
 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Rougemont 
tenue le 6 mai 2019 à 20h00 en la salle des délibérations du conseil. 
 

 
Ordre du jour 

 
1. Ouverture de la séance 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption des procès-verbaux 

3.1 Procès-verbaux du 1er et 15 avril 2019 
 

4. Finances  
4.1 Approbation du paiement des comptes 
4.2 Dépôt de rapport financier de la municipalité et du 

vérificateur pour l’année 2018 
4.3 Affectation du surplus d’eau potable 2018 

 
5. Période de questions réservée à l’assistance 

 
6. Subventions, commandites et demandes 

6.1 Demande aide financière - Association du mont 
Rougemont 

6.2 Demande d’adhésion – réseau Les Arts et la Ville 
6.3 Demande de commandites – Projet « Je capture mon 

patrimoine local 2019 » École secondaire P.-G.-
Ostiguy 

6.4 Demande aide financière – École St-Michel - Paillis de 
cèdre et de sable pour le terrain de la cour d’école 

6.5 Invitation – Tournoi de golf au profit d’Emergo 
6.6 Invitation – Omnium de golf de Saint-Césaire 
6.7 Demande de don - Cercle de Fermières de Rougemont 
6.8 Demande de PCF Aline Le Film inc.concernant la 

fermeture de La Grande-Caroline par intermittence 
 

7. Avis de motion, lecture, adoption de règlement 
7.1 Adoption du règlement 2019-262 modifiant le règlement 

2008-098 relativement à la circulation et le 
stationnement 

7.2 Avis de motion – Règlement 2019-263 amendant le 
règlement de zonage 2018-242 afin de modifier les 
normes concernant les ventes de garage  

7.3 Avis de motion – Règlement 2019-264 modifiant le 
règlement 2011-150 décrétant un Code d’éthique et de 
déontologie des élus de la Municipalité de Rougemont 

7.4 Projet Particulier de Construction, de Modification ou 
d’Occupation d’Immeuble (PPCMOI no 2019-009) - 
1201 et 1205, la Grande-Caroline – visant à reconnaitre 
plusieurs bâtiments principaux sur le même terrain  
 

8. Administration et greffe 
8.1 Renouvellement d’adhésion à la Chambre de 

Commerce au Cœur de la Montérégie 
8.2 Renouvellement d’adhésion au Réseau Québécois de 

Villes et Villages en Santé 
8.3 Entente intermunicipale d’entraide en matière de 

sécurité incendie - municipalité de St-Jean-Baptiste  
8.4 Contestation de la fermeture du rang des Dix Terres par 

la Ville de Marieville 
 

9. Urbanisme 
9.1 Dérogation mineure – 454 La Grande-Caroline 
9.2 PIIA – 1199 et 1203 rang Double 
 

10. Eau potable / Eaux usées 
10.1 Nettoyage du puits Vadnais ll 

 
11. Ressources humaines 

11.1 Embauche d’un journalier à la voirie (saisonnier) 



 

 

 
12. Autres sujets d’intérêts pour la municipalité 
13. Période de questions réservée à l’assistance 
14. Levée de la séance 

 
Procès-verbal 

        
Ouverture 

 
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 Pierre Dion, conseiller au district # 5  
Monsieur Bruno Despots, conseiller au district # 6 

formant quorum. 
Est absent Monsieur Mario Côté, conseiller du district # 4 
Est également présente, Madame Kathia Joseph, OMA, directrice générale et 
secrétaire-trésorière. 

 
19-05-3680 Adoption de l’ordre du jour  

                            Il est proposé par monsieur Jeannot Alix et résolu d’adopter l’ordre du jour, tel que 
proposé. L’ordre du jour ne peut être modifié. 

 Vote pour : 5   Vote contre : 
 

 
19-05-3681 Adoption du procès-verbal du 1er avril 2019 et du 15 avril 2019 

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 madame Marielle Farley et résolu 
d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 1er avril 2019, et le procès-
verbal de la séance extraordinaire du 15 avril 2019, tels que rédigés.  
Vote pour : 5   Vote contre : 
 
 

19-05-3682 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 6 mai 2019 
pour un montant total de 144 966.93 $ 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 6 mai 2019 au montant de 
107 393.64 $; 

• Les salaires et avantages sociaux des élus, des pompiers et des employés 
municipaux pour la période du 31 mars 2019 au 27 avril 2019 au montant 
de 45 357.97 $; 

• Que la secrétaire-trésorière soit autorisée à les payer. 
Vote pour :   5   Vote contre : 

 

Dépôt du rapport financier  
Le rapport financier de la municipalité et celui du rapport du vérificateur pour 
l’année financière 2018 sont déposés conformément à l’article 176.2.2 du Code 
Municipal du Québec. L’explication est faite par M. Jean-Yves Trottier, CPA, CA, 
M.Sc. de la Firme Raymond Chabot Grant Thornton, bureau mandaté afin de 
réaliser les audits de la municipalité. Une copie du sommaire des états financiers a 
été rendu disponible aux citoyens présents dans la salle et une copie sera mise 
sur le site web de la municipalité. 

 



 

 

19-05-3683 Affectation du surplus accumulé à l’eau potable 
CONSIDÉRANT QUE  le département de l’eau potable a généré un déficit 

au cours de l’année 2018; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité dispose d’un surplus accumulé affecté 

à l’eau potable; 
 

EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par monsieur Pierre Dion et résolu de 
transférer un montant de 88 797$ du surplus accumulé affecté en eau potable au 
surplus accumulé non-affecté pour compenser le déficit du département de l’eau 
potable suite à la présentation des états financiers 2018. 
Vote pour :  5    Vote contre : 
 

19-05-3684 Demande d’aide financière – Association du Mont Rougemont 

CONSIDÉRANT QUE l’Association du mont Rougemont adresse au conseil 
municipal, une demande d’aide financière; 

 
CONSIDÉRANT QUE  la demande répond aux principes établis dans la 

Politique de dons et commandites adoptée par la 
municipalité de Rougemont; 

 
CONSIDÉRANT QUE l’Association a pour objectif la conservation et la mise 

en valeur des espaces naturels, principalement le 
mont Rougemont;  

 
EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par monsieur Jeannot Alix et résolu de 
verser un montant de 500$ à l’Association du mont Rougemont pour 2019 et de 
maintenir le prêt du local gratuitement. 
Vote pour : 5     Vote contre : 

 
 Demande d’adhésion et invitation – Réseau Les Arts et la Ville 

Le conseil prend acte de la demande et décide de ne pas y donner suite. 
 
19-05-3685 Demande de commandites École Secondaire P-G-Ostiguy – Projet « Je 

capture mon patrimoine local 2019 » 
CONSIDÉRANT QUE l’École secondaire P-G-Ostiguy via le programme 

Langue et Multimédia adresse au conseil municipal, 
une demande de commandites pour la préparation du 
vernissage « Je capture mon patrimoine local 2019 »; 

 
CONSIDÉRANT QUE  la demande répond aux principes établis dans la 

Politique de dons et commandites adoptée par la 
Municipalité de Rougemont; 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité considère qu’il est important de 

soutenir les élèves dans leur initiative; 
 
EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par madame Marielle Farley et résolu 
d’offrir une commandite de catégorie Bronze, au montant de 80.00$ pour le 
vernissage « Je capture mon patrimoine local 2019 ». 
Vote pour : 5    Vote contre : 
 
 

19-05-3686 Demande d’aide financière - École St-Michel - Paillis de cèdre et de sable 
pour le terrain de la cour d’école 
CONSIDÉRANT QUE l’école St-Michel adresse au conseil une demande 

d’aide financière pour l’ajout de paillis de cèdre et de 
sable sur le terrain de la cour d’école; 

 
CONSIDÉRANT QUE  plusieurs familles de Rougemont profitent des 

installations de la cour de l’école les soirs, les fins de 
semaine ainsi que pendant la période estivale; 

 
EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par monsieur Eric Fortin et résolu 
d’offrir une aide financière de 500.00$, pour l’achat de paillis de cèdres et de sable 
à mortier.  
Vote pour : 5    Vote contre : 



 

 

 
19-05-3687 Invitation – Tournoi de golf 2019 – Fondation Emergo 

CONSIDÉRANT QUE la Fondation Emergo tiendra le 12 juin prochain son 
événement annuel Golf au Club de golf Le Parcours 
du Cerf; 

 
CONSIDÉRANT QUE La Fondation Emergo permet des services de répit à 

plus de 245 familles qui vivent avec une personne 
ayant un trouble du spectre de l’autisme; 

 
EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par monsieur Jeannot Alix et résolu de 
faire un don de 350$ à la Fondation Emergo. 
Vote pour :  5    Vote contre : 
 
Invitation – Omnium de golf de la Ville de Saint-Césaire 
Le conseil prend acte de la demande et décide de ne pas y donner suite. 
 
 

19-05-3688              Demande de don – Cercle des Fermières de 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 madame Marielle Farley et résolu 
de verser au Cercle de Fermières de Rougemont un montant de 1 000$ afin de les 
soutenir pour l’année 2019. 
Vote pour : 5     Vote contre :  
 
 

19-05-3689 Demande de PCF Aline Le Film inc. concernant la fermeture de La Grande-

Caroline  

CONSIDÉRANT QUE  PCF Aline Le Film inc. prévoit faire le tournage d’un 
long métrage dans le verger du 1166 La Grande-
Caroline, le 17 mai 2019, entre 8h00 et 23h00; 

CONSIDÉRANT QUE le tournage se fait exclusivement dans le verger et 
que pour des raisons sonores, la circulation sur La 
Grande-Caroline doit être interrompue; 

CONSIDÉRANT QUE  PCF Aline Le Film inc. demande une fermeture 
complète de La Grande-Caroline, par intervalle de 
deux minutes, de 500 mètres chaque côté du 1166 
La Grande-Caroline; 

CONSIDÉRANT QUE  cette fermeture sera conforme au plan de 
signalisation soumis lors de la demande; 

CONSIDÉRANT QUE les signaleurs proviendront de la compagnie SBR 
Signalisation, mandataire certifié du MTQ; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Marielle Farley et résolu 
d’autoriser la fermeture de La Grande-Caroline par intervalle de deux minutes, 
pour le tournage du 17 mai 2019, entre 8h00 et 23h00, conditionnel au traitement 
et à l’attestation de la demande par le Ministère du Transport du Québec. 
Vote pour : 5   Vote contre : 
 
 

19-05-3690 Adoption du règlement 2019-262 modifiant le règlement 2008-098 relativement 
à la circulation et le stationnement 
CONSIDÉRANT QU’ un avis de motion a été donné lors de la séance 

ordinaire du 6 avril 2019 et que la secrétaire-



 

 

trésorière a procédé à la présentation du règlement 
lors de cette même séance; 

 
CONSIDÉRANT QUE des copies du règlement ont été mis à la disposition 

du public avant la présente séance; 
 
CONSIDÉRANT QUE  les membres du conseil municipal ont reçu une copie 

du règlement dans les délais prévus par la loi; 

EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par monsieur Pierre Dion et résolu 
d’adopter le règlement 2019-262 modifiant le règlement 2008-098 relativement à la 
circulation et le stationnement, tel que présenté. Le règlement fait partie intégrante 
de la présente résolution comme s’il était reproduit au long. 
Vote pour : 5    Vote contre : 

 
19-05-3691 Avis de motion – Règlement 2019-263 amendant le règlement de zonage 

2018-242 afin de modifier les normes concernant les ventes de garage  
Monsieur Pierre Dion, conseiller, donne l’avis de motion relativement au règlement 
2019-263 amendant le règlement de zonage 2018-242 afin de modifier les normes 
concernant les ventes de garage qui sera soumis pour adoption lors d’une séance 
ultérieure.  
 
La directrice générale dépose le projet de règlement 2019-263 et en fait la 
présentation. Des copies du projet de règlement a été rendue disponible dans la 
salle. 
 

19-05-3692 Avis de motion – Règlement 2019-264 modifiant le règlement 2011-150 
décrétant un Code d’éthique et de déontologie des élus de la Municipalité de 
Rougemont 
Monsieur Jeannot Alix, conseiller, donne l’avis de motion relativement au règlement 
2019-264 modifiant le règlement 2011-150 décrétant un Code d’éthique et de 
déontologie des élus de la Municipalité de Rougemont qui sera soumis pour 
adoption lors d’une séance ultérieure.  
 
La directrice générale dépose le projet de règlement 2019-264 et en fait la 
présentation. Des copies du projet de règlement a été rendue disponible dans la 
salle. 

 
 

19-05-3693 Projet Particulier de Construction, de Modification ou d’Occupation 
d’Immeuble (PPCMOI no 2019-009) - 1201 et 1205, la Grande-Caroline – 
plusieurs bâtiments principaux sur le même terrain  

CONSIDÉRANT QUE le Conseil a adopté le projet de résolution no 19-03-
3652 autorisant un projet particulier de construction, 
de modification ou d’occupation d’immeuble 
(PPCMOI) pour la propriété sise au 1201 et 1205, La 
Grande-Caroline, lot 5 405 257, du cadastre du 
Québec;  

 
CONSIDÉRANT QU’ une assemblée publique de consultation a été tenue 

sur ce projet de résolution le 1er avril 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil a adopté un second projet de résolution no 

19-04-3673; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal a communiqué à la population la 

tenue d’un registre des oppositions tel que requis par 
la Loi sur l’Aménagement et l’Urbanisme (LAU) pour 
toute résolution sujette à l’approbation référendaire; 

 
CONSIDÉRANT QUE conformément à la LAU, la municipalité doit adopter 

une résolution finale accordant la demande 
d’autorisation du PPCMOI; 

 
EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par monsieur Pierre Dion et résolu 
d’adopter ce qui suit : 



 

 

 
1. Autoriser la présence de deux bâtiments principaux sur le même terrain, soit 

la résidence sise au 1201 et le garage commercial sis au 1205 La Grande-
Caroline, lot 5 405 257 du cadastre du Québec. 

2. Emplacement, zone concerné et zones contiguës : les plans des 
emplacements et zones concernés font partie intégrante de la présente 
résolution comme s’ils étaient reproduits au long. 

Vote pour : 5    Vote contre : 
 
 

19-05-3694 Renouvellement d’adhésion à la Chambre de Commerce au Cœur de la 
Montérégie 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu un avis de renouvellement 

relativement de sa cotisation à la Chambre de 
Commerce au Cœur de la Montérégie; 

 
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité considère qu’il est pertinent d’être 

membre de la Chambre de Commerce; 
 
EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par madame Marielle Farley et résolu de 
renouveler l’adhésion à la Chambre de Commerce au Cœur de la Montérégie pour 
un montant annuel de 275.00$ avant taxes.  
Vote pour : 5     Vote contre : 
 
 

 Renouvellement d’adhésion au Réseau Québécois de Villes et Villages en 
Santé 
Le conseil a pris acte de la demande et décide de ne pas y donner suite 
 
 

19-05-3695  Entente intermunicipale d’entraide en matière de sécurité incendie- 
municipalité de Saint-Jean-Baptiste  
CONSIDÉRANT QU’ il y a lieu d’adopter une entente intermunicipale 

d’entraide en matière de sécurité incendie entre les 
municipalités de Rougemont et de Saint-Jean-
Baptiste; 

 
CONSIDÉRANT QUE  le conseil municipal a pris connaissance du projet à 

intervenir et s’en déclare satisfait; 
 
EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par monsieur Jeannot Alix et résolu 
d’accepter le projet d’entente intermunicipale d’entraide en matière de sécurité 
incendie à intervenir entre les municipalités de Rougemont et de Saint-Jean-
Baptiste, et autorisation est donnée à madame Kathia Joseph, directrice générale et 
monsieur Patrick Brodeur, directeur du Service incendie de signer ladite entente 
pour et au nom de la municipalité de Rougemont. 
Vote pour : 5     Vote contre : 
 
 

19-05-3696 Contestation de la fermeture du Chemin des Dix Terres par la Ville de 
Marieville 
CONSIDÉRANT QUE  la Ville de Marieville a annoncé par la résolution M19-

04-110 qu’elle procédait à la fermeture du Chemin 
des Dix Terres sur la portion située sur son territoire; 

 
CONSIDÉRANT QUE le Chemin des Dix Terres sert de route de relais pour 

un bon nombre de producteurs agricoles mais aussi 
pour les citoyens de Marieville et de Rougemont; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Rougemont considère que, 

contrairement à la prétention de la ville de Marieville, 
la fermeture du Chemin des Dix Terres n’est pas 
sécuritaire, tant au niveau de la sécurité civile que 
publique; 

 
CONSIDÉRANT QUE le Chemin des Dix Terres sert de route de 

contournement lors d’accident sur la Route 229 et 



 

 

que sa fermeture nécessitera une logistique 
importante; 

 
CONSIDÉRANT QU’ il est un fait connu que les services d’urgence (police, 

ambulance et pompiers) de l’une ou l’autre des 
municipalités utilisent le Chemin des Dix Terres afin 
de porter assistance le plus rapidement possible 
lorsque la situation l’exige; 

 
CONSIDÉRANT QUE  la fermeture du Chemin des Dix Terres amènera un 

flot de véhicules agricoles importants sur les routes 
avoisinantes; 

 
CONSIDÉRANT QUE le Ministère des Transports du Québec a investi plus 

d’un demi-million de dollars en 2011-2012 afin de 
procéder à la reconstruction du pont du Chemin des 
Dix Terres; 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Rougemont est convaincue que la 

décision de la Ville de Marieville aura un impact sur 
l’affluence des commerces de la ville de Marieville;  

 
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité de Rougemont croit qu’il est possible 

de maintenir ouvert le Chemin des Dix Terres sans 
investir des sommes colossales dans son entretien 
et sa réfection; 

 
CONSIDÉRANT QUE la décision de la ville de Marieville place la 

municipalité de Rougemont en situation de conflit 
avec son propre règlement de lotissement puisque la 
route sans issue que devient le Rang des Dix Terres 
mesurera approximativement 2100 mètres alors que 
la règlementation prévoit un maximum de 275 
mètres;  

 
EN CONSÉQUENCE, ET POUR TOUTES SES RAISONS, il est proposé par 
Monsieur Jeannot Alix et résolu de : 

• Contester la décision de la ville de Marieville de fermer le Chemin des Dix 
Terres sur la portion située sur son territoire; 

• Inviter la ville de Marieville à revenir sur sa décision pour toutes les raisons 
énumérées en préambule; 

• Informer le Ministère des Transports que les investissements réalisés il y a 
moins de dix (10) ans sont désormais versés au domaine privé de la ville; 

• Demander l’intervention de la député d’Iberville, Madame Claire Samson, 
dans le présent dossier; 

• Transmettre une copie de la présente résolution aux intervenants ci-haut 
concernés. 

Vote pour : 5                                                   Vote contre :  
 

19-05-3697  Dérogation mineure - 454 La Grande-Caroline 
CONSIDÉRANT QUE la demande de permis pour modification d’une 

enseigne a été déposée le 20 mars 2019 par 
Madame De Lisio (urbaniste, avec procuration lui 
autorisant à effectuer les démarches auprès de la 
municipalité). Cette demande a pour objet de porter 
la superficie de l’enseigne existante de 5,57 mètres 
carrés à 6,83 mètres carrés; 

 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure a été déposée 

par Mme De Lisio le 27 mars 2019. La dérogation 
mineure porte sur la dimension de l’enseigne. Selon 
le règlement de Zonage 2018-242, article 417, une 
enseigne dans la zone 116 et dans le périmètre 
urbain est limitée à 3 mètres carrés;  

 
CONSIDÉRANT QUE l’usage de station-service dans la zone 116 n’est pas 

autorisé dans le règlement en vigueur. L’usage 
semble être en vigueur depuis l’inscription au rôle 



 

 

d’évaluation de la propriété en 1999 mais le droit 
acquis n’a pas pu être établis;   

 
CONSIDÉRANT QUE le plan d’arpenteur-géomètre de Daniel Bédard daté 

du 21 novembre 2013, minute 32278 et que 
l’emplacement de l’enseigne n’est pas modifié; 

 
CONSIDÉRANT QUE  les plans FT19-801, contenant 3 pages, présentant 

les enseignes de types marquises et l’enseigne sur 
poteau. L’enseigne sur poteau avait une dimension 
de 6’-9 ½ ‘’ par 8’-9 ¼ ‘’ et passera à une dimension 
de 6’-9 ½ ‘’ par 10’-9 ¼ ‘’; 

 
CONSIDÉRANT QUE  la modification permettra de retirer l’enseigne de 

coroplaste indiquant manuellement le prix de 
l’essence. Au final le retrait de ce panneau de 
coroplaste sera bénéfique pour l’aspect visuel du 
voisinage. De plus, la superficie reste similaire 
puisque on retire le panneau de coroplaste et ajoute 
une section sur l’enseigne actuelle; 

 
CONSIDÉRANT QUE  le cadrage et la structure de l’enseigne actuelle sont 

réutilisés et ne sont pas altéré. Il s’agit simplement 
d’une section qui sera ajouté dans le bas et des 
panneaux qui seront changés; 

 
CONSIDÉRANT QUE  la modification de l’enseigne proposé consiste à un 

rajeunissement visuel et ne cause pas préjudice au 
voisinage; 

 
CONSIDÉRANT QUE  le Comité recommande au Conseil municipal 

d’autoriser la dérogation mineure tel que demandé et 
d’exigé que le cornet de crème glacé en coroplaste 
sous l’enseigne actuelle soit retirée; 

 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par monsieur Pierre Dion et résolu d’autoriser 
la dérogation mineure tel que demandé, conditionnellement à ce que le cornet de 
crème glacé en coroplaste sous l’enseigne actuelle soit retirée. 
Vote pour :  5    Vote contre : 
 

19-05-3698  PIIA – 1199 et 1203 rang Double 
CONSIDÉRANT QUE la demande initiale concernant la construction de 

deux quatre logements au 1199 et 1203 rang Double 
avait fait l’objet de l’étude du CCU le 11 octobre 
2018. Que la recommandation au conseil était 
favorable. Que le conseil avait approuvé les plans 
proposés par la résolution 18-11-3568; 

 
CONSIDÉRANT QUE la demande de modification des plans a été déposée 

par M. Williams le 1er avril 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE la modification consiste à changer le traitement de 

toiture en façade seulement des deux bâtiments de 
sorte que le pignon est supprimé; 

 
CONSIDÉRANT QUE les matériaux utilisés et tous les autres plans et 

éléments architecturaux sont identiques à la 
demande initiale et ne seront pas modifié;  

 
 CONSIDÉRANT QUE la modification ne cause pas d’impact majeur sur 

l’ensemble du projet;  
 
CONSIDÉRANT QUE les plans d’élévation avant et latéraux réalisés par M. 

Michel Lacroix, architecte, dossier 73-42, illustre la 
nouvelle toiture; 

 



 

 

CONSIDÉRANT QUE le Comité recommande au Conseil municipal 
d’autoriser la demande relative au PIIA pour la 
modification de la toiture en façade tel que proposé, 
suites aux plans approuvés par le conseil lors de la 
résolution 18-11-3568; 

 
EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par madame Marielle Farley et résolu 
d’autoriser l’émission du permis avec la modification pour la toiture en façade tel 
que proposé, dans la demande du PIIA. 
Vote pour :   5     Vote contre : 
 

 
19-05-3699 Adjudication de contrat – Nettoyage du puits Vadnais II 

CONSIDÉRANT QUE  la municipalité doit procéder au nettoyage du puits 
Vadnais II cet été ; 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a procédé à une demande de prix afin 

de faire effectuer les travaux durant la fin de semaine 
de la St-Jean-Baptiste, soit du 22 au 24 juin 2019; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Dion et résolu de 
retenir la soumission de Pompes Bernier, au montant de 15 700$ avant taxes, pour 
le nettoyage du puits Vadnais II aux dates mentionnées. 
Vote pour : 5      Vote contre : 
 
 

19-05-3700 Embauche d’un journalier à la voirie (temporaire) 
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité a procédé à un appel de candidature 

pour un poste saisonnier de journalier à la voirie; 
 
EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par madame Marielle Farley et résolu 
d’embaucher Monsieur Rick Favreau, résidant à Rougemont au poste de journalier 
à la voirie pour la période estivale (mai à octobre) et ce, au salaire et aux 
conditions préalablement établit et inclus à son contrat de travail.  
Vote pour :  5     Vote contre : 

 
 

 
19-05-3701 Levée de la séance  

Il est proposé par monsieur Pierre Dion et résolu de lever la séance puisque 
l’ordre du jour est épuisé. 
Vote pour :  5     Vote contre : 
 
 
 

Certificat de disponibilité de crédit 
 

Je, soussignée, certifie que des crédits budgétaires sont disponibles pour les dépenses 
ci-dessus projetées. 
 
En foi de quoi, je donne le présent certificat 
 
Ce 7e jour de mai 2019 
 
 
 
__________________________________ 
Kathia Joseph, OMA 
Directrice-générale et secrétaire-trésorière 

 
 
 
 
 
 
………………………………….  ……………………………… 
Secrétaire-trésorière    Maire 
 


