
 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Rougemont 
tenue le 8 juillet 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 3 et du 25 juin 2019 
 

4. Finances  
4.1 Approbation du paiement des comptes 

 
5. Dépôt de documents 

5.1 Rapport sur la situation financière de la municipalité 
de Rougemont 

5.2 Rapport trimestriel 2019 (2ème trimestre) 
 

6. Période de questions réservée à l’assistance 
 

7. Subventions, commandites et demandes 
7.1 Demande de la Fondation Santé pour la vie - Tournoi 

de golf « Je bouge au golf » 
7.2 Demande de la Fabrique St-Michel de Rougemont 
7.3 Demande d’appui – Fabrique de Richelieu 
7.4 Demande d’autorisation de passage – Fondation Mira 
7.5 Demande approbation du parcours – Demi-marathon 

des Vergers 
 

8. Avis de motion, lecture, adoption de règlement 
8.1 Adoption du second projet de règlement 2019-263 

amendant le règlement de zonage 2018-242 afin de 
modifier les normes concernant les ventes de garage  

8.2 Adoption du règlement 2019-265 sur la gestion 
contractuelle 

8.3 Avis de motion et présentation du règlement 2019-266 
abrogeant le règlement 2000-006 et constituant un 
comité consultatif d’urbanisme 

8.4 Avis de motion et présentation du règlement 2019-267 
déterminant les modalités de publication des avis 
publics municipaux 

8.5 Avis de motion et présentation du Règlement 2019-268 
amendant le règlement de zonage 2018-242 afin 
d’ajouter des usages accessoires à l’usage principal 
« agricole » et de modifier les limites des zones 613, 
626, 627 et 637 

8.6 Adoption du premier projet de règlement 2019-268 
amendant le règlement de zonage 2018-242 afin 
d’ajouter des usages accessoires à l’usage principal 
« agricole » et de modifier les limites des zones 613, 
626, 627 et 637 

8.7 Premier projet de résolution d’un Projet Particulier de 
Construction, de Modification ou d’Occupation 
d’Immeuble (PPCMOI no 2019-096) visant à reconnaitre 
l’usage « école de dressage pour animaux domestique » 
au 230, rang de la Montagne 
 

9. Administration et greffe 
9.1 Adoption de la grille tarifaire 2019 d’Handi-Bus 
9.2 Adoption de la procédure portant sur le traitement des 

plaintes formulées dans le cadre de l'adjudication ou 
l'attribution de contrats 

9.3 Participation au congrès de la FQM 
9.4 Participation au congrès de l’AQLM 

 
10. Urbanisme 

10.1 Dérogation mineure – 500 chemin des Sept 



 

 

10.2 PIIA – 700 rue principale 
10.3 Demande à la CPTAQ – 9113-1904 Québec inc. –  

           La Petite-Caroline 
11. Voirie 

11.1 Acceptation de la soumission de Coffrages DUNASSO 
2001 inc.  
 

12. Eau potable / Eaux usées 
12.1 Offre de service – CREDEAU – Nouveau puits 
  

13. Autres sujets d’intérêts pour la municipalité 
14. Période de questions réservée à l’assistance 
15. 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  

formant quorum. 

Est absent :   Monsieur Bruno Despots, conseiller au district # 6 
 
Est également présente, Madame Kathia Joseph, OMA, directrice générale et 
secrétaire-trésorière. 

 

19-07-3721 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 : 5    Vote contre : 
 

 
19-07-3722 Adoption des procès-verbaux du 3 et du 25 juin 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 Monsieur Jeannot Alix et résolu 
d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 juin 2019 et le procès-
verbal de la séance extraordinaire du 25 juin 2019 tels que rédigés.  
Vote pour : 5    Vote contre : 
 
 

19-07-3723 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 8 juillet 2019 
pour un montant total de 103 708,15$ 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 8 juillet 2019 au montant de 
34 880,92$; 

• Les salaires et avantages sociaux des élus, des pompiers et des employés 
municipaux pour la période du 26 mai 2019 au 29 juin 2019 au montant de 
69 847,05$; 

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



 

 

 
 
 
Rapport de la situation financière de la municipalité 
Le maire fait la lecture du rapport de la situation financière de la municipalité. Ledit 
rapport sera aussi publié sur le territoire de la municipalité via le journal municipal 
ainsi que mis en ligne sur le site internet www.rougemont.ca 
 
 
Rapport trimestriel 2019 (2ème trimestre) 
La directrice générale dépose le rapport trimestriel pour la première moitié de 
l’année en cours, une copie a été mis à la disposition des gens présents.  

 

 Demande de la Fondation SANTÉ pour la vie - Tournoi de golf « Je bouge au 
golf » 
Le conseil prend acte de la demande mais ne désire pas y donner suite. 
 
 

 Demande de la Fabrique St-Michel de Rougemont 
Ce point est reporté à une séance ultérieure. 

 
 
 Demande d’appui – Fabrique de Richelieu 

Le conseil prend acte de la demande mais ne désire pas y donner suite. 
 
 

19-07-3724 Demande d’autorisation de passage – Fondation Mira 
CONSIDÉRANT QUE la Fondation Mira achemine au conseil municipal une 

demande pour obtenir l’autorisation de passage pour 
la tenue d’un événement cycliste qui traversera le 
territoire de la Municipalité; 

 
CONSIDÉRANT QUE les organisateurs ont retenu la date du vendredi 16 

août 2019, de 10h00 à 16h30; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’événement sillonnera les routes de la Montérégie, 

avec des parcours de 50km, 75 km, 100km et 125 
km; 

 
CONSIDÉRANT QUE plus de 120 cyclistes ont roulé pour la cause en 2018 

et que leur implication a permis d’amasser plus de 
123 744$; 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil considère qu’il est important de soutenir la 

Fondation Mira qui a pour objectif de fournir des 
chiens spécialement formés et développés pour 
répondre aux besoins des personnes touchées par 
un ou plusieurs handicaps visuels ou moteurs, ainsi 
qu’aux enfants présentant des troubles du spectre de 
l’autisme et ce, tout à fait gratuitement; 

   
EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par Monsieur Mario Côté et résolu 
d’autoriser le passage de l’événement cycliste, organisé par la Fondation Mira, 
dans la municipalité, selon le trajet soumis aux membres du conseil, conditionnel 
au traitement et à l’attestation de la demande par le Ministère du Transport du 
Québec. 
Vote pour :  5    Vote contre : 
 

 
19-07-3725 Demande d’approbation de parcours – Demi-marathon des Vergers 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a autorisé la tenue de la 
cinquième édition du « Demi-Marathon des Vergers » 
le 25 août prochain; 

 
CONSIDÉRANT QUE les parcours doivent être approuvés par la 

municipalité; 
 

http://www.rougemont.ca/


 

 

CONSIDÉRANT QUE les organisateurs ont soumis leurs parcours pour le 
5km, 10 km, 15km et 21km; 

 
EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par Monsieur Pierre Dion et résolu 
d’autoriser les parcours du « Demi-Marathon des Vergers », conditionnellement au 
traitement et à l’attestation de la demande par le Ministère du Transport du 
Québec. 
Vote pour : 5     Vote contre : 

  
 

19-07-3726 Adoption du second projet de 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 le Conseil municipal a adopté un premier projet de 

règlement lors de la séance du conseil municipal 
tenue le 3 juin 2019; 

 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal a tenu, le 8 juillet 2019, une 

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

 
EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par Monsieur Pierre Dion et résolu 
d’adopter le présent second 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 : 4    Vote contre : 1 (M. Éric Fortin) 

 
 

19-07-3727 Adoption du règlement 2019-265 sur la gestion contractuelle 
CONSIDÉRANT QU’ un avis de motion a été donné lors de la séance 

extraordinaire du 25 juin 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 Mario Côté et résolu 
d’adopter le règlement 2019-265 sur la gestion contractuelle, tel que présenté. Le 
règlement fait partie intégrante de la présente résolution comme s’il était reproduit 
au long. 
Vote pour : 5    Vote contre : 

 
19-07-3728 Avis de motion et présentation du règlement 2019-266 abrogeant le 

règlement 2000-006 et constituant un comité consultatif d’urbanisme 
Monsieur Mario Côté, conseiller, donne l’avis de motion relativement au 
Règlement 2019-266 abrogeant le règlement 2000-006 constituant un comité 
consultatif d’urbanisme, qui sera soumis pour adoption lors d’une séance 
ultérieure.  

La directrice générale dépose le projet de règlement 2019-266 et en fait la 
présentation. Des copies du projet de règlement a été rendue disponible dans la 
salle. 

 
 

19-07-3729 Avis de motion et présentation du règlement 2019-267 déterminant les 
modalités de publication des avis publics municipaux 
Monsieur Pierre Dion, conseiller, donne l’avis de motion relativement au 
Règlement 2019-267 déterminant les modalités de publication des avis publics 
municipaux, qui sera soumis pour adoption lors d’une séance ultérieure.  

La directrice générale dépose le projet de règlement 2019-267 et en fait la 
présentation. Des copies du projet de règlement a été rendue disponible dans la 
salle. 
 
 

19-07-3730 Avis de motion et présentation du règlement 2019-268 amendant le règlement 
de zonage 2018-242 afin d’ajouter des usages accessoires à l’usage principal 
« agricole » et de modifier les limites des zones 613, 626, 627 et 637 
Monsieur Mario Côté, conseiller, donne l’avis de motion relativement au 
Règlement 2019-268 amendant le règlement de zonage 2018-242 afin d’ajouter 
des usages accessoires à l’usage principal « agricole » et de modifier les limites 
des zones 613, 626, 627 et 637, qui sera soumis pour adoption lors d’une séance 
ultérieure.  

La directrice générale dépose le projet de règlement 2019-268 et en fait la 
présentation. Des copies du projet de règlement a été rendue disponible dans la 
salle. 
 

19-07-3731 Adoption du premier projet de règlement 2019-268 amendant le règlement de 
zonage 2018-242 afin d’ajouter des usages accessoires à l’usage principal 
« agricole » et de modifier les limites des zones 613, 626, 627 et 637 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Rougemont a adopté un règlement 

de zonage pour l’ensemble de son territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité de Rougemont a reçu une demande 

afin de modifier la classification des usages ainsi que 
les limites de ladite zone; 

 
CONSIDÉRANT QUE la procédure d’adoption a été suivi, à savoir, un avis 

de motion dûment donné le 8 juillet 2019, l’adoption 
d’un premier projet de règlement le 8 juillet 2019 et la 
tenue d’une assemblée publique de consultation afin 
d’expliquer les modifications et d’entendre les avis des 
personnes et organismes intéressés le 
____________________ ; 

 
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 projet de règlement numéro 2019-268 décrétant et statuant ce 
qui suit : 
 
ARTICLE 1 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2 
L’article 74 est modifié afin d’y ajouter le paragraphe suivant : 
 

« Accessoirement, les activités liées à l’agrotourisme, lesquelles sont 
décrites à l’article 78-A, sont autorisés. » 

 
ARTICLE 3 
L’article « ARTICLE 78-A – ACTIVITÉS LIÉES À L’AGROTOURISME » est 
ajouté à suite de l’article 78 et se lit comme suit : 
 

Les activités liées à l’agrotourisme sont autorisées comme usage 

accessoire à l’usage agricole, sous réserve des autres lois et 

règlement en vigueur. 

Les commerces, services et activités à vocation agrotouristique 

autorisés sont les suivants :  

1. Les commerces de vente au détail (incluant les kiosques) relié aux 
produits agricoles provenant de la ferme et opérés par un 
agriculteur; 

2. Les salles de réception dont la capacité d’occupation est établie 
en fonction des barèmes de la Régie des Alcools, des Courses et 
des Jeux du Québec et dont le nombre de places de 
stationnement doit être conforme aux dispositions prévues au 
« Chapitre 7 – Dispositions particulières aux usages agricoles »; 
 

3. Les restaurants de type « tables champêtres », tel que décrites au 
Règlement relatif à l’application et l’administration des règlements 
d’urbanisme (2018-248), et aux conditions suivantes : 

a. Elles doivent être opérées par un producteur agricole ou 
être associées à une ferme; 

b. Les produits offerts doivent provenir en majorité de la 
ferme sur laquelle elle est implantée ou être en lien avec 
les produits offerts par le producteur (ex : Nourriture servie 
en accompagnement d’un produit alcoolisé); 

c. Le nombre de places assises doit être déterminé selon la 
superficie du bâtiment dédié à cet usage et établit selon 
les barèmes de la Régie des Alcools, des Courses et des 
Jeux du Québec; 

d. Le nombre de places de stationnement doit être conforme 
aux dispositions prévues au « Chapitre 7 – Dispositions 
particulières aux usages agricoles »; 
 

4. Les gîtes à la ferme, aux conditions suivantes : 
a. Le gîte comprend un maximum de 5 chambres en location; 
b. Les chambres sont situées dans la résidence principale ou 

dans un bâtiment aménagé pour héberger des personnes, 
conformément aux dispositions des règlements 
d’urbanisme en vigueur; 

c. L’opération du gîte doit être effectuée par le résident 
principal, un (1) seul employé supplémentaire est autorisé 
 

5. Les centres d’interprétation, les activités de formation et 
d’éducation, les activités récréatives (aires de jeux, balades en 
tracteur, mini-ferme) dédiées à la clientèle visitant le producteur et 
en lien avec l’usage principal du producteur. 
 
 
 



 

 

ARTICLE 4 
Le plan de zonage, qui fait l’objet de l’annexe B du règlement de zonage 2018-
242, est modifié de manière à revoir les limites des zones 613, 626, 627 et 637. 
 
Le plan de zonage modifié est cité au présent règlement comme annexe 1 pour en 
faire partie intégrante.  
Les plans font partie de la présente résolution comme s’ils étaient reproduits au 
long. 
 
ARTICLE 5 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
Vote pour : 5     Vote contre : 
 
 

19-07-3732 Premier projet de résolution d’un Projet Particulier de Construction, de 
Modification ou d’Occupation d’Immeuble (PPCMOI no 2019-096) visant à 
reconnaitre l’usage « école de dressage pour animaux domestique » au 230, 
rang de la Montagne 
CONSIDÉRANT QUE le projet est assujetti au règlement relatif aux projets 

particuliers de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble no. 2018-247;  

 
CONSIDÉRANT QUE la demande de projet particulier de construction, de 

modification ou d’occupation d’un immeuble 
(PPCMOI) a été déposée par la M. Pierre-Luc Cyr à 
l’égard d’un usage sur le lot 1 714 649 ; 

CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à faire reconnaitre et à autoriser 
l’usage « École de dressage pour animaux 
domestique » sur le lot 1 714 649 afin d’y implanter un 
« centre d’éducation et sport canin » tel que décrit 
dans sa demande datée du 11 mars 2019; 

CONSIDÉRANT QUE le Comité Consultatif d’Urbanisme a étudié la 
demande et recommande au Conseil municipal 
d’autoriser (ou refuser) le PPCMOI. 

 
EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu 
d’adopter ce qui suit : 

1. Autoriser l’usage « A-3 – Para-agricole » et spécifiquement l’usage « École 
de dressage pour animaux domestique » sur le lot 1 714 649 afin d’y 
implanter un « centre d’éducation et sport canin » du cadastre du Québec. 
 

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

Vote pour : 5     Vote contre : 

 
19-07-3733 Adoption de la grille tarifaire 2019 d’Handi-Bus 

CONSIDÉRANT QU’ Handi-Bus a transmis le 27 mai dernier la nouvelle 
grille tarifaire effective le 1er juillet et que celle-ci doit 
être adoptée par les municipalités utilisatrices du 
service; 
 

EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par Madame Marielle Farley et résolu 
d’adopter la grille tarifaire Handi-Bus en date du 1er juillet 2019 tel que présenté.  
Vote pour : 5     Vote contre : 
 
 

19-07-3734  Procédure portant sur le traitement des plaintes formulées dans le cadre 
de l'adjudication ou l'attribution de contrats. 
CONSIDÉRANT QU' en vertu de l'article 938.1.2.1 du Code municipal du 

Québec (RLRQ, c. C-27.1) (ci-après: le «CM»), une 
municipalité doit se doter d'une procédure portant 
sur la réception et l'examen des plaintes formulées 
dans le cadre de l'adjudication d'un contrat à la suite 
d'une demande de soumissions publique ou de 
l'attribution d'un contrat; 



 

 

 
CONSIDÉRANT QUE  la Municipalité de Rougemont doit examiner et traiter 

de façon équitable les plaintes qui lui sont formulées 
par les personnes intéressées; 

 
CONSIDÉRANT QUE  rien dans la présente procédure ne doit modifier ou 

limiter les obligations prévues au CM quant aux 
modalités de traitement des plaintes; 

 
EN CONSÉQUENCE,   il est proposé par Madame Marielle Farley et résolu 
que la présente procédure soit adoptée, comme suit : 
 
Préambule 
Le préambule de la présente procédure en fait partie intégrante. 
 
Objet 
La présente procédure a pour objet : 

a) D'assurer un traitement équitable des plaintes formulées à la Municipalité 
dans le cadre de l'adjudication d'un contrat à la suite d'une demande de 
soumissions publique; 

b) D'assurer un traitement équitable des manifestations d'intérêt formulées à la 
Municipalité dans le cadre d'un contrat qui, n'eut été de l'article 938 du CM 
aurait été assujetti à l'article 935 du CM, avec un fournisseur qui est le seul 
en mesure de fournir les biens ou les services en vertu du paragraphe 2 du 
premier alinéa de l'article 938 du CM; 

c) D'identifier la personne à qui ces plaintes ou manifestations d'intérêt devront 
être transmises, incluant son adresse électronique. 

 
Interprétation 
La présente procédure ne doit pas être interprétée comme permettant de déroger 
aux dispositions impératives des lois qui régissent les contrats des municipalités, 
incluant les dispositions prévues à ces lois quant au droit de formuler une plainte, 
les modalités de recevabilité de cette plainte, les délais applicables, etc. 
 
Fonctionnaire responsable 
La directrice générale et secrétaire-trésorière de la Municipalité est désignée 
responsable de la présente procédure. À cette fin, elle est désignée comme étant la 
personne à qui doit être adressée toute plainte relative à un processus de demande 
de soumissions publique, de même que toute manifestation d'intérêt à la suite de la 
publication d'un avis d'intention, conformément à l'article 938.0.0.1 du CM. 
 
En cas d'absence ou d’impossibilité d'agir de la directrice générale et secrétaire-
trésorière, l’adjointe de direction assume cette responsabilité. 
 
Toute plainte ou manifestation d'intérêt doit être transmise à l'adresse courriel 
suivante : info@rougemont.ca ou à toute autre adresse désignée par le 
fonctionnaire responsable et qui devra être indiquée dans la demande de 
soumissions publique ou l'avis d'intention de conclure un contrat de gré à gré. 
 
Obligations du fonctionnaire responsable 
Le fonctionnaire responsable doit agir en toute impartialité et avec diligence 
dans l'application des dispositions du CM relatives à la réception, l’examen, le 
traitement et le suivi des plaintes ou des manifestations d'intérêt. 
 
Relativement à ces fonctions, le fonctionnaire responsable doit notamment: 

a) Recevoir les plaintes ou manifestations d'intérêt; 
b) Vérifier leur recevabilité en fonction des dispositions du CM et de la présente 

procédure; 
c) S'assurer que les inscriptions soient faites sur le Système électronique 

d'appel d'offres (SEAO) conformément au CM; 
d) Assurer le traitement et le suivi des plaintes et manifestations d'intérêt, 

conformément au CM, en faisant appel à toute personne, firme ou tout 
spécialiste mandaté par la Municipalité lorsque cela est approprié ou 
d'intérêt; 

e) Formuler et transmettre au plaignant ou à la personne ayant manifesté 
son intérêt, la décision de la Municipalité; 

f) Informer le plaignant ou la personne ayant manifesté son intérêt de son 
droit de formuler une plainte en vertu de la Loi sur l’Autorité des marchés 

mailto:info@rougemont.ca


 

 

publics (RLRQ, c. A-33.2.1), lorsqu'applicable, dans les délais prévus au 
CM. 

 
Motifs au soutien d'une plainte dans le cadre de l'adjudication d'un contrat 
à la suite d'une demande de soumissions publique 
Une personne intéressée ou un groupe de personnes intéressées à participer 
au processus d'adjudication ou son représentant peut porter plainte relativement 
au processus de demande de soumissions publiques lorsqu'elle est d'avis que 
la demande de soumissions prévoit des conditions qui : 
 

• N'assurent pas un traitement intègre et équitable des concurrents; 

• Ne permettent pas à des concurrents d'y participer bien qu'ils soient 
qualifiés pour répondre aux besoins exprimés;  

• Ne sont pas autrement conformes au cadre normatif de la Municipalité. 
 
Motif au soutien d'une manifestation d'intention dans le cadre de 
l'attribution d'un contrat de gré à gré avec un « fournisseur unique » 
Une personne peut manifester son intérêt dans un contrat devant être conclu de 
gré à gré avec un « fournisseur unique » si elle est en mesure de démontrer 
qu'elle peut réaliser ce contrat eu égard aux besoins de la Municipalité et aux 
obligations du contrat énoncés dans l'avis d'intention. 
 
Entrée en vigueur 
Cette procédure entre en vigueur dès son adoption par le Conseil de la 
Municipalité de Rougemont. 
Vote pour : 5     Vote contre : 

 
 
19-07-3735 Participation au congrès de la FQM 

CONSIDÉRANT QUE  la Fédération Québécoise des Municipalités tiendra 
son congrès annuel du 26 au 28 septembre prochain 
à Québec; 

 
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité est membre de la FQM; 
 
EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par Madame Marielle Farley et résolu 
d’autoriser la participation de deux élus ainsi que de la directrice générale au 
Congrès de la Fédération Québécoise des Municipalités et de payer toutes les 
dépenses s’y rattachant. 
Vote pour : 5     Vote contre : 
 
 

19-07-3736 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 2-3 et 
4 octobre à Laval; 

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 
et de payer toutes les dépenses s’y rattachant. 
Vote pour : 5      Vote contre : 

 

19-07-3737 Dérogation mineure – 500, Chemin des Sept 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure a été déposée 

par M. Benoît Bertrand, à l’égard du garage situé sur 
le lot 1 714 679; 

 
CONSIDÉRANT QUE la demande vise à porter la marge de recul latérale 

de 1 m à 0.38 m; 
 
CONSIDÉRANT QU’ il a aussi lieu de porter la marge arrière de 1 m à  

0.94 m; 
 
CONSIDÉRANT QUE le permis a été émis en 1979; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet respecte le plan d’urbanisme; 



 

 

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

propriétaires voisins de leur droit de propriété; 
 
CONSIDÉRANT QUE  le CCU a étudié la demande de dérogation mineure 

et recommande au conseil municipal de l’accepter 
conditionnellement à l’acceptation du voisin 
d’accueillir l’égouttement des eaux ou du propriétaire 
d’apporter les correctifs nécessaires à la toiture; 

 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu 
d’autoriser la dérogation mineure tel que demandé par le propriétaire. 
Vote pour : 5    Vote contre : 
 

19-07-3738 PIIA – 700, rue Principale 
CONSIDÉRANT QUE la demande de Plan d’implantation et d’intégration 

architecturale (PIIA) a été déposée par Madame 
Maryse Trudeau, à l’égard d’un projet de 
remplacement de fenêtres sur le lot 1 715 529; 

 
CONSIDÉRANT QUE la demande vise le remplacement de six fenêtres, 

dont une qui sera agrandie; 
 
CONSIDÉRANT QUE le modèle de fenêtre proposé est comparable aux 

autres qui seront changées et de même dimension, 
soit de type guillotine avec carreaux et de couleur 
blanche, conservant le cachet d’origine du bâtiment; 

 
CONSIDÉRANT QUE  pour la fenêtre qui sera agrandie, les travaux projetés 

s’harmonisent avec le caractère et l’architecture du 
bâtiment original;  

 
CONSIDÉRANT QUE    la fenêtre sera installée sur la façade arrière du 

bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT QUE  le rapport largeur/hauteur de chaque fenêtre (4 

fenêtres de 36" x 75") s'apparente à celles des autres 
ouvertures du bâtiment original; 

 
CONSIDÉRANT QUE  le CCU recommande au conseil municipal d’émettre 

le permis demandé; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Marielle Farley et résolu 
d’autoriser l’émission du permis tel que recommandé par le CCU. 
Vote pour : 5     Vote contre :  
 

19-07-3739 Demande à la CPTAQ – 9113-1904 Québec inc. – La Petite-Caroline 
CONSIDÉRANT QUE 9113-1904 Québec inc., représenté par Mme 

Danielle Perron, ci-après nommé le « Demandeur » 
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 
aliénation ; 

 
CONSIDÉRANT QUE la demande vise à permettre l’aliénation du lot 

1 715 126 d’une superficie de 21,9 hectares et de 
vendre en faveur d’un tiers, tout en permettant au 
demandeur de conserver le lot 1 715 182;  

 
CONSIDÉRANT QUE le projet respecte le règlement de contrôle intérimaire 

de la MRC; 

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 l’aliénation en faveur d’un tiers du lot 1 715 126 du Cadastre du 
Québec d’une superficie de 21,9 hectares. 
Vote pour : 5     Vote contre : 

 
 

19-07-3740 Acceptation de la soumission de Coffrages DUNASSO 2001 inc.  
CONSIDÉRANT QUE des travaux de béton (réparation de trottoir et/ou de 

bordure) à divers endroits de la Municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE  deux soumissions ont été demandé pour les travaux 

requis mais qu’un seul des deux soumissionnaires a 
déposé une soumission, soit Coffrages Dunasso 
2011 inc.; 

 
CONSIDÉRANT QUE  la soumission déposée semble juste et conforme; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu 
d’accepter la soumission de Coffrages Dunasso 2001 inc. au montant de 
14 875.00$ avant taxes, relativement aux travaux de béton prévus.  
Vote pour : 5     Vote contre : 

 
 

19-07-3741 Offre de service – CREDEAU – Nouveau puits 
CONSIDÉRANT QUE le Centre de Recherche, Développement et Validation 

des Technologies de Traitement des Eaux a soumis 
une offre de service afin de réaliser les essais pilotes 
sur le traitement du nouveau puits PP-01-16; 

 
CONSIDÉRANT QUE l’évaluation démontre qu’un montant de 7 280$ en 

temps de personnel et un montant de 6 570$ pour le 
matériel requis pour construire le montage 
expérimental, sont nécessaires pour le projet; 

 
CONSIDÉRANT QU’ les coûts d’échantillonnage hebdomadaire (environ 1-

2h par semaine) et les coûts des analyses pour le 
suivi au laboratoire seront au frais de la municipalité 
et exempt de la présente offre de service; 

CONSIDÉRANT QUE les essais débuteront au mois d’août;  

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Dion et résolu de 
retenir les services du Centre de Recherche, Développement et Validation des 
Technologies de Traitement des Eaux pour la réalisation d’essais pilotes pour le 
nouveau puits du secteur McArthur, au montant de 13 850.00$ excluant les taxes et 
les frais supplémentaires mentionnés dans l’offre de service. 
Vote pour : 5      Vote contre : 
 

 
19-07-3742 Levée de la séance  

Il est proposé par Monsieur Jeannot Alix 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 9e jour de juillet 2019 
 
 
 
__________________________________ 
Kathia Joseph, OMA 
Directrice-générale et secrétaire-trésorière 

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


