
 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Rougemont 
tenue le 3 juin 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 du procès-verbal 

3.1 Procès-verbal du 6 mai 2019 
 

4. Finances  
4.1 Approbation du paiement des comptes 

 
5. Période de questions réservée à l’assistance 

 
6. Subventions, commandites et demandes 

6.1 Demande d’ajout de subvention – Tourisme 
Rougemont 

6.2 Demande d’autorisation de passage – Tour Paramédic 
Québec 

6.3 Demande de participation financière- Fête nationale 
Camping Terrasse Rougemont 

6.4 Demande d’aide financière - « L’enfant s’éveille 
s’émerveille » 

 
7. Avis de motion, lecture, adoption de règlement 

7.1 Adoption du premier projet de règlement 2019-263 
amendant le règlement de zonage 2018-242 afin de 
modifier les normes concernant les ventes de garage  

7.2 Adoption du règlement 2019-264 modifiant le règlement 
2011-150 décrétant un Code d’éthique et de déontologie 
des élus de la Municipalité de Rougemont 
 

8. Administration et greffe 
8.1 Délégation des compétences – Intervention cours d’eau 

Rang Double (branche 3 et 5 du cours d’eau Soulanges) 
8.2 Mandat à Dunton Rainville 

 
9. Urbanisme 

9.1 Dérogation mineure – 165, rang de la Montagne,                 
9.2 Dérogation mineure – 921 rue Ernest-Dubé 
9.3 PIIA – 970, rue Principale 
9.4 Demande à la CPTAQ – Les Meubles St-Damase inc. 

 
10. Ressources humaines 

10.1 Embauche des employés du camp de jour estival 
  

11. Autres sujets d’intérêts pour la municipalité 
12. Période de questions réservée à l’assistance 
13. 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 Mario Côté, conseiller du district # 4  
Monsieur Pierre Dion, conseiller au district # 5  
Monsieur Bruno Despots, conseiller au district # 6 

formant quorum. 
 
Est également présente, Madame Kathia Joseph, OMA, directrice générale et 
secrétaire-trésorière. 



 

 

19-06-3702 Adoption de l’ordre du jour  
                            Il est proposé par monsieur Éric Fortin et résolu d’adopter l’ordre du jour, tel que 

proposé. L’ordre du jour ne peut être modifié. 
 Vote pour : 6   Vote contre : 
 

 
19-06-3703 Adoption du procès-verbal du 6 mai 2019 

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 Pierre Dion et résolu 
d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 mai 2019, tel que rédigé.  
Vote pour : 6   Vote contre : 
 
 

19-06-3704 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 Bruno Despots et résolu 
d’approuver : 
 

• La liste des comptes du budget des activités financières au 3 juin 2019 
pour un montant total de 307 523.52 $ 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 3 juin 2019 au montant de 
65 070.17 $; 

• Les salaires et avantages sociaux des élus, des pompiers et des employés 
municipaux pour la période du 28 avril 2019 au 25 mai2019 au montant de 
49 157.00 $; 

• Que la secrétaire-trésorière soit autorisée à les payer. 
Vote pour :   6   Vote contre : 

 

19-06-3705 Demande d’ajout de subvention – Tourisme Rougemont 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre des activités des Week-Ends 

Gourmands de Rougemont, le comité touristique 
dépose une demande afin d’obtenir 10 000$ pour de 
nouveaux projets en tourisme; 

  
CONSIDÉRANT QUE la subvention serait utilisée pour faire la traduction 

du site internet, de la page Facebook et du dépliant 
promotionnel; 

 
CONSIDÉRANT QUE le comité croit fortement que l’ajout de l’anglais dans 

les moyens de communication sera un atout et 
permettra d’élargir la clientèle; 

 
CONSIDÉRANT QUE  le comité aimerait organiser une conférence de 

presse qui sort de l’ordinaire en faisant découvrir 
Rougemont à travers une balade et en offrant une 
dégustation de produits; 

 
CONSIDÉRANT QUE les coûts engendrés par ces deux activités ne 

peuvent être pris à même le budget existant de 
Tourisme Rougemont; 

 
EN CONSÉQUENCE  il est proposé par monsieur Mario Côté et résolu de 
verser un montant de 10 000 $ à Tourisme Rougemont afin de les aider à réaliser 
les activités mentionnées ci-dessus. 
Vote pour : 6    Vote contre : 

  
 

19-06-3706 Demande d’autorisation de passage – Tour Paramédic Québec 
CONSIDÉRANT QUE la Coopérative des paramédics soumets une 

demande d’autorisation de traverser la municipalité 



 

 

lors de la 4ième édition du Tour Paramédic Québec le 
samedi 14 septembre 2019; 

 
CONSIDÉRANT QUE cette activité pancanadienne vise à rendre hommage 

aux paramédics militaires et civils qui, en servant les 
Canadiens avec fierté, on fait le sacrifice ultime; 

 
CONSIDÉRANT QUE les cyclistes seront divisés en 3 pelotons et seront 

escortés par plusieurs véhicules d’urgence soit : des 
véhicules ambulanciers, des véhicules de supervision 
ainsi que des véhicules de la Sûreté du Québec, 
selon leur disponibilité; 

 
CONSIDÉRANT QU’ aucune entrave à la circulation n’est prévue et que 

les organisateurs s’assureront du respect du code de 
la sécurité routière; 

 
CONSIDÉRANT QUE les fonds amassés lors de cet événement iront à la 

Fondation du mémorial des paramédics canadiens 
afin d’ériger un monument commémoratif national; 

 
EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par monsieur Jeannot Alix et résolu 
d’autoriser le passage du Tour Paramédic Québec dans la municipalité, selon le 
trajet soumis aux membres du conseil. 
Vote pour :  6   Vote contre : 

  
 
19-06-3707 Demande de participation financière - Fête nationale au Camping Terrasse 

Rougemont 
CONSIDÉRANT QUE le Camping Terrasse Rougemont fait une demande 

de financement pour la soirée de la Fête Nationale; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Camping Terrasse Rougemont souhaite accueillir 

les citoyens de Rougemont gratuitement le soir du 23 
juin à partir de 20h, pour le feu de joie et les feux 
d’artifices; 

 
CONSIDÉRANT QU’ à chaque année, le Camping Terrasse Rougemont 

organise un gros feu d’artifice pour la fête de la St-
Jean-Baptiste et que plusieurs personnes de la 
municipalité se joignent à eux pour cette occasion; 

 
CONSIDÉRANT QUE il n’y a aucune festivité organisée par la municipalité 

pour la Fête de la St-Jean-Baptiste;  
 
CONSIDÉRANT QU’ il organise aussi une journée « Porte Ouverte » le 1er 

juin, qui consiste à ouvrir les portes du camping et du 
mini-putt gratuitement à tous les Rougemontois et 
Rougemontoises;    

 
EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par monsieur Jeannot Alix et résolu de 
verser un montant de 1000$ au Camping Terrasse Rougemont pour les activités 
de la Fête Nationale le 23 juin 2019 et d’en faire la publicité, en autant que les 
résidents de Rougemont puissent accéder sans frais au site le 23 juin et que le 
Camping Terrasse Rougemont fasse mention, par affichage, que la municipalité 
de Rougemont est commanditaire de l’événement. 
Vote pour : 5    Vote contre : 1 (Monsieur Eric Fortin) 
 
 

19-06-3708 Demande d’aide financière – « L’enfant s’éveille… s’émerveille » 
CONSIDÉRANT QUE la Fondation pro études soumets une demande aux 

membres du conseil pour des frais de publipostage;  
 
CONSIDÉRANT QUE le projet « L’enfant s’éveille...s’émerveille » a pour 

objectif de favoriser l’éveil de l’enfant dès son entrée 
à la maternelle afin qu’il développe son plein potentiel 
en lui faisant vivre des expériences positives 
d’apprentissages; 



 

 

 
CONSIDÉRANT QUE depuis le 11 septembre 2018, la Fondation pro 

études, organise des soirées de bingo, tous les 
mardis, à la salle de la FADOQ de Marieville et que 
les profits dégagés par cette activité servent à 
soutenir le projet « L’enfant s’éveille...s’émerveille »; 

 
CONSIDÉRANT QUE pour publiciser l’activité bingo, la Fondation pro études 

a envoyé un publipostage dans toutes les résidences 
de Rougemont et que les frais de poste s’élèvent à 
227.55$ pour la totalité des 1,270 feuilles; 

EN CONSÉQUENCE  il est proposé par monsieur Mario Côté et résolu de 
verser un montant de 100$ à la Fondation pro études afin de couvrir une partie 
des frais de poste. 
Vote pour : 6     Vote contre : 
 
 

19-06-3709 Adoption du premier règlement 2019-263 amendant le règlement de zonage 
2018-242 afin de modifier les normes concernant les ventes de garage  
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Rougemont a adopté un règlement 

de zonage pour l’ensemble de son territoire; 
 
CONSIDÉRANT QU’ un avis de motion a été donné lors de la séance du 

conseil municipal tenue le 6 mai 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE la présentation du projet de règlement a été faite le 3 

juin 2019 et que la secrétaire-trésorière a fait mention 
de l’objet et la portée du présent règlement avant son 
adoption le ______________________ 
conformément à l’article 445 du Code municipal du 
Québec ; 

 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal a tenu le _______________, 

une assemblée publique de consultation afin 
d'expliquer les modifications proposées et d'entendre 
les avis des personnes et organismes intéressés; 

 
CONSIDÉRANT QU’ une copie du présent règlement a été transmise aux 

membres du conseil dans les délais prévus par la loi 
et des copies du règlement ont été mises à la 
disposition du public dès le début de la séance; 

 
EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par monsieur Pierre Dion et résolu 
d’adopter le présent premier projet de règlement numéro 2019-263 décrétant et 
statuant ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2 
Le deuxième paragraphe de l’article 129 est remplacé par les paragraphes 
suivants : 

« Les ventes de garage ne sont permises qu’aux trois périodes suivantes : 

a) le premier samedi du mois de juin et le dimanche suivant; 
 

b) le jour de la fête du Travail ainsi que le samedi et le dimanche qui la 
précèdent; 
 

c) la dernière fin de semaine complète du mois de septembre. 
 

Cependant, lors de circonstances exceptionnelles, le Conseil peut annuler 
ou déplacer une période de vente dans toute la municipalité ou dans une de 
ses parties. » 
 

ARTICLE 3 



 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

Vote pour : 6     Vote contre : 
 

19-06-3710 Adoption du règlement 2019-264 modifiant le règlement 2011-150 décrétant un 
Code d’éthique et de déontologie des élus de la Municipalité de Rougemont 
CONSIDÉRANT QU’ un avis de motion a été donné lors de la séance 

ordinaire du 6 mai 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 madame Marielle Farley et résolu 
d’adopter le règlement 2019-264 modifiant le règlement 2011-150 décrétant un 
Code d’éthique et de déontologie des élus de la Municipalité de Rougemont, tel 
que présenté. Le règlement fait partie intégrante de la présente résolution comme 
s’il était reproduit au long. 
Vote pour : 6    Vote contre : 
 

19-06-3711  Délégation des compétences – Intervention cours d’eau Soulanges 
(branches 3 et 5)  
CONSIDÉRANT QUE        la municipalité de Rougemont éprouve présentement 

des problèmes récurrents avec les branches 3 et 5 
du cours d’eau Soulanges; 

 
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité veut procéder à une étude d’ingénierie 

et l’élaboration des plans et devis relativement aux 
travaux à prévoir sur les cours d’eau Soulanges; 

CONSIDÉRANT QUE        la compétence quant à la gestion des cours d’eau 
appartient à la MRC de Rouville mais que cette 
dernière peut, par entente, les confier à une 
municipalité; 

CONSIDÉRANT QUE  la MRC de Rouville a informé la Municipalité que la 
complexité des travaux à réaliser au cours d’eau 
Soulanges dépassent ses compétences et qu’elle n’a 
pas les ressources nécessaires pour les réaliser; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Dion et résolu de 
demander à la MRC de Rouville de déléguer à la municipalité sa compétence 
quant à la gestion des Branches 3 et 5 du cours d’eau Soulanges afin de 
permettre à la municipalité de : 

• Mandater une firme d’ingénierie pour procéder à l’élaboration de divers 
scénarios afin de régler les problèmes récurrents auxquels la municipalité 
fait face et produire des plans et devis en conséquence; 

• Mettre en option dans l’étude d’ingénierie la détermination du bassin 
versant de ce cours d’eau; 

• Signer une entente pour la réalisation de travaux en conformité avec les 
devis techniques qui seront soumis par les ingénieurs. 

La municipalité de Rougemont s’engage à impliquer la MRC de Rouville dans les 
diverses étapes nécessaires à la réalisation des travaux. 
Vote pour :  6                                             Vote contre : 

 
19-06-3713 Mandat à Dunton Rainville  

CONSIDÉRANT QUE  la municipalité de Rougemont souhaite modifier la 
règlementation municipale en matière de zonage 
agricole; 

 
CONSIDÉRANT QUE  pour ce faire, une démarche légale relative aux 

décisions et dossiers traités par la Commission de la 



 

 

Protection du Territoire Agricole du Québec (CPTAQ) 
doit être réalisée; 

 
CONSIDÉRANT QUE  cette démarche sort du mandat de base de la firme 

Dunton Rainville, avocats; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Bruno Despots et résolu 
de mandater la firme Dunton Rainville pour soutenir la municipalité dans la 
démarche de modification règlementaire du zonage agricole et ce, pour un 
montant de 3 000$. 
Vote pour : 6                                              Vote contre : 

 
19-06-3712 Dérogation mineure – 165, rang de la Montagne 

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure a été déposée 
par Madame Anne Castaigne, à l’égard de 
l’implantation d’une piscine hors-terre sur le lot 
1 714 639; 

 
CONSIDÉRANT QUE  la demande vise à implanter une piscine hors-terre 

en marge avant; 
 
CONSIDÉRANT QUE la distance entre la résidence et le rang de la 

Montagne; 
 
CONSIDÉRANT QUE la végétation en place sur le terrain procure un écran 

visuel qui empêche de voir la piscine de la rue; 
 
CONSIDÉRANT QU’ il faudra prévoir un écran végétal dans le futur 

advenant que celui en place disparaisse;  
 
CONSIDÉRANT QUE  l’aménagement du terrain, de la maison et de l’allée 

de stationnement sont des contraintes à 
l’aménagement de la piscine dans la cour arrière et 
sur le côté de la résidence; 

 
CONSIDÉRANT QU’ il ne semble pas y avoir perte de jouissance, des 

propriétaires voisins de leur droit de propriété; 
 
CONSIDÉRANT QU’ il a été démontré que la règlementation cause un 

préjudice sérieux au demandeur; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité recommande au Conseil municipal 

d’accepter la demande de dérogation mineure; 
 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par monsieur Jeannot Alix et résolu 
d’autoriser la dérogation mineure tel que demandé. 
Vote pour : 6     Vote contre : 
 

19-06-3713 Dérogation mineure – 921 rue Ernest-Dubé 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure a été déposée 

par Madame Joanie Gauthier, à l’égard de 
l’implantation d’une piscine hors-terre sur le lot 
1 715 658; 

 
CONSIDÉRANT QUE  la demande vise à réduire la marge minimum latérale 

de 1,5 mètre pour l’implantation d’une piscine à 0.62 
mètre; 

 
CONSIDÉRANT QU’ il ne semble pas y avoir perte de jouissance, des 

propriétaires voisins de leur droit de propriété; 
 
CONSIDÉRANT QU’ il n’a été démontré que la règlementation cause un 

préjudice sérieux au demandeur; 
 



 

 

CONSIDÉRANT QU’ il existe d’autres options qui rendraient conforme à la 
règlementation l’installation d’une piscine sans 
demande de dérogation mineure; 

 
CONSIDÉRANT QUE le comité recommande au Conseil municipal de 

refuser la demande de dérogation mineure; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Marielle Farley et résolu de 
refuser la dérogation mineure tel que demandé. 
Vote pour : 6     Vote contre : 
 
 

19-06-3714 PIIA – 970, rue Principale – Revêtement de toiture 
CONSIDÉRANT QUE la demande de Plan d’implantation et d’intégration 

architecturale (PIIA) a été déposée par monsieur 
Serge Guillet, à l’égard d’un projet de remplacement 
du revêtement de toiture sur le lot 1 715 412; 

 
CONSIDÉRANT QUE le revêtement de la toiture sera des tuiles de tôle pré-

peinte, de couleur brun foncé; 
CONSIDÉRANT QUE  le Comité Consultatif d’Urbanisme recommande 

l’émission du permis; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Eric Fortin et résolu 
d’autoriser l’émission du permis tel que recommandé par le CCU. 
Vote pour : 6     Vote contre :  
 
 

19-06-3715 Demande à la CPTAQ – Les Meubles St-Damase inc. 
CONSIDÉRANT QUE Les Meubles St-Damase inc., le « Demandeur » 

s’adresse à la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec (CPTAQ) afin d’obtenir, 
conformément à la Loi sur la protection du territoire et 
des activités agricoles, une autorisation pour une 
utilisation à une fin autre que l’agriculture et une 
aliénation; 

 
CONSIDÉRANT QUE  le premier volet de la demande vise la régularisation 

des activités de fabrication de meubles sur le lot 
1 715 165 et ce, sur une superficie de 1,79 hectare; 

 
CONSIDÉRANT QUE les activités industrielles sont présentes depuis de 

nombreuses années sur l’emplacement et que dans 
ce contexte, il n’y a pas lieu de rechercher un site 
alternatif; 

 
CONSIDÉRANT QU’ il n’y a pas de pertes de sols additionnelles et que les 

activités ne semblent pas nuire aux activités agricoles 
et au développement des lots avoisinants; 

 
CONSIDÉRANT QUE le second volet vise à permettre l’aliénation du lot 

1 715 224 d’une superficie de 15,44 hectares en 
faveur d’une nouvelle compagnie à être formée, tout 
en permettant au demandeur de conserver le lot 
1 715 165 sur lequel elle opère son entreprise;  

 
CONSIDÉRANT QUE  l’aliénation permettrait de confirmer la vocation 

distincte des deux lots, séparés par le chemin public; 
 
CONSIDÉRANT QUE  le lot 1 715 165 a une vocation industrielle et n’est 

d’aucune complémentarité avec les activités 
agricoles se déroulant sur le lot 1 715 224; 

 
CONSIDÉRANT QUE  l’aliénation permettra à la nouvelle corporation de 

mettre en place un projet de vignoble sur cette 
superficie de 15 hectares; 



 

 

 
CONSIDÉRANT QUE  cette aliénation ne semble pas nuire à l’homogénéité 

de la communauté agricole; 
 
CONSIDÉRANT QU’ en vertu des documents déposés à la municipalité, 

l’ensemble de la demande semble respecter les 
critères de décision prévus à l’article 62 de la Loi sur 
la protection du territoire et des activités agricoles;  

 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par monsieur Mario Côté et résolu d’appuyer 
la demande d’autorisation du demandeur, soit : 

• l’utilisation à une fin autre que l’agriculture (à des fins industrielles) d’une 
partie du lot 1 715 165 du Cadastre du Québec d’une superficie de 
1,79 hectare. 

• l’aliénation en faveur d’une nouvelle compagnie à être formée du lot 
1 715 224 du Cadastre du Québec d’une superficie de 15,44 hectares. 

Vote pour : 6     Vote contre : 
 

19-06-3716 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 Eric Fortin et résolu 
d’embaucher les personnes suivantes à titre d’animateurs et/ou accompagnateurs 
de camp de jour estival 2019, au salaire et aux conditions préalablement établit : 

Valery Ducharme Doucet Catherine D. Jeanty Thomas Fortin Scott 

Émilien Robillard Bruno Larose Virginie Ladouceur 

Camille Sirois Charles Dufour Audrey-Maude St-Onge 

Audrey Cinq-mars Josué Gagné Léanne Cinq-Mars 

Emy-Rose Gill Petitbois   

Vote pour : 6     Vote contre : 

 
19-06-3717 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 :  6    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 4e jour de juin 2019 
 
 
 
__________________________________ 
Kathia Joseph, OMA 
Directrice-générale et secrétaire-trésorière 

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


