
 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Rougemont 
tenue le 12 août 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 8 juillet 2019 
 

4. Finances  
4.1 Approbation du paiement des comptes 
4.2 Transfert de comptes retiré 

 
5. Période de questions réservée à l’assistance 

 
6. Subventions, commandites et demandes 

6.1 Demande de financement pour le Bazar familial de 
Chambly 

6.2 Demande de commandite – La marche et le grand 
pique-nique au profit de la Société Alzheimer du Haut-
Richelieu 

6.3 Demande – Tournoi de golf de la Chambre de 
commerce « Au cœur de la Montérégie » 

6.4 Demande d’aide financière – Les Amis de la Croix 
 

7. Avis de motion, lecture, adoption de règlement 
7.1 Adoption du règlement 2019-266 abrogeant le règlement 

2000-006 et constituant un comité consultatif 
d’urbanisme 

7.2 Adoption du règlement 2019-267 déterminant les 
modalités de publication des avis publics municipaux 

7.3 Adoption du second 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 

7.4 Premier projet de résolution d’un Projet Particulier de 
Construction, de Modification ou d’Occupation 
d’Immeuble (PPCMOI) 60, rang de la Montagne - à 
l’égard d’un projet de vente au détail de viandes 
surgelées 

7.5 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement 2019-
269 décrétant l’augmentation du fonds de roulement de 
la Municipalité de Rougemont 

7.6 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement 2019-
270 déléguant à la directrice générale le pouvoir de 
former tout comité de sélection 

7.7 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement 2019-
271 modifiant le règlement 2008-103 sur les systèmes 
d’alarme 

 
8. Administration et greffe 

8.1 Participation au Forum Développement Durable UMQ 
8.2 Sécurité civile – Travaux préparatifs en cas de mesures 

d’urgence  
8.3 Renouvellement de la convention pour l’exploitation du 

système informatique – Réseau-Biblio 
 

9. Urbanisme 
9.1 Dérogation mineure – 1321 Henry-Marcil 

 
10. Incendie 

10.1 Achat de camion porteur pour la citerne 
 
 
 



 

 

11. Eau potable / Eaux usées 
11.1 Adjudication de contrat – Ingénierie du nouveau puits 

PP-16-01  
11.2 Nettoyage du puits Vadnais II – Paiement de la facture 

no. VR2432  
11.3 Étalonnage des débitmètres municipaux 
11.4 Travaux de modification aux puits McArthur et PP-16-01 
11.5 Achat et installation de convertisseurs analogiques 
11.6 Inspection du réservoir de l’usine de filtration 
11.7 Vérification des pompes des stations de pompage 
 

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. 

 

19-08-3743 Adoption de l’ordre du jour  
                            Il est proposé par Monsieur Pierre Dion et résolu d’adopter l’ordre du jour, en 

retirant le point 4.2. L’ordre du jour ne peut être modifié. 
 Vote pour : 5    Vote contre : 
 

 
19-08-3744 Adoption du procès-verbal du 8 juillet 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; 

 
CONSIDÉRANT QU’ une modification est nécessaire à la résolution 19-07-

3726 portant sur l’adoption du second projet du 
règlement 2019-263 modifiant les normes concernant 
les ventes de garage est modifiée pour être l’adoption 
finale du règlement 2019-263 puisque ce dernier ne 
contient pas des dispositions propres à un règlement 
susceptible d’approbation référendaire en vertu de 
l’article 123 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, et peut donc être adopté sans second 
projet; 

 
EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par Monsieur Éric Fortin et résolu 
d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 juillet 2019 avec 
modification. 
Vote pour : 5     Vote contre : 
 
 

19-08-3745 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 12 août 2019 
pour un montant total de 186 914.91$ 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 12 août 2019 au montant de 
117 203.29$; 

• Les salaires et avantages sociaux des élus, des pompiers et des employés 
municipaux pour la période du 30 juin 2019 au 27 juillet 2019 au montant 
de 83 827.77$; 

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

 Demande de financement pour le Bazar familial de Chambly 
Le conseil prend acte de la demande mais ne désire pas y donner suite. 

   
19-08-3746 Demande de commandite – La marche et le grand pique-nique 

– Société Alzheimer du Haut-Richelieu 
CONSIDÉRANT QUE le 31 mai 2020 prochain se tiendra la 14e édition de la 

Marche de la Société Alzheimer du Haut-Richelieu 
(SAHR) ainsi que Le Grand Pique-Nique pour 
l’Alzheimer 2020; 

 
CONSIDÉRANT QUE  dans le cadre des événements à venir, la SAHR a 

mis sur pied l’activité de financement « Le Défi des 
Maires » visant à amasser 1$ par citoyen pour 
chacune des 32 municipalités participantes; 

 
CONSIDÉRANT QUE la société a pour mission de soutenir activement les 

personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer sur le 
territoire de la MRC de Rouville; 

 
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 
faire un don de 200$ et de publiciser les événements à venir via les divers canaux 
de communication de la Municipalité. 
Vote pour : 5     Vote contre : 
 

 
Demande de commandite – Tournoi de golf de la Chambre de commerce au 
cœur de la Montérégie 
Le conseil prend acte de la demande mais ne désire pas y donner suite. 

  
19-08-3747 Demande d’aide financière – Les Amis de la Croix Mont-Rouge 

CONSIDÉRANT QUE l’organisme « Les Amis de la Croix » adresse au 
conseil municipal, une demande de don afin de 
l’aider à défrayer les coûts d’entretien de la croix 
située au sommet du mont Rougemont; 

 
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 assure la pérennité d’un des symboles 

les plus forts de la Municipalité de Rougemont; 
 
EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par Monsieur Bruno Despots et résolu 
de verser un montant de 300$ à l’organisme « Les Amis de la Croix » et profitons 
de l’occasion pour les remercier de leur engagement dans la sauvegarde de la 
croix. 
Vote pour : 5     Vote contre : 
 
 
 



 

 

19-08-3748 Adoption du règlement 2019-266 abrogeant le règlement 2000-006 et 
constituant un comité consultatif d’urbanisme 
CONSIDÉRANT QUE  la Municipalité de Rougemont a adopté le règlement 

2000-006 constituant le Comité Consultatif 
d’Urbanisme et son amendement le règlement 2017-
241; 

 
CONSIDÉRANT QU’ il y a lieu d’abroger les règlements précédents et 

d’adopter un nouveau règlement constituant le comité 
consultatif d’urbanisme afin d’y inclure de nouvelles 
dispositions; 

 
CONSIDÉRANT QU’ un avis de motion a été donné et qu’un projet de 

règlement a été déposé à la séance du 8 juillet 2019; 
 
CONSIDÉRANT QU’ une copie du présent règlement a été transmise aux 

membres du conseil dans les délais prévus par la loi, 
soit deux jours juridiques avant la présente séance et 
que des copies du règlement ont été mis à la 
disposition du public dès le début de la présente 
séance; 

 
CONSIDÉRANT QUE  la directrice générale et secrétaire-trésorière a fait 

mention que le présent règlement a pour objet de 
constituer un comité consultatif d’urbanisme; 

 
EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par Madame Marielle Farley et résolu 
d’adopter le règlement 2019-266 abrogeant le règlement 2000-006 et constituant 
un comité consultatif d’urbanisme tel que présenté. Le règlement fait partie 
intégrante de la présente résolution comme s’il était reproduit au long. 
Vote pour : 5     Vote contre : 

 
19-08-3749 Adoption du règlement 2019-267 déterminant les modalités de publication des 

avis publics municipaux 
CONSIDÉRANT QUE  les articles 433.1 à 433.4 du Code municipal [RLRQ, 

c. C-27.1] concernant les modalités de publication des 
avis municipaux ont été rajoutés par l’entrée en 
vigueur de l’article 91 de la Loi visant principalement à 
reconnaître que les municipalités sont des 
gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre 
leur autonomie et leurs pouvoirs (L.Q. 2017, c. 13); 

 
CONSIDÉRANT QU’ un avis de motion a été donné et qu’un projet de 

règlement a été déposé à la séance du 8 juillet 2019; 
 
CONSIDÉRANT QU’ une copie du présent règlement a été transmise aux 

membres du conseil dans les délais prévus par la loi, 
soit deux jours juridiques avant la présente séance et 
que des copies du règlement ont été mis à la 
disposition du public dès le début de la présente 
séance; 

 
CONSIDÉRANT QUE  la directrice générale et secrétaire-trésorière a fait 

mention que le présent règlement a pour objet de 
constituer un comité consultatif d’urbanisme; 

 
EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu 
d’adopter le règlement 2019-267 déterminant les modalités de publication des avis 
publics municipaux tel que présenté. Le règlement fait partie intégrante de la 
présente résolution comme s’il était reproduit au long. 
Vote pour : 5     Vote contre : 
 

19-08-3750 Adoption du second 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 12 août 2019; 

 
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 Jeannot Alix 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. 
Vote pour :      Vote contre : 
 
ARTICLE 5 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
Vote pour : 5     Vote contre : 
 

 Premier projet de résolution d’un Projet Particulier de Construction, de 
Modification ou d’Occupation d’Immeuble (PPCMOI) - 60, rang de la 
Montagne - à l’égard d’un projet de vente au détail de viandes surgelées 
Ce point est reporté à une séance ultérieure afin de permettre au conseil municipal 
d’obtenir des informations supplémentaires. 
 

19-08-3751 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement 2019-269 décrétant 
l’augmentation du fonds de roulement de la Municipalité de Rougemont 
Monsieur Pierre Dion, conseiller, donne l’avis de motion relativement au règlement 
2019-269 décrétant l’augmentation du fonds de roulement de la Municipalité de 
Rougemont, qui sera soumis pour adoption lors d’une séance ultérieure.  

La directrice générale dépose le projet de règlement 2019-269 et en fait la 
présentation. Des copies du projet de règlement a été rendue disponible dans la 
salle. 
 

19-08-3752 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement 2019-270 déléguant à la 
directrice générale le pouvoir de former tout comité de sélection 
Madame Marielle Farley, conseillère, donne l’avis de motion relativement au 
règlement 2019-270 déléguant à la directrice générale le pouvoir de former tout 
comité de sélection, qui sera soumis pour adoption lors d’une séance ultérieure.  

La directrice générale dépose le projet de règlement 2019-270 et en fait la 
présentation. Des copies du projet de règlement a été rendue disponible dans la 
salle. 
 

19-08-3753 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement 2019-271 modifiant le 
règlement 2008-103 sur les systèmes d’alarme 
Monsieur Pierre Dion, conseiller, donne l’avis de motion relativement au règlement 
2019-271 modifiant le règlement 2008-103 sur les systèmes d’alarme, qui sera 
soumis pour adoption lors d’une séance ultérieure.  
La directrice générale dépose le projet de règlement 2019-271 et en fait la 
présentation. Des copies du projet de règlement a été rendue disponible dans la 
salle. 
 

 Participation au Forum Développement Durable UMQ 
Le conseil prend acte de l’invitation mais ne désire pas y donner suite. 

  
 Sécurité civile – Travaux préparatifs en cas de mesures d’urgence  

Ce point est reporté à une séance ultérieure afin de permettre au conseil municipal 
d’obtenir des informations supplémentaires. 
 



 

 

19-08-3754 Renouvellement de la convention pour l’exploitation du système informatique 
– Réseau-Biblio 
CONSIDÉRANT QUE le Réseau BIBLIO de la Montérégie a fait parvenir le 

renouvellement de la convention pour l’exploitation 
d’un système informatique modulé pour la bibliothèque 
affiliée à Simb@; 

 
CONSIDÉRANT QUE  le contrat actuel prend fin le 31 décembre 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE  le Réseau BIBLIO a soumis une nouvelle convention à 

la municipalité pour les trois prochaines années et que 
la municipalité s’en déclare satisfaite; 

 
EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par Madame Marielle Farley et résolu 
de renouveler la convention pour l’exploitation du système informatique Réseau-
BIBLIO pour une durée de trois ans, soit du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022, 
et d’autoriser la signature de ladite convention par Monsieur le maire, Michel 
Arseneault et la directrice-générale, Madame Kathia Joseph. 
Vote pour : 5    Vote contre : 
 

19-08-3755 Dérogation mineure – 1321 rue Henry-Marcil  
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure a été déposée par 

M. Maxime Bellavance, à l’égard d’une future clôture 
située sur le lot 4 705 236; 

CONSIDÉRANT QUE la demande vise à porter la hauteur de la clôture 1,2 
mètre à 1,8 mètre en cours avant secondaire; 

CONSIDÉRANT QU’ il n’y a pas de motif invoqué par le demandeur qui 
justifie la demande; 

CONSIDÉRANT QU’ il n’a pas été démontré que la règlementation cause un 
préjudice sérieux au demandeur; 

CONSIRÉRANT QUE  le Comité Consultatif d’Urbanisme a étudié la 
demande et recommande au conseil de la refuser; 

EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par Monsieur Éric Fortin et résolu de 
refuser la dérogation mineure du 1321, rue Henry-Marcil. 
Vote pour : 5     Vote contre : 
 

19-08-3756 Achat d’un camion-citerne – Service incendie 
CONSIDÉRANT QUE le camion porteur de la citerne était rendu en fin de vie 

utile et que les derniers entretiens préventifs avaient 
démontrés d’urgentes réparations; 

 
CONSIDÉRANT QUE  par souci d’économie, la municipalité désire acquérir 

un camion usagé; 
 
CONSIDÉRANT QUE  le règlement 2019-265 sur la gestion contractuelle 

prévoit que « pour certains contrats, la Municipalité 
n’est assujettie à aucune procédure particulière de 
mise en concurrence (appel d’offres public ou sur 
invitation) » et ce, conformément au Code Municipal et 
plus précisément au 4e alinéa de l’article 938.1.2;  

 
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité a respecté les mesures prévues au 

règlement 2019-265 sur la gestion contractuelle;  
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu de faire 
l’achat d’un nouveau camion incendie de type camion-citerne de marque 
FREIGHTLINER M2-106 de l’année 2012 auprès de la compagnie CAMIONS BL 
pour un montant total de 48 825$ taxes nettes, dont 5 000$ a déjà été versé à titre 
d’acompte et payable selon la répartition suivante :  

• 28 000$ pris à même le fonds de roulement de la municipalité 
remboursable sur une période de 5 ans; 

• 15 825$ pris au surplus accumulé affecté aux projets spéciaux. 
Vote pour : 5     Vote contre : 
 



 

 

19-08-3757 Adjudication de contrat – Ingénierie du nouveau puits PP-16-01  
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité doit procéder aux plans et devis du 

nouveau puits PP-16-01; 
 
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité a invité quatre firmes d’ingénierie à 

soumissionner sur le projet; 
 
CONSIDÉRANT QUE  deux des firmes ont décliné l’invitation de la 

municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QU’ un comité de sélection a procédé à l’évaluation des 

deux offres reçues selon les critères d’évaluation 
établis et que celles-ci ont obtenus un pointage 
intérimaire d’au moins 70, permettant l’ouverture des 
enveloppes de prix; 

 
EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par Monsieur Pierre Dion et résolu 
d’accepter la soumission du soumissionnaire ayant obtenu le meilleur score, soit 
BHP Conseils au montant de 68 916$ incluant les taxes, afin de réaliser les 
travaux d’ingénierie du nouveau puits PP-16-01 aux termes et conditions établis 
dans le document d’appel d’offres. 
Vote pour : 5      Vote contre : 
 

19-08-3758 Nettoyage du puits Vadnais II – Paiement de la facture de Pompes Bernier 
inc. 
CONSIDÉRANT QUE  le conseil municipal a adopté la résolution 19-05-

3699 mandant Pompes Bernier inc. pour le nettoyage 
du puits Vadnais II au montant de 15 700$ avant 
taxes; 

 
CONSIDÉRANT QUE  les travaux de nettoyage ont été réalisés du 21 au 24 

juin 2019 par Pompes Bernier inc. et que ce dernier a 
soumis à la municipalité une facture de 20 030.66$ 
avant taxes; 

 
EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu de 
payer à Pompes Bernier inc. le montant prévu à la résolution 19-05-3699 soit, 
15 700$ plus taxes et d’entamer des discussions avec le fournisseur pour le 
règlement du montant chargé en extra. 
Vote pour : 5     Vote contre : 

 
19-08-3759 Étalonnage des débitmètres municipaux 

CONSIDÉRANT QUE  la Municipalité doit procéder à l’étalonnage et la 
vérification de ces débitmètres municipaux afin de 
s’assurer de leur exactitude; 

 
EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par Monsieur Éric Fortin et résolu 
d’accepter la soumission de AESL Instrumentation inc. au montant de 3 825$ 
avant taxes afin de procéder à la vérification et à l’étalonnage des six débitmètres 
municipaux. 
Vote pour : 5     Vote contre : 
  

19-08-3760 Travaux de modification aux puits McArthur et PP-16-01 
CONSIDÉRANT QUE le système de pompage du puits McArthur 2 est 

défectueux; 
 
CONSIDÉRANT QUE  les travaux consistent à effectuer la vérification du 

moteur de la pompe de McArthur 2 et réinstaller une 
pompe de plus faible force (5 hp vs 15 hp) et 
effectuer le nettoyage du puits PP-16-01 afin que les 
essais pilote à venir soient conformes; 

 
CONSIDÉRANT QUE l’entreprise Puits Charles Caron inc. a fait parvenir à 

la municipalité une estimation des coûts pour les 
travaux; 

 



 

 

EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par Madame Marielle Farley et résolu 
d’accepter l’estimation de Puits Charles Caron inc. pour les travaux de 
modification au puits McArthur 2 et PP-16-01 au montant de 4846.25$ avant taxes.  
Vote pour : 5      Vote contre : 
 
 

19-08-3761 Achat et installation de convertisseurs analogiques 
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité souhaite installer un convertisseur sur 

les entrées analogiques de l’usine de filtration; 
 
EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par Monsieur Éric Fortin et résolu 
d’accepter la soumission de Nivek au montant de 2 953.52$ pour l’installation des 
convertisseurs à l’usine de filtration. 
Vote pour : 5     Vote contre : 

 
19-08-3762 Inspection du réservoir de l’usine de filtration 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite effectuer l’inspection de son 
réservoir à l’usine de filtration afin de s’assurer de 
son étanchéité et qu’il n’y a pas d’accumulation de 
sédiments; 

 
EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu 
d’accepter la soumission de Dassyloi inc. au montant de 1 200$ avant taxes pour 
l’inspection du réservoir de l’usine de filtration. 
Vote pour : 5      Vote contre : 
 

19-08-3763 Vérification et entretien des pompes des stations de pompage 
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité souhaite faire vérifier et entretenir ses 

postes de pompages Grande-Caroline, Marieville et le 
puisard – usine de filtration ;  

 
CONSIDÉRANT QUE  l’entretien par Pompex permettra une vérification plus 

approfondie de nos installations; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Dion et résolu 
d’accepter la soumission de Pompex au montant de 2 277.15$ pour l’entretien et la 
vérification des postes de pompage. 
Vote pour : 5     Vote contre : 
 

19-08-3764 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 13e jour d’août 2019 
 
 
 
__________________________________ 
Kathia Joseph, OMA 
Directrice-générale et secrétaire-trésorière 

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


