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  @

Conseil municipal

District 1 
Jeannot Alix

District 2 
Marielle Farley

District 3 
Éric Fortin

District 4 
Mario Côté

District 5 
Pierre Dion

District 6 
Bruno Despots

Michel Arseneault, maire

Services municipaux

Édifices municipaux

Hôtel de ville 
61. chemin de Marieville 

450.469.3790 
info@rougemont.ca 
www.rougemont.ca 

 
Heures d’ouverture 

Lundi au jeudi 
8h30 à 12h et 13h à 16h30 

Vendredi 8h30 à midi 

Direction générale 
Kathia Joseph 
dg@rougemont.ca l poste 231

Adjointe de direction  
& communications 
Julie Robitaille 
info@rougemont.ca l poste 229

Finances 
Caroline Tétrault 
compte@rougemont.ca l poste 223

Loisirs 
Caroline-Josée Beaulieu 
loisirs@rougemont.ca l poste 224 

Services techniques et urbanisme 
urbanisme@rougemont.ca l poste 226

Travaux publics 
Sylvain Patenaude.  
coordonnateur 
voirie@rougemont.ca l poste 225
Jonathan Dalpé. journalier

Gestion des eaux 
Thomas Gagné 
aqueduc@rougemont.ca l poste 227

Sécurité incendie 
Patrick Brodeur 
incendie@rougemont.ca l 
450.947.4999 

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

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

Caserne 53 
63 chemin de Marieville

Pour information contactez Patrick Brodeur  
au 450.947.4999 ou incendie@rougemont.ca 
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l’Info-municipale

Coordonnateur  
des services  
techniques,  

urbanisme et  
environnement

Pour toute question concernant 
l’urbanisme ou pour une demande  

de permis, vous pouvez vous  
adresser à monsieur  
Stéphane Bibeau,  

qui se joint à l’équipe municipal, au  
450-469-3790 # 233 ou à  

urbanisme@rougemont.ca
Nous profitons de l’occasion pour lui 
souhaiter la bienvenue dans l’équipe!

Date à retenir
Lundi  
4 NOVEMBRE

PROCHAINE  
SÉANCE

Pour toutes questions  
concernant les loisirs, pour 

une inscription aux  
événements et aux activités 

ou pour une location de salle, 
adressez-vous à la Mairie 

auprès de Julie au  
450-469-3790 poste 229  
ou à info@rougemont.ca 

LOISIRS 

Encore cette année, la municipalité  
récidive avec le concours de photo en vue 
de garnir les pages du calendrier  
municipal 2020. Participez en nous faisant 
parvenir vos plus belles photos de la  
municipalité en haute résolution, par 
courriel, à l’adresse: info@rougemont.ca  
N’oubliez pas d’inscrire votre nom (pour 
le crédit photo). La photo gagnante sera 
exposée sur la page couverture du  
calendrier 2020.  

Concours Photos

ABRI D’AUTO TEMPORAIRE
Le mardi 15 octobre 2019 est la première journée  

pour installer un abri d’auto temporaire. 

 
Pour avoir des informations supplémentaires sur la règlementation  

concernant les abris d’auto temporaires, visitez notre site internet dans la  
section « Règlements et permis» Règlement de zonage no.2003-052, article 8.1

Cours de gardiens avertis 
Samedi 7 décembre  

au 11 chemin Marieville 

De 8h00 à 16h00
Pour les jeunes de 11 à 13 ans 

Ce cours permet aux jeunes, garçons et filles 
d’acquérir les compétences de  base  pour   
prendre  soin  des  enfants et s’initier  à  la  

prévention. Inscription et information  
450-469-3790 #229 ou info@rougemont.ca

Prenez note que le bureau municipal  
sera fermé, lundi le 14 octobre,  
en raison du congé de l’Action de Grâce

15 octobre

Disco
18 octobre 2019
Pour les enfants de 5 à 12 ans
De 19h à 22h 

Pour information   
Karine Garon  514-967-0157

Au Centre des loisirs  
Cousineau-Saumure, Rougemont 

Halloween déguisé

 
VIENS T’AMUSER AVEC  
DJ ÉRIC BOURBOIN  
DE CRÉATIONS SOUVENIRS

Thème de la soirée:
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Procès-verbal
 LE PROCÈS-VERBAL QUI SUIT EST PUBLIÉ SOUS TOUTES RÉSERVES PUISQU’IL NE 
SERA   ADOPTÉ QU’À LA PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL  LE LUNDI 4 NOVEMBRE 2019 

Ouverture
À moins d’indication contraire, les résolutions sont adoptées à l’unanimité des membres 
présents. 
La session est ouverte, sous la présidence du maire, M. Michel Arseneault, à 20h00. Sont 
présents: Monsieur Jeannot Alix, conseiller au district # 1, Madame Marielle Farley,  
conseillère au district # 2, Monsieur Éric Fortin, conseiller au district # 3, Monsieur Mario 
Côté, conseiller au district # 4, Monsieur Pierre Dion, conseiller au district # 5, Monsieur 
Bruno Despots, conseiller au district # 6, formant quorum. Est également présente, Ma-
dame Kathia Joseph, OMA, directrice générale et secrétaire-trésorière.

Adoption de l’ordre du jour 
Il est proposé par Madame Marielle Farley et résolu d’adopter l’ordre du jour. 
L’ordre du jour ne peut être modifié
 
Adoption du procès-verbal du 3 septembre 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 Jeannot Alix et résolu 
d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 septembre 2019 tel que 
rédigé.

Adoption des procès-verbaux des séances extraordinaires du 16 et 23 
septembre 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 QUE les avis de convocation pour les séances extraordinaires 
ont été signifiés aux membres du conseil conformément à la loi ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Marielle Farley et résolu 
d’adopter les procès-verbaux des séances extraordinaires du 16 et 23 septem-
bre 2019 tels que rédigés.

Approbation du paiement des comptes 
CONSIDÉRANT QUE la liste des comptes à payer et déjà payés a été présen-
tée 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 7 octobre 2019 
pour un montant total de 242 208,82 $ incluant les quotes-parts trimestrielles de 
la MRC de Rouville et de la Régie d’assainissement des Eaux usées Rouge-
mont/Saint-Césaire ;
• La liste des déboursés payés d’avance au 7 octobre 2019 au montant de 
86 348,51 $ ;
• Les salaires et avantages sociaux des élus, des pompiers et des employés 
municipaux pour la période du 1er au 28 septembre 2019 au montant de 
42 618,99 $ ;
• Que la secrétaire-trésorière soit autorisée à les payer.

Sommaire du rôle d’évaluation foncière 2020 
La directrice générale dépose le sommaire du rôle d’évaluation foncière de la 
Municipalité de Rougemont préparé par Jean-Pierre Cadrin & Associés inc.

Rapport trimestriel 2019 (3e trimestre)
La directrice générale dépose le troisième rapport trimestriel de l’année en 
cours, une copie a été mise à la disposition des gens présents. 

Demande de don – La Corne d’abondance
CONSIDÉRANT QUE  la Corne d’abondance adresse au conseil une demande 
de don afin de les soutenir dans leur activité visant à contrer la pauvreté ;
CONSIDÉRANT QUE la Corne d’Abondance offre des services de cuisine 
collective et des ateliers reliés à l’alimentation dans le but d’aider leur clientèle 
(familles en difficulté, travailleurs à faible revenu, famille monoparentale, ainés 

ou jeunes adultes) à mieux se nourrir ;
CONSIDÉRANT QUE  le conseil municipal considère qu’il est important de 
soutenir les actions de la Corne d’Abondance dans leur mission ; 
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 Bruno Despots et résolu de 
verser un montant de 100 $ à la Corne d’Abondance pour les aider dans leurs 
activités.
Demande de don — Centraide 
CONSIDÉRANT QUE l’organisme « Centraide Richelieu-Yamaska » adresse au 
conseil municipal, une demande de don ;
CONSIDÉRANT QUE l’organisme aide les gens dans le besoin et que le don 
effectué va directement aux gens de la région ;
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 Mario Côté et résolu de 
verser un montant de 300 $ à l’organisme « Centraide Richelieu-Yamaska ».

Demande de soutien – Regroupement des maisons pour femmes victimes 
de violence conjugale – Municipalité alliée contre la violence conjugale
CONSIDÉRANT QUE la Charte des droits et libertés de la personne reconnaît 
que tout être humain a droit à la vie ainsi qu’à la sûreté, à l’intégrité et à la liberté 
de sa personne (article 1) ;
CONSIDÉRANT QUE c’est dans la sphère privée que ce droit est le plus 
menacé pour les femmes et qu’en 2014, les services de police du Québec ont 
enregistré 18 746 cas d’infractions contre la personne en contexte conjugal ;
CONSIDÉRANT QUE le Québec s’est doté depuis 1995 d’une politique 
d’intervention en matière de violence conjugale ;
CONSIDÉRANT QU’ il existe un large consensus en faveur de l’égalité entre les 
hommes et les femmes ;
CONSIDÉRANT QUE malgré les efforts faits, la violence conjugale existe 
toujours et constitue un frein à l’atteinte de cette égalité ;
CONSIDÉRANT QUE lors des 12 jours d’action pour l’élimination de la violence 
envers les femmes du 25 novembre au 6 décembre, des actions ont lieu à 
travers le Québec ;
CONSIDÉRANT QUE comme gouvernement de proximité, il y a lieu d’appuyer 
les efforts du Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence 
conjugale et de ses maisons membres pour sensibiliser les citoyennes et les 
citoyens contre la violence conjugale ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Dion et résolu de 
proclamer la Municipalité de Rougemont, municipalité alliée contre la violence 
conjugale.

Soutien aux droits des municipalités à légiférer sur leur territoire et aide 
financière à la défense de la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge fait l’objet d’une 
poursuite record de 96 millions $ en dommages et intérêts par la compagnie 
d’exploitation minière Vancouver ; Canada Carbon, suite à l’application de sa ré-
glementation et de l’adoption d’un règlement fondé sur le pouvoir de gestion de 
son territoire, du principe de précaution visant à protéger l’eau, l’environnement 
et la qualité de vie des citoyens ;
CONSIDÉRANT QU’ afin d’aider à financer ses frais de défense, d’expertise et 
de sensibilisation, la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge a lancé la campagne 
de sociofinancement « Solidarité GSLR » avec l’objectif de recueillir 200 000 $ en 
don et soutien du plus grand nombre possible de municipalités au Québec ;
CONSIDÉRANT QUE les dirigeants de Canada Carbon attaquent les décisions 
démocratiques qui relèvent du pouvoir exclusif du conseil municipal et de ses 
citoyens ;
CONSIDÉRANT QUE la poursuite de 96 M$ intentée par Canada Carbon 
représente un fardeau financier important pour les citoyens et un enjeu sans 
précédent et important pour toutes les municipalités du Québec ;
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité de Rougemont comprend les enjeux de ce 
dossier et désire appuyer cette campagne ;



5octobre 2019www.rougemont.ca

Procès-verbal
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Mario Côté et résolu de soute-
nir la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge dans le règlement du litige l’opposant 
à l’entreprise d’exploration minière Canada Carbon et de verser un montant de 
150 $ afin d’appuyer la Municipalité dans le cadre de la campagne de sensibilisa-
tion et de financement intitulés « Solidarité GSLR ».

Demande d’autorisation de tournage — terrain municipal
CONSIDÉRANT QUE la société 9402-6937 Québec inc. demande au conseil mu-
nicipal l’autorisation de tourner un long métrage sur le lot 1 714 833 appartenant à 
la municipalité et situé dans la montagne du 2 au 11 novembre prochain ;
CONSIDÉRANT QU’ il s’agit d’une petite équipe de tournage et qu’outre une pe-
tite bergerie à construire et qui sera démantelé suite au tournage, aucune struc-
ture n’est requise ;
CONSIDÉRANT QUE la société d’engage à ne pas modifier l’état naturel des 
lieux et à les remettre dans leur état original ;
CONSIDÉRANT QUE la société demande aussi l’autorisation d’effectuer un 
branchement sur la boîte électrique servant actuellement à alimenter le puits PP-
16-01 ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Bruno Despots et résolu de :
- Autoriser la société 9402-6937 Québec inc. à utiliser le lot 1 714 833 appartenant 
à la municipalité de Rougemont afin de tourner un long métrage du 2 au 11 no-
vembre 2019 pourvu que cette dernière détienne des assurances responsabilité 
et s’engage à remette les lieux dans le même état qu’à l’origine ;
- Autoriser la société à utiliser le branchement électrique présent sur le lot à la 
condition que les travaux soient réalisés par l’électricien désigné par la Munici-
palité et aux frais de la société 9402-6937 Québec inc. 

Demande de la Fabrique Saint-Michel-de-Rougemont — Sel de déglaçage
CONSIDÉRANT QUE  la Fabrique Saint-Michel de Rougemont adresse une de-
mande au conseil municipal ;
CONSIDÉRANT QUE la demande vise à fournir gratuitement le sel de déglaçage 
nécessaire pour le stationnement de l’église pour la saison 2019-2020 ;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité aide depuis de nombreuses années la Fab-
rique lors de la saison hivernale ; 
EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par Monsieur Pierre Dion et résolu d’autoriser 
Excavation Michel Alix à utiliser gratuitement le sel de déglaçage de la Munici-
palité pour l’épandage du stationnement de l’Église catholique.

Adoption du Règlement 2019-269 décrétant l’augmentation du fonds de 
roulement de la Municipalité de Rougemont
CONSIDÉRANT QUE les articles 1094 et suivants du Code municipal du Qué-
bec prévoit qu’une municipalité peut augmenter son fonds de roulement jusqu’à 
un maximum de 20 % de crédits prévus au budget de l’exercice courant de la 
municipalité ;
CONSIDÉRANT QUE  ce montant représente une somme de 733 828 $ mais que 
la Municipalité souhaite plafonner cette somme à 500 000 $ ;
CONSIDÉRANT QUE chaque année, le conseil municipal décrète une taxe spé-
ciale pour les projets spéciaux variant de 0,02 $ à 0,05 $ par tranche de 100 $ 
d’évaluation et que ce montant est affecté à un surplus « projets spéciaux » ;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité considère qu’il est avantageux d’augmenter 
le fonds de roulement avec les sommes amassées avec la taxe spéciale ;
CONSIDÉRANT QU’ un avis de motion a été donné et qu’un projet de règlement 
a été déposé à la séance du 12 août 2019 ;
CONSIDÉRANT QU’ une copie du présent règlement a été transmise aux mem-
bres du conseil dans les délais prévus par la loi, soit deux jours ouvrables 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 mentionné 
que le présent règlement a pour objet d’augmenter le fonds de roulement de la 
municipalité ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Marielle Farley et résolu 
d’adopter le règlement 2019-269 décrétant l’augmentation du fonds de roulement 
de la Municipalité de Rougemont, tel que présenté. Le règlement fait partie inté-

grante de la présente résolution comme s’il était reproduit au long.

Demande au Ministère des Transports relativement à l’intersection de la 
route 112 et le chemin de Marieville (route 229)
CONSIDÉRANT QUE la municipalité considère l’intersection de la Route 112 et 
du Chemin de Marieville (Route 229) comme très dangereuse ;
CONSIDÉRANT QU’ uniquement au cours des trois dernières années, le service 
incendie de la municipalité a été appelé à 12 reprises afin de porter assistance 
lors d’accidents et de ces accidents, cinq ont nécessité un transport en ambu-
lance et un a causé la mort de deux personnes ;
CONSIDÉRANT QUE des usagers de la route se sont plaints à de nombreuses 
reprises à la municipalité du caractère dangereux de l’intersection ;
CONSIDÉRANT QUE la Route 112 et le Chemin de Marieville (Route 229) sont 
de juridiction provinciale ;
CONSIDÉRANT QU’ une route municipale (rue Josée) fait aussi partie de cette 
même intersection et que celle-ci donne sur un quartier résidentiel ;
CONSIDÉRANT QUE la vitesse de la route 112 à cette intersection est de 90 
km/h et que la route est très achalandée, qui plus est, par du transport lourd ;
CONSIDÉRANT QUE le chemin de Marieville (Route 229) est le chemin de transit 
pour le transport lourd, ce qui augmente considérablement le flot de transport 
lourd convergeant vers cette intersection ;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité considère que la problématique et la dan-
gerosité de cette intersection sont dues au fait qu’il n’y a aucune voie d’accélération 
pour les véhicules voulant s’engager sur la Route 112 ni de voie permettant de 
tourner de manière sécuritaire sur le chemin de Marieville (Route 229) en prov-
enance de l’est ;
CONSIDÉRANT QU’il serait nécessaire de revoir la configuration de l’intersection 
afin de permettre à tous de circuler de manière sécuritaire ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Dion et résolu de de-
mander au Ministère des Transports du Québec d’étudier la problématique et la 
dangerosité de l’intersection Route 112 et Chemin de Marieville (Route 229) afin 
d’apporter les correctifs nécessaires et ainsi, rendre l’intersection sécuritaire.

Proposition de l’ARTM relativement au renouvellement de l’Entente relative 
au transport adapté hors du territoire pour 2019
CONSIDÉRANT QUE l’ARTM a déposé à la municipalité une proposition afin de 
renouveler l’entente de transport adapté hors territoire pour 2020;
CONSIDÉRANT QUE les modalités financières seront conformes au contrat 
actuel, auquel s’ajoutera, pour 2020, l’indice des prix à la consommation (IPC) 
estimé à 2,4 % ;
CONSIDÉRANT QUE  la proposition est établie pour une année et comprendra le 
même niveau de service que l’entente actuelle ;
EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu 
d’accepter la proposition de l’ARTM faite le 30 septembre 2019 pour l’année 
2020, conditionnellement à ce que l’entente soit la même pour toutes les parties 
et que celles-ci acceptent aussi ladite entente.

Demande à la MRC de Rouville afin d’enclencher des pourparlers avec la 
CPTAQ relativement au schéma d’aménagement du territoire
CONSIDÉRANT QUE lors de l’adoption du dernier schéma, la municipalité de 
Rougemont s’est vue accorder 0,83 hectare de territoire agricole pouvant éventu-
ellement faire l’objet d’une demande d’exclusion auprès de la Commission de la 
Protection du Territoire Agricole du Québec ;
CONSIDÉRANT QUE depuis fort longtemps, un terrain d’une superficie approxi-
mative de 1,7 hectare soit une partie du lot 1 715 649, situé sur la Grande-Caro-
line, est considéré comme faisant partie de la zone urbaine et donc, potentielle-
ment développable ;
CONSIDÉRANT QUE la CPTAQ a récemment déclaré que la partie de terrain 
situé sur le lot 1 715 649 serait en zone agricole et que les informations détenues 
par la municipalité et la MRC de Rouville résulteraient d’une erreur au niveau des 
distances lors de la description géographique des lots ;
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CONSIDÉRANT QUE bien que la municipalité conçoive qu’une erreur s’est glis-
sée au cours des années et que celle-ci a échappée à tous, la municipalité est 
l’unique brimée par cette erreur puisque cela la prive d’une superficie approxima-
tive de 1,7 hectare pour son potentiel de développement ;
CONSIDÉRANT QUE la Pépinière Fontaine inc. dispose actuellement d’un ter-
rain agricole de 2,99 hectares sur le lot 1 716 290 dont environ 0,45 hectare est 
déjà en zone urbaine, situé au centre du village ;
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires de la Pépinière Fontaine ont approché 
la municipalité pour exprimer leur désir de vendre le terrain mais qu’il serait plus 
bénéfique, tant pour les propriétaires que pour la municipalité, que ce terrain soit 
exclu de la zone agricole ;
CONSIDÉRANT QUE le terrain est situé dans une zone limitant son potentiel de 
culture tant par sa localisation que par les aménagements réalisés sur la propriété 
de la pépinière ;
CONSIDÉRANT QUE le lot 1 716 290 a été identifié comme l’une des premières 
zones de développement vu sa proximité avec les services ;
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement de la MRC de Rouville établit 
que les zones de développement devraient être centralisées près du cœur du 
village ;
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Rouville détient les compétences relatives au 
schéma d’aménagement et de développement du territoire ainsi qu’à la modifica-
tion de celui-ci ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Mario Côté et résolu de de-
mander à la MRC de Rouville d’enclencher des pourparlers avec la CPTAQ afin 
de :
1. Reconnaître que la superficie d’environ 1,7 hectare (situé actuellement sur le 
lot 1 715 649) a été prise en compte dans la répartition des possibilités de dével-
oppement et que cela a faussé la répartition lors de la modification du Schéma 
d’aménagement ;
2. Autoriser le déplacement des 1,7 hectare actuellement en zone urbaine sur le 
lot 1 716 290 portant ainsi à 2,15 hectares le potentiel développable du lot.

Ouverture temporaire du chemin des Dix Terres — Réponse à la ville de 
Marieville
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Marieville a informé la Municipalité par la réso-
lution M19-09-264, de l’ouverture temporaire du chemin des Dix Terres pour la 
partie située sur son territoire ;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Marieville mentionne dans sa résolution que 
l’ouverture du chemin est faite expressément afin de le rendre accessible à la ma-
chinerie agricole, et ce, uniquement durant la période du 15 avril au 15 novembre 
de chaque année ;
CONSIDÉRANT QUE bien qu’elle se réjouisse de l’ouverture du chemin des Dix 
Terres, la municipalité de Rougemont tient à réitérer à la Ville de Marieville les 
arguments émis dans sa résolution 19-05-3696 du 6 mai 2019, et particulièrement 
les éléments suivants :
• 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 ;
• 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 ;
• 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 l’ouverture temporaire du 15 avril au 15 novembre ne per-
mettra pas aux services d’urgence de l’utiliser lors d’événements survenant en 
dehors de la période puisque celui-ci ne sera pas accessible ni déneigé ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Bruno Despots et résolu de 
remercier la Ville de Marieville pour l’ouverture du chemin des Dix Terres et de 
l’inviter à ouvrir ledit chemin à l’année afin de permettre la circulation sécuritaire 
des services d’urgence.
Demande à la CPTAQ — Ferme C.M.J.I inc.
Ce point est reporté à une séance ultérieure.

Aménagement d’un trottoir sur la Petite-Caroline — Paiement de factures
CONSIDÉRANT QUE les travaux relatifs à l’aménagement d’un trottoir sur la 

Petite-Caroline étaient prévus au Plan d’Immobilisations triennal et au budget de 
fonctionnement 2019 ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Marielle Farley et résolu 
d’autoriser le paiement des montants suivants : 
• Coffrages Dunasso : 5 173,88 $
• Excavation Michel Alix Inc : 3 567,30 $
• Bauval, Carrière L’Ange-Gardien : 1 949,14 $
• Entretien paysager Barrière inc. : 12 302,33 $
• Groupe ADE : 4035,62 $
Et d’accepter la soumission d’Asphalte Bernier inc. au montant de 17 562,44 $.

Adoption des prévisions budgétaires 2020 de la Régie d’assainissement 
Rougemont/Saint-Césaire
CONSIDÉRANT QUE la Régie d’assainissement des eaux usées Rougemont/
Saint-Césaire a soumis à la municipalité ses prévisions budgétaires pour l’année 
2020 pour adoption ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Dion et résolu d’adopter 
les prévisions budgétaires 2020 de la Régie d’assainissement des eaux usées 
Rougemont/Saint-Césaire au montant de 473 615 $ représentant une augmenta-
tion de 10 964 $ par rapport à 2019.

Soumission de Pompex Inc. — Remplacement de la volute de la pompe # 1
CONSIDÉRANT QUE la volute de la pompe 1 du poste Grande-Caroline a besoin 
d’être remplacée ;
CONSIDÉRANT QUE Pompex Inc. effectue la maintenance sur nos installations 
a présenté une soumission pour le remplacement ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu d’accepter 
la soumission de Pompex Inc. au montant de 4 802,53 $ incluant les taxes pour le 
remplacement de la pompe 1.

Levée de la séance 
Il est proposé par Monsieur Pierre Dion et résolu de lever la séance puisque 
l’ordre du jour est épuisé.

PROCHAINE SÉANCE LE LUNDI 4 NOVEMBRE 2019

ÉLECTIONS  
FÉDÉRALES

 
VOTE PAR ANTICIPATION  

11 au 14 octobre 
De 9h00 à 21h00 

à la Mairie, 61ch. Marieville
 

JOUR DU SCRUTIN  
21 octobre  

Au Centre des loisirs,  
270 La Grande-Caroline
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CONCOURS  DE  DÉCORATIONs  
D’HALLOWEEN

La Municipalité invite les familles rougemontoises à participer 

 au concours en décorant leur résidence pour la fête d’Halloween!

Date limite d’inscription: vendredi 25 octobre
Trois juges visiteront les résidences inscrites, en soirée le mercredi 30 octobre, et  
évalueront les décors. L’attribution des points se fera selon l’originalité, la qualité  

et la conception des décors.

Information et inscription: Julie Robitaille, 450-469-3790 poste 229 ou info@rougemont.ca

Comme les années  
précédentes, l’Halloween  

se célèbrera le jeudi  
31 octobre.  

Le service incendie assurera la 
sécurité de 16h30 à 20h30

de MAGNIFIQUES PRIX SERONT REMIS  

AUX GAGNANTS 
1er prix  
Carte-cadeau d’une valeur de 150$
pour une expérience cinématographique  
de votre choix!

2e prix
Carte-cadeau de 100$   

Au restaurant

3e prix 
Panier-cadeau de 75$ 

du Dépanneur Rougemont

à Rougemont
OPERA...TION cuisine de la fondation Les enfants de 
l’Opéra sera sur pied dès octobre à la salle des loisirs 
au 270 Grande-Caroline à Rougemont. La cuisinière 
Josée mijote des recettes faciles où les enfants  
pourront apprendre à touiller, hacher,verser,râper etc.
Les denrées alimentaires sont fournies par IGA  
famille Gaouette.

Les samedis  
de 9h à 11h ,

12 et 26 octobre,
23 novembre,

14 décembre 2019
18 janvier 2020.

Le coût est de 30$ par  
enfant pour les 5 ateliers.  
10 places disponibles seulement!  
Inscription Lise Richard: richardlise52@gmail.com

Loisirs
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Info-biblio

Du 1er au 31 octobre 2019, abonnez-vous ou 
réabonnez-vous à votre bibliothèque et  
courez la chance de gagner de superbes prix! 

 Bibliothèque Guy Frégeau 
839 rue principale  Rougemont Qc J0L1M0 
450-469-3213 
www.mabibliotheque.ca/monteregie 
rougemont@reseaumonteregie.qc.ca 

Horaire
Mardi   

14h30  - 16h30 
18h30 -  20h30 

Jeudi 
14h30  - 16h30 
18h30  - 20h30

Samedi 
9h30  - 11h30

Conte d’Halloween 
Samedi 26 octobre à 10h00 

à la bibliothèque de Rougemont, 839 rue principale  
La bibliothèque municipale vous invite à venir assister, en famille, à un conte sur le thème de l’Halloween. 
Venez partager un moment magique avec votre enfant où l’imaginaire et le plaisir de la lecture seront au 
rendez-vous. On vous attend en grand nombre!

23 novembre à 10h 
 thème surprise!    14 décembre à 10h                                                                                         
                                                                      thème Noël

MALOUIN ASSURANCES présente

SPECTACLE D’HUMOUR 
au profit de la Fabrique 

avec Stéphane Fallu, Julien Tremblay et Josiane Aubuchon

SAMEDI  19 OCTOBRE  À  20H00 

La Fabrique St-Michel

Au théâtre de Rougemont au coût de 45$ ou Forfait souper-théâtre,  
aux Quatre Feuilles au coût de 80$  

Billets en vente au presbytère: 450-469-2303,
M. Gilles Allaire: 514-888-0365 ou auprès des marguillers / marguillères

À VENIR
Viens habillé de ton plus beau costume
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Conférence de M. Patrick Péloquin
La Confédération de 1867, une histoire de corruption ?

38 ans  
de présence 
dans les  
Quatre Lieux

Société d’histoire et de  
généalogie des Quatre Lieux
1291 rang Double,
Rougemont (Québec) J0L 1M0
Téléphone : (450) 469-2409
Courriel :  
lucettelevesque@sympatico.ca
shgql@videotron.ca
Site Internet :  
www.quatrelieux.qc.ca

La conférence aura lieu  
mardi le 22 octobre 2019 à 19h30  

à la salle touristique,  
11 chemin Marieville à Rougemont (coin rue Principale)

M. Patrick Péloquin est diplômé en histoire et en enseignement. Il enseigne à l’École secondaire 
Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe au programme international où il est également formateur pour 
les enseignants de la francophonie. De plus, il est conseiller municipal de la ville de Sorel-Tracy 
depuis 2013. Père de quatre enfants, il trouve tout de même le temps d’être conférencier, anima-
teur et conteur!
Coût: Gratuit pour les membres, 5$ pour les non-membres. 
Bienvenue à tous! 

Société d’histoire

INVITATION à une activité  
gratuite dédiée aux chauves-souris 

du mont Rougemont

Une soirée dédiée aux chauves-souris. Quoi de plus 
pertinent en cette période de l’halloween. Les biolo-

gistes Sonia Van Wijk et Lauralie Beaulieu, de Nature-
Action Québec, vous présenteront tout ce qu’il faut 
savoir au sujet de ces petites bêtes à la fois utiles et 

fragiles. Sonia en profitera pour vous faire part de ses 
trouvailles sur le mont Rougemont alors que Lauralie 
présentera un excellent document audio-visuel conçu 
par la SÉPAQ (Société des établissements de plein-air 

du Québec). 

 Jeudi 24 octobre 2019 à 19h00
11, chemin Marieville à Rougemont  

(centre communautaire de Rougemont)
Veuillez-vous inscrire afin de nous permettre de mieux 
organiser l’événement. 
Par courriel au : info@montrougemont.org
ou par téléphone au : (450) 779-2725

Association du mont Rougemont

Dans le cadre de ses rencontres mensuelles, la 
Société d’histoire et de généalogie des Quatre 
Lieux invite ses membres et la population à  
assister à une conférence de M. Patrick Pélo-
quin. 
Le Canada a-t-il vraiment 150 ans? Quelles sont 
les origines de cette appellation? Est-ce vrai-
ment une Confédération? Dans quel but a-t-on 
créé ce Dominion?

Lors de cette conférence, nous retournerons 
vers les origines menant à la création de cette 
union politique et économique en sol américain: 
guerre de Sécession, isolement économique, 
abandon colonial et bien d’autres. Nous dres-
serons également un portrait des “Pères de 
la Confédération” et de leurs intérêts dans 
l’établissement d’une autorité coloniale indépen-
dante.

 
Tu as entre 12 et 18 ans, le Corps de cadets 2917 de  
Rouville t’offre la possibilité de vivre de belles expériences! 
Que tu sois à la recherche de défis, d’un nouveau cercle 
d’amis ou d’activités pour favoriser ta bonne forme phy-
sique, viens nous rencontrer le mercredi soir, il nous fera 
plaisir de te faire découvrir l’univers des cadets! Nous  
pratiquons diverses activités telles que: Randonnées et 
expéditions, tir de précision, survie en forêt, carte et  
boussole, cours de secourisme, sports d’équipe, service 
communautaire, marche militaire et parades, camps d’été  
et bien d’autres. Tout cela dans un environnement  
sécuritaire et stimulant. Faire partie du Corps de cadets 
2917, c’est développer tes qualités de chef tout en 
devenant un meilleur citoyen!   
Quand: Mercredi, de 18h30 à 21h15  
              de septembre à juin 
Endroit: Centre des loisirs  
               270 La Grande Caroline  
Coût : Il n’y a aucun frais d’inscription  
et l’uniforme te sera fourni gratuitement. 
Information : 450-469-5225 ou  
https://www.facebook.com/CC2917Rouville/

CORPS DE CADETS 
2917 DE ROUVILLE
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À l’école secondaire PGO 1881 av. St-Paul à Saint-Césaire 
450-469-0728 leonl@videotron.com 
www.serelieraucoeurdumonde.com

À l’école secondaire PGO 1881 av. St-Paul à Saint-Césaire 
450-469-0728 leonl@videotron.com 
www.serelieraucoeurdumonde.com

La feuille de route de Madame Waridel est impressionnante! En voici une 
petite partie pour permettre à ceux et celles qui ne la connaissent pas de 
mieux apprécier la venue de cette grande dame en terre césairoise. 

Femme de cœur et de rigueur, elle a mené des études doctorales sur 
l’émergence d’une économie écologique et sociale à l’Institut des hautes 
études internationales et du développement (IHEID) de Genève, ce qui lui 
aura valu l’obtention de la prestigieuse bourse Trudeau.

Ses livres « Acheter c’est voter » et « L’envers de l’assiette » sont rapide-
ment devenus des best-sellers au Québec, devenant des références pour 
le développement du commerce équitable et de la consommation respons-
able.
Depuis des années, Laure Waridel cumule les distinctions dont un 
doctorat honoris causa de l’Université du Québec à Rimouski, l’Insigne 
du mérite de l’Université de Montréal, l’Ordre du Canada et le titre de 
Chevalier de l’ordre de la Pléiade de l’Organisation internationale de la 
Francophonie. Elle est aussi membre du prestigieux Cercle des phénix de 
l’environnement et Fellow du Centre d’études et de recherches internation-
ales de l’Université de Montréal (CÉRIUM).

En assistant à cette conférence, vous serez aux premières loges pour 
voir où nous en sommes rendus concernant le véritable développement 
durable.

17 OCTOBRE À 19H

Madame Clara-Christine Verhas-Breyne est comédienne et mosaïste de 
formation, mère d’un adolescent, devenue experte proche aimante et porte-
parole de la Société Alzheimer. Présentement étudiante en maîtrise sur les 
thèmes du deuil et de la résilience.
Cette femme résiliente accompagne son conjoint atteint de la maladie 
d’Alzheimer depuis près de 15 ans « J’ai fini par comprendre que l’une des 
difficultés majeures entourant la maladie d’Alzheimer portait un nom: le deuil 
blanc, lié aux pertes consécutives que la dégénérescence cognitive impose. 
J’appelle ce processus le « deuil invisible », car pendant longtemps, on n’a 
pas conscience du travail souterrain qui s’opère en soi. À plus forte raison, 
l’entourage non plus. Loin d’une épreuve passagère ou périphérique, ce 
deuil invisible allait être au cœur de nos vies durant des années.»

Je souhaite partager avec vous mes découvertes sur ce deuil que j’aimerais 
ne plus qualifier d’invisible. Mettre des mots avec vous, pour mieux recon-
naitre ce deuil particulier, mieux le vivre, mieux s’accompagner et pour 
mieux poursuivre ce noble travail auprès de l’être aimé souffrant de dégé-
nérescence cognitive.

22 OCTOBRE À 19H

Le prix des billets pour  chaque conférence est de 25.00$ et de 20.00$ pour les usagers de la bibliothèque municipale de St-Césaire si ceux-ci 
achètent leur billet en prévente sur présentation de leur carte. Pour vous procurez vos billets, vous pouvez vous rendre à la bibliothèque munici-
pale au 1881 rue St-Paul (450-469-3187 poste 4573), au salon de coiffure ESPACE V au 2003 rte 112 à St-Césaire ou téléphoner à Monsieur 
Léon-Maurice Lavoie au 450-469-0728. De plus, si vous désirez recevoir des informations concernant les prochaines soirées-conférences, 
abonnez-vous à l’infolettre en allant sur le nouveau site de SE RELIER AU CŒUR DU MONDE www.serelieraucoeurdumonde.com 
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Communiqué MRC

 
Depuis le printemps dernier, les sacs de plastique ne sont plus 
autorisés lors des collectes des feuilles et du chaume. Les citoyens 
doivent désormais utiliser des sacs de papier résistant à l’humidité 
et conçu pour les résidus verts, comme les feuilles. La MRC de  
Rouville a une entente avec la compagnie Gelpac de Marieville, 
permettant ainsi aux citoyens de l’ensemble du territoire de se 
procurer des sacs de papier pour les résidus verts à moindre coût.

Les citoyens sont invités à 
se procurer ces sacs 
de résidus verts à la 

Mairie, au coût de 
2,00$ le paquet  

de 5 sacs.

SACS POUR FEUILLES

Collecte de RÉSIDUS VERTS
11 et 25 octobre - 8 et 22 novembre 

Collecte de BRANCHES 
du 3 au 9 novembre

SACS POUR FEUILLES

À surveiller en OCTOBRE et NOVEMBRE

Les citoyens sont invités à 
se procurer ces sacs 
de résidus verts à la 

Mairie, au coût de 
2,00$ le paquet  

de 5 sacs.

La MRC de Rouville offre gratuitement, à l’ensemble de la population du ter-
ritoire, la possibilité de participer à une collecte de branches. Tous les citoyens 
intéressés par cette collecte sont invités à s’inscrire et à se renseigner sur 
les diverses modalités à respecter. Ces collectes de branches sont destinées 
uniquement à des travaux d’élagage mineurs. L’inscription pour la collecte est 
obligatoire, vous êtes donc invités à visiter le site Internet de la MRC de Rou-
ville au www.mrcrouville.qc.ca pour remplir le formulaire en ligne. Vous pouvez 
également téléphonez directement à la MRC au 450-460-2127.

Toutes les demandes reçues avant cette échéance  
seront traitées dans l’année en cours et les travaux  
seront réalisés dans les délais les plus courts possibles.
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Collecte de RÉSIDUS VERTS
11 et 25 octobre - 8 et 22 novembre 

Collecte de BRANCHES 
du 3 au 9 novembre



14 octobre 2019   www.rougemont.ca

ORGANISMES 
Association des Pompiers auxiliaires de la Montérégie 
APAM Eugène Zalesny...............................................450.469.3177 
Association du mont Rougemont ..........450.779.2725 
Les amis de la croix.........................................450.469.3666 
Fernand Lussier  
Centre d’action bénévole CAB la seigneurie de Monnoir 
Johanne Audet.....................................................450.460.2825 
Centre de formation et d’aide à la recherche d’emploi 
....................................................................................450.460.5225 
Cercle de fermières de Rougemont.........450.947.1254 
Nicole L. Monty 
Club récréatif VTT 4 saisons........................450.776.2788 
David Labonté 
FADOQ (club d’âge d’or)................................450.469.1346 
Bernardin Brodeur 
Société d’histoire des Quatre Lieux..........450.469.2409 
Lucette Lévesque 
Fondation Caramel............................................450.549.2935  

Informations
URGENCES
Feu   911 
Ambulance  1.800.363.1916 ou 911 
Centre anti-poison 1.800.463.5060 
Sûreté du Québec 310.4141 
CLSC de Richelieu 450.460.4417 
CLSC St-Césaire 450.469.0269 

Autres numéros
Caisse Desjardins Rouville  450.460.2134  
Centre de services de Rougemont  450.469.3164 
Comptoir postal    450.469.9999 
École St-Michel    450.469.3918 
École sec. P.G.Ostiguy   450.469.3187 
CS des Hautes-Rivières   877.359.6411 
Fabrique Saint-Michel   450.469.2303
Église Anglicane    450.469.3432.

CALENDRIER DES COLLECTES

Endroit: 11 chemin de Marieville 
(À partir du 3 juin)

Matières organiques              Matières recyclables     Résidus verts  

Déchets domestiques            Résidus volumineux                 Collecte de branches  

OCTOBRE

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

NOVEMBRE

D L M M J V S

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30
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Style champêtre,  
décor rustique, internet  
et stationnement gratuit

- Bar et cuisine 
- Section buffet 
- Salle de jeux  
  sont également fourni.

3 salles de réception 
300 places  -  250 places - 75 places disponible.

Options disponibles: 
...............................................

Repas pour enfants  
(hot dogs ou pizza, chips et jus)................3.50$ 
Présence d’une mascotte (15 min)...........25.00$ 
Barbe à papa pour tous..........................2.00$ ch. 
Slush ....................................................... 2.50$ ch. 
Décorations, ballons, sacs cadeaux pour invités  
(prix sur demande) 
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450.357.0435

moniquegauthier.ca@gmail.com 
moniquegauthier.ca

À partir de 2%

MONIQUE GAUTHIER 
COURTIER IMMOBILIER

Vous obtenez plus avec nous

GROUPE NOUVEAU  
REGARD, 839 Principale  

( à la bibliothèque ) 
Mercredi 19h

 
Est-ce que E.A. va me montrer ou m’aider comment 
vivre avec mes émotions? C’est par le partage avec les 
membres que tu apprendras à vivre avec des problèmes 
non-résolus et surtout à les vivre avec sérénité. 
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