les
taux de taxation et tarifs pour l’exercice financier 2019
Jeannot Alix, conseiller, donne l’avis de motion relativement au règlement
2018-260 qui sera soumis pour adoption lors d’une séance ultérieure.
La directrice générale dépose le projet de règlement 2018-260 et en fait la
présentation. Des copies du projet de règlement a été rendue disponible
dans la salle.
Décompte progressif # 4 – Projet Réfection Grande-Caroline
CONSIDÉRANT QUE l’entrepreneur Bertrand Ostiguy inc. a déposé une
demande de paiement pour le décompte progressif 4 pour le projet de réfection Grande-Caroline;
CONSIDÉRANT QUE l’ingénieur, Monsieur Dominique Charbonneau, de la
firme Génipur, recommande le paiement du décompte;
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu de
payer le décompte progressif # 4 pour le projet de réfection Grande-Caroline
au montant de 903 301.97$ incluant les taxes.
Décompte progressif # 3 – Excavation Patrice Couture – Réfection de
la 2ième Avenue
CONSIDÉRANT QUE les travaux de réfection de la 2ième Avenue sont
terminés ;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité et l’entrepreneur se sont entendus
relativement aux déficiences et corrections à effectuer;
CONSIDÉRANT QUE l’ingénieur au dossier, Dave Williams, recommande le
paiement du décompte # 3;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Mario Côté et résolu
de payer le décompte progressif # 3 au montant de 53 391.43$ incluant
les taxes. Le paiement de ce décompte progressif constitue l’acceptation
provisoire des travaux, le versement de la retenue aura lieu le ou après le
1er juillet 2019 après l’acceptation finale.
					
Demande de certificat d’autorisation auprès du MDDELCC prolongement du réseau d’aqueduc (bouclage) et du réseau pluvial
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Rougemont désire procéder au
bouclage du réseau d’aqueduc et le prolongement du réseau pluvial dans le
secteur de la Grande-Caroline et de la rue Olivier-Guimond;
CONSIDÉRANT QUE les travaux nécessites un certificat d’autorisation du
MDDELCC;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu
d’autoriser Dave Williams, ingénieur à déposer pour et au nom de la Municipalité de Rougemont une demande de certificat d’autorisation pour les
travaux précédemment cités.
Nomination des comités municipaux
Monsieur le maire procède à la nomination des comités municipaux, ceux-ci
sont nommés pour une période d’un an;
FINANCES

Jeannot Alix

Mario Côté

EAU POTABLE

Bruno Despots

Mario Côté

VOIRIE

Jeannot Alix

Pierre Dion

INCENDIE

Bruno Despots

Pierre Dion

RESSOURCES
HUMAINES

Marielle Farley

Michel Arseneault

LOISIRS/TOURISME /
BIBLIO

Marielle Farley

Éric Fortin

SÉCURITÉ PUBLIQUE

Pierre Dion

Michel Arseneault

PFM

Éric Fortin

Handi-Bus

Michel Arseneault

Nomination du comité consultatif d’urbanisme
CONSIDÉRANT QUE le mandat des personnes, citoyennes et élues, nommées au Comité Consultatif d’Urbanisme est d’une durée d’un an et qu’il y a
lieu de procéder à de nouvelles nominations;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu
d’accepter la proposition du maire, Michel Arseneault pour la formation du
Comité Consultatif d’Urbanisme et de nommer les personnes suivantes :
- MEMBRES CITOYENS
Messieurs Sylvain Dansereau, Benoit Bouthillier, Wayne Doucet et Robert
Gervais. Monsieur Dansereau agira à titre de président.
- MEMBRES ÉLUS
Monsieur Mario Côté et Madame Marielle Farley.
Monsieur Éric Fortin est nommé à titre de membre élu substitut.
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Nomination des administrateurs de la Régie d’assainissement des
eaux usées
CONSIDÉRANT QUE le mandat des administrateurs de la Régie
d’assainissement des eaux usées est d’une durée d’un an et qu’il y a lieu de
procéder à de nouvelles nominations;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Marielle Farley et résolu
d’accepter la proposition du maire, Michel Arseneault pour la nomination des
administrateurs de la Régie d’Assainissement des Eaux Usées Rougemont /
St-Césaire et de nommer les personnes suivantes : Messieurs Jeannot Alix,
Bruno Despots et Pierre Dion. Il est de plus résolu de nommer M. Michel
Arseneault à titre de substitut.
				
Nomination du maire suppléant
CONSIDÉRANT QUE le Code Municipal prévoit, à l’article 116 que : Le
conseil peut, en tout temps, nommer un des conseillers comme maire suppléant, lequel en l’absence du maire ou pendant la vacance de cette charge,
remplit les fonctions du maire, avec tous les privilèges, droits et obligations
y attachés »;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu
d’accepter la proposition du maire, Michel Arseneault et de nommer Madame Marielle Farley à titre de maire suppléante et ce, jusqu’à nouvel ordre.
Restructuration municipale
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal a décidé de procéder à une
restructuration de l’organigramme de la municipalité;
CONSIDÉRANT QUE cette restructuration a pour conséquence l’abolition
d’un poste;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Bruno Despots et résolu
d’entériner le licenciement effectué le 29 novembre 2018 aux termes et
conditions établis, lesquels demeureront confidentiels.
					
Mise en place d’une politique de harcèlement psychologique au travail
2019
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Rougemont reconnait l’importance
d’assurer un milieu de travail sein et exempt de harcèlement psychologique,
de toute forme, à ses employés;
CONSIDÉRANT QUE les Commission des normes du travail exige qu’au
1er janvier 2019, tous les employeurs devront avoir une politique de prévention du harcèlement psychologique et de traitement des plaintes;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Bruno Despots et résolu
d’adopter la nouvelle Politique de harcèlement psychologique au travail de
la municipalité de Rougemont.
					
Programme d’aide à la voirie locale – Volet - Projets particuliers
d’amélioration – Avis de fin de travaux
CONSIDÉRANT QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été
dûment rempli;
CONSIDÉRANT QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au PAV;
CONSIDÉRANT QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide
financière a été octroyée est de compétence municipale et est admissible
au PAV;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Rougemont a reçu une confirmation du Ministère des Transports du Québec, à l’effet qu’une subvention de
13 000$ avait été accordé via Programme d’aide à la voirie locale – Volet
- Projets particuliers d’amélioration pour la réfection des ponceaux du rang
des Dix Terres;
CONSIDÉRANT QUE les travaux ont été réalisés et complétés en totalité;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu
d’aviser Transports Québec que les travaux de réfection des ponceaux
du Rang des Dix Terres ont été exécutés conformément aux dépenses
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mentionnées et de demander le versement de la subvention de 13 000$
précédemment accordée.
				
Augmentation des tarifs pour dépôt de location de salle – Centre des
loisirs Cousineau-Saumure
CONSIDÉRANT QUE présentement, un montant de 50.00$ est demandé
au locataire lorsque la salle n’est pas remise dans un bon état et qu’un
minimum de rangement n’a été fait;
CONSIDÉRANT QUE le responsable du ménage demande un montant de
100.00 $ pour faire un ménage supplémentaire;
CONSIDÉRANT QUE certains locataires préfèrent débourser 50.00$ plutôt
que de faire de nettoyer convenablement la salle louée;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Eric Fortin et résolu
d’augmenter le tarif pour le dépôt de ménage à 200.00$ afin d’inciter les
locataires à effectuer eux-mêmes le ménage de la salle.
					
Entreposage de matériel du Corps de cadets de Rouville
Ce point est reporté à une séance ultérieure.
Embauche d’un responsable de patinoire
CONSIDÉRANT QUE Monsieur Mario Jodoin a fait la patinoire lors des
deux dernières années;
CONSIDÉRANT QUE ce dernier ne désire pas refaire la patinoire pour
l’hiver 2018-2019;
CONSIDÉRANT QUE Monsieur Lee Duheme, a déjà été bénévole pour la
patinoire;
CONSIDÉRANT QUE ce dernier occupe un emploi, la fin de semaine seulement, ce qui lui permet d’avoir une grande disponibilité;
CONSIDÉRANT QUE Monsieur Duheme a été approché par la coordonnatrice des loisirs afin qu’il prépare et entretienne la patinoire pour la saison
d’hiver 2018-2019;
CONSIDÉRANT QUE Monsieur Duheme est d’accord de s’occuper de la
patinoire avec l’aide de son fils;
CONSIDÉRANT QUE le salaire demeure le même que par les années passées;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Bruno Despots et résolu
d’embaucher Monsieur Lee Duheme et Monsieur Jeffrey Duheme pour la
réalisation et l’entretien de la patinoire pour la saison d’hiver 2018-2019
							
Offre de service AGÉOS – Suivi piézométrique 2019
CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit assurer le suivi piézométrique de
l’Aquifère Vadnais;
CONSIDÉRANT QUE la firme AGÉOS assure déjà le suivi et qu’elle a
déposé une offre de service pour le suivi 2017-2018;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu de
mandater AGÉOS afin d’assurer le suivi piézométrique de l’Aquifère Vadnais
pour 2018-2019 au montant de 21 694.00$ avant taxes.
Offre de service – Benoit Barbeau, ingénieur – Mise en route d’un
nouveau puits dans le secteur McArthur
CONSIDÉRANT QUE la municipalité projette de combiner les eaux
produites par les puits du secteur McArthur;
CONSIDÉRANT QUEla municipalité souhaite s’adjoindre les services de M.
Benoit Barbeau, afin d’obtenir son appui technique pour la finalisation du
projet;
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 Mario Côté et résolu
d’accepter l’offre de service de M. Barbeau à un taux horaire de 205.00$
pour un montant estimé de 6560.00$ représentant 32h.
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Demande d’autorisation pour un prélèvement d’eau assujetti à l’article
31.75 de la Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, chap. Q-2) –
Autorisation du signataire
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Rougemont désire déposer une
demande d’autorisation pour un prélèvement d’eau auprès du Ministère
du Développement Durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les
Changements Climatiques (MDDELCC);
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a mandaté la firme AGÉOS afin de la
soutenir dans la démarche;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu

d’autoriser AGÉOS à signer toute demande de certificat d’autorisation ou
d’autorisation au ministre du ministère du Développement Durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les Changements Climatiques en vertu
de la Loi sur la qualité et à signer tous les documents exigés en vertu de
l’article 115.88 de la loi sur la qualité de l’environnement.
Levée de la séance
Il est proposé par Monsieur Bruno Despots et résolu de lever la séance
puisque l’ordre du jour est épuisé.

PROCHAINE SÉANCE 7 JANVIER 2019

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

TENUE D’UNE ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT NO 2018-259 MODIFIANT
LE PLAN D’URBANISME 2018-249
Avis est donné que le Conseil municipal tiendra une séance
de consultation quant à l’objet et aux conséquences du projet
de règlement numéro 2018-259 amendant le plan d’urbanisme
2018-249 afin de modifier les plans des grandes affectations du
sol.
Ce projet de règlement ne contient pas de dispositions propres
à un règlement susceptible d’approbation référendaire. Ce
projet de règlement a été adopté lors de la séance du conseil
municipal tenue le 5 novembre 2018.

TENUE D’UNE ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION SUR LE PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NO
2018-258 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 2018242
Avis est donné que le Conseil municipal tiendra une séance de
consultation quant à l’objet et aux conséquences du projet de
règlement numéro 2018-258 amendant le règlement de zonage 2018-242 afin de modifier les usages de la classe service
social et gouvernemental (P-4).

RÉSUMÉ
Le projet de règlement a pour but de délimiter le lot 6 127 501
comme affectation récréative afin de se conformer au Règlement 195-04 édictant le Schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC de Rouville.
Au cours de cette assemblée publique qui se tiendra le lundi
7 janvier 2019 à 19 h 30 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.
Ledit projet de règlement est disponible pour consultation à la
mairie située au 61, chemin de Marieville à Rougemont, durant
les heures d’ouverture.
Donné à Rougemont, ce 20e jour du mois de novembre 2018.

Ce projet de règlement ne contient pas de dispositions propres
à un règlement susceptible d’approbation référendaire en vertu
de l’article 123 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. Ce
projet de règlement a été adopté lors de la séance du conseil
municipal tenue le 5 novembre 2018.
RÉSUMÉ
Le projet de règlement a pour but de retirer l’usage « Centre
local de service communautaire (CLSC) (6532) » des usages permis sur le territoire, et ce, afin de se conformer au
Règlement 195-04 édictant le Schéma d’aménagement et de
développement révisé de la MRC de Rouville.
Au cours de cette assemblée publique qui se tiendra le lundi
7 janvier 2019 à 19 h 30 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.
Ledit projet de règlement est disponible pour consultation à la
mairie située au 61, chemin de Marieville à Rougemont, durant
les heures d’ouverture.
Donné à Rougemont, ce 20e jour du mois de novembre 2018.
Kathia Joseph
Directrice générale

Kathia Joseph
Directrice générale
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Bibliothèque

Horaire

Info Biblio

Mardi
14h30 - 16h30 et 18h30 - 20h30
Mercredi
Nouvelles de la biblio
9h30 - 11h30
Jeudi
Félicitations aux gagnants du concours la Chasse aux abonnées. Marie-Ève Lagüe et Johanne Cloutier de la bibliothèque de Saint-Blaise-sur Richelieu pour les 1er et 2e prix, Julie 14h30 - 16h30 et 18h30 - 20h30
Samedi
L’Heureux de la bibliothèque Les Cèdres pour le 3e prix et Dominic Ally de Saint-Liboire
9h30 - 11h30

pour le 4e prix

PRETNUMERIQUE.CA dispose maintenant de sa propre application de lecture. Il

Horaire des Fêtes

vous suffit de télécharger l’application sur votre appareil, de choisir Réseau BIBLIO de la
La bibliothèque sera FERMÉE
Montérégie et d’y entrer votre numéro de carte d’abonné et votre mot de passe. Une fois
du 23 décembre 2018 au
ces étapes réalisées, vous pourrez parcourir la collection et y faire vos emprunts de livres
4 janvier 2019. Retour à
numériques.
l’horaire habituel samedi
le 5 janvier.

Tirage de Noël

Bibliothèque Guy Frégeau

Du 20 novembre au 20 décembre, chaque visite à la bibliothèque vous donne
839 Principale, Rougemont J0L1M0
450-469-3213
droit à un coupon pour notre grand tirage de Noël. Plusieurs magnifiques prix
www.mabibliotheque.ca/monteregie
à gagner. Le tirage aura lieu jeudi le 20 décembre à 19h.Joyeuses fêtes à tous!

Loisirs

rougemont@reseaumonteregie.
qc.ca

FêTe d’eNfaNTS

La Municipalité propose une fête dynamique avec nos
animateurs, pour souligner l’anniversaire de vos enfants âgés
entre 4 et 12 ans.
Deux forfaits disponibles

Fête

sportive

Soccer, hockey, basketball ou jeux coopératifs

Fête

Créative

Projet de bricolage (confection de bijoux ou scrapbooking)*

Lieu Centre des loisirs Cousineau Saumure 270, la Grande-Caroline
Clientèle Citoyens de Rougemont seulement
Dates Samedi ou dimanche entre 10h et 17h selon les disponibilités
Tarifs 150$ pour un groupe de 12 enfants et moins
Inscriptions

Vous devez faire une demande de réservation par courriel ou par téléphone
au service des loisirs de la Municipalité de Rougemont 450-469-3790, poste
224 ou loisirs@rougemont.ca

13
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Cercle des fermières

Ateliers

de couture, courtepointe, tricot etc.

Dès janvier, un vaste choix d’ateliers vous seront
offerts par le Cercle des fermières de Rougemont. Surveillez le journal municipal du mois
de janvier afin d’avoir de plus amples informations! Pour toutes questions, vous pouvez
contacter: Madame Louise Frigault au 450-4695532 ou Madame Sylvie Barré au 450-469-4531
Les ateliers se tiendront au 11 chemin
Marieville. D’ailleurs, nous y sommes tous
les lundis après-midi, pour y faire
du tricot ou de la couture.

N’hésitez pas à venir
nous rencontrer!
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Communiqués

UNIVERSITÉ DU TROISIÈME ÂGE
COURS ET CONFÉRENCES HIVER 2019

COURS DU MARDI
Histoire des États-Unis : 4 périodes marquantes choisies
en raison de leur impact significatif sur le Canada.
Professeur : Donald Cuccioletta, Ph. D. en histoire,
spécialiste de la politique américaine.

Formateur : Université du troisième âge (UTA)
Lieu : Complexe Desnoyers, 1981 boul. de Périgny, Chambly
Clientèle : 50 ans et plus
Inscription : Par Internet dès le 8 janvier 2019,
www.usherbrooke.ca/uta/prog/mtg
Tarif : 60$ /4 séances de 2h30
Horaire : mardi de 13h30 à 16h
Dates : du 5 au 26 mars 2019
CONFÉRENCES DU JEUDI
La magie quantique : bénédiction ou malédiction par Claude Crépeau
L’énigmatique Léonard de Vinci : Nicole Dubreuil
Les femmes dans la mythologie : les mères, les vierges
et les guerrières : Geneviève Pigeon
Les Templiers : Raphaël Weyland
La représentation de la démocratie dans Star Wars et Star Trek :
Isabelle Lacroix
La montée du populisme en Occident : le peuple contre l’élite
par Danic Parenteau
Entre arts et science: le rôle des images astronomiques
dans l’histoire: Robert Lamontagne
La collision de la civilisation autochtone avec la civilisation
européenne: Jean-Philippe Warren
Les conséquences écologiques des changements climatiques :
Mark Vellen
Hector Berlioz, 100 ième anniversaire de sa mort : Claire Villeneuve.

Bilan d’une Semaine
mondiale de l’entrepreneuriat
dynamique pour la MRC de Rouville !

J

eudi le 15 novembre, la MRC
de Rouville a organisé son plus
grand événement de la SME avec sa
Cuvée reconnaissance 2018. Cette
dernière permettait de souligner
le travail acharné des promoteurs
et entrepreneurs de Rouville au cours de la dernière année. Une centaine de convives étaient réunis au Centre des
loisirs Cousineau-Saumure à Rougemont pour réseauter et
en apprendre davantage sur différents projets de développement économique sur le territoire ainsi que pour découvrir des
projets communautaires et de belles initiatives environnementales ou municipales. Cette soirée fut ponctuée par la remise
de Pommes de verre, un prix de reconnaissance régionale
remis à des promoteurs s’étant particulièrement illustrés au
cours de la dernière année.
Cette année, le lauréat dans la catégorie Développement
économique est: L’Abbaye cistercienne de Rougemont.
Toutes nos félicitations!

Formateur : Université du troisième âge (UTA)
Lieu : Complexe Desnoyers, 1981 boul. de Périgny, Chambly
Clientèle : 50 ans et plus
Inscription : Par Internet : dès le 8 janvier 2019,
www.usherbrooke.ca/uta/prog/mtg
Tarif : 82$/10 séances de 2h
Horaire : jeudi de 13h30 à 15h30
Dates : du 24 janvier au 28 mars 2019
Renseignements : 450-658-7614 ou 450-658-3325
Le calendrier de collectes de la MRC est maintenant disponible sur le
site internet de la municipalité.
De plus, vous le recevrez par la poste sous peu.

Veuillez noter que la collecte de déchets
domestiques prévue le 1er janvier 2019
(jour du nouvel an et férié), est
reportée au vendredi 4 janvier 2019.
14
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Informations

Autres numéros

URGENCES
Feu			
Ambulance		
Centre anti-poison
Sûreté 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

ORGANISMES

Caisse Desjardins Rouville		
Centre de services de Rougemont		
Comptoir postal				
École St-Michel				
École sec. P.G.Ostiguy			
CS des Hautes-Rivières			
Fabrique Saint-Michel			
Église Anglicane				

Association des Pompiers auxiliires de la Montérégie APAM
Pierrette Meunier...............................................450.469.3177
Association du mont Rougemont ..........450.779.2725
Les amis de la croix.........................................450.469.3666
Fernand Lussier
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.........450.469.3666
Nicole L. Monty
Club récréatif VTT 4 saisons........................450.776.2788
David Labonté
FADOQ (club d’âge d’or)................................450.469.1346
Bernardin Brodeur
Société d’histoire des Quatre Lieux..........450.469.2409
Lucette Lévesque
Fondation Caramel............................................450.549.2935

450.460.2134
450.469.3164
450.469.9999
450.469.3918
450.469.3187
877.359.6411
450.469.2303
450.469.3432

CALENDRIER DES COLLECTES
DÉCEMBRE
D

L

M

M

J

V

S

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31
JANVIER
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Matières organiques

Matières recyclables

Déchets domestiques

Collectes sapins de Noël

GROUPE NOUVEAU REGARD
839 Principale (à la bibliothèque)
Mercredi 19h
Est-ce que E.A. va me montrer ou m’aider comment vivre avec
mes émotions? C’est par le partage avec les membres que tu
apprendras à vivre avec des problèmes non-résolus et surtout
à les vivre avec sérénité.
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jardinsducouvent@residencescogir.net
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