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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 
Stéphane Bibeault 
urbanisme@rougemont.ca l poste 233 

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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COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES  
Veuillez prendre note qu’à partir du mois de 

novembre, les collectes des matières organiques 
seront effectuées aux 2 semaines les lundis  

et ce, jusqu’au mois d’avril 2020.

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 Bibeault,  
qui se joint à l’équipe municipale,  

au 450-469-3790 # 233  
ou à urbanisme@rougemont.ca

Nous profitons de l’occasion pour lui 
souhaiter la bienvenue dans l’équipe!

PROCHAINE SÉANCE
Lundi  
2 décembre

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

DERNIÈRE COLLECTE  
DE FEUILLES  

VENDREDI 22 NOVEMBRE 
Des sacs de résidus verts sont 

disponibles au bureau municipal,  
au coût de 2.00$ pour un paquet  

de 5 sacs. 

ABRI D’AUTO TEMPORAIRE
Le mardi 15 octobre 2019 était 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.2018-242, article 126

       ***RAPPEL***  
      DÉNEIGEMENT 
La municipalité vous rappelle 
qu’afin d’éviter des dommages 
à votre propriété, lors des opéra-
tions de déneige-
ment, il est  
suggéré d’installer 
des tuteurs près du 
trottoir afin de bien 
délimiter votre  
terrain de la partie  
publique. 

Le stationnement  
EST INTERDIT sur  
les chemins publics 
pendant la période du  
15 décembre au  
15 mars inclusivement 
de chaque année,  
entre 0h00 et 7h00. 

Fourches à vendre – AU PLUS OFFRANT
La municipalité met en vente au plus offrant les 
fourches de tracteur représentées sur la photo, si 
vous êtes intéressé à acquérir les fourches, veuillez 
nous faire parvenir une offre dans une enveloppe 
scellée, le ou avant le 28 novembre 2019 à 11h. 
Votre offre doit contenir les informations suivantes : 
Nom : 
Adresse : 
No. de téléphone : 
Montant offert pour les fourches : 
Pour toute question, veuillez communiquer avec le 
service des travaux publics au 450-469-3790 poste 
225 ou par courriel : voirie@rougemont.ca 
La municipalité confirmera la vente lors de la  
séance du 2 décembre 2019.

De plus, nous vous prions de bien 
vouloir couper les branches de 
vos arbres et arbustes nuisant au 
passage de la machinerie pour 
le déneigement des trottoirs. Une 
hauteur libre de 2,75 mètres  
(9 pieds) à partir du sol est  
nécessaire.Prenez note qu’à 
partir du 18 novembre 2019, la 
municipalité émondera les  
endroits qui n’auront pas été  
effectués. Pour toute question, vous 
pouvez communiquer avec le  
département des services  
techniques au 450-469-3790 poste 
233 ou par courriel à  
urbanisme@rougemont.ca 
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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 2 DÉCEMBRE 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 Monsieur Jeannot Alix et résolu d’adopter l’ordre du jour. 
L’ordre du jour ne peut être modifié.

Adoption du procès-verbal du 7 octobre 2019
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil ont reçu une copie du 
procès-verbal à adopter, dans les délais prévus par la loi, permettant la dispense 
de lecture ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Dion et résolu 
d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 octobre 2019 tel que 
rédigé.

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 4 novembre 2019 
pour un montant total de 212 330.58 $ 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 4 novembre 2019 au montant de 184 
544.74 $ ;
•Les salaires et avantages sociaux des élus, des pompiers et des employés 
municipaux pour la période du 29 septembre au 26 octobre 2019 au montant de 
46 932.48 $ ;
•Que la secrétaire-trésorière soit autorisée à les payer.

Dépôt des états comparatifs
La secrétaire-trésorière dépose les deux états comparatifs de la Municipalité de 
Rougemont conformément à l’article 176.4 du Code Municipal du Québec.

Demande de commandites – Association des Parents des Enfants Handi-
capés Richelieu / Val-Maska
CONSIDÉRANT QUE l’Association des Parents des Enfants Handicapés 
Richelieu / Val-Maska adresse au conseil municipal, une demande de comman-
dite;
CONSIDÉRANT QUE la demande répond aux principes établis dans la Politique 
de dons et commandites adoptée par la Municipalité de Rougemont;
CONSIDÉRANT QUE l’Association des Parents des Enfants Handicapés 
Richelieu / Val-Maska aide à améliorer la qualité de vie des familles ayant des 
enfants avec des besoins particuliers;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu de com-
manditer le souper bénéfice de l’Association des Parents des Enfants Handi-
capés Richelieu / Val-Maska pour un montant de 100$, en contrepartie, l’APEH 
s’engage à respecter le type de publicité associé au montant tel que décrit dans 
la demande de commandite.

Demande de don – Société d’histoire et généalogie des Quatre Lieux
CONSIDÉRANT QUE la Société d’Histoire des Quatre Lieux adresse au conseil 
municipal, une demande de 3000$ pour l’année 2020;
CONSIDÉRANT QUE la demande répond aux principes établis dans la Politique 
de dons et commandites adoptée par la Municipalité de Rougemont;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Rougemont participe au financement de 
la SHQL en imprimant dix (10) mois par année leur publication mensuelle;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Bruno Despots et résolu de 
verser un montant de 500.00$ à titre de participation financière pour l’année 
2020 et de confirmer à la SHQL que la municipalité continuera d’imprimer leur 

publication mensuelle.

Demande de don – Croix Rouge Canadienne
CONSIDÉRANT QUE la Croix Rouge canadienne adresse au conseil municipal, 
une demande de don;
CONSIDÉRANT QUE la demande répond aux principes établis dans la Politique 
de dons et commandites adoptée par la Municipalité de Rougemont;
CONSIDÉRANT QUE la Croix Rouge Canadienne porte secours à des gens 
dont la vie bascule sans crier gare et ce, à l’ensemble du Québec;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Mario Côté et résolu de 
verser un montant de 100$ à la Croix Rouge Canadienne.

Demande d’adhésion à la campagne provinciale de L’Association pulmo-
naire du Québec « Villes et municipalités contre le radon » 
CONSIDÉRANT QUE l’Association pulmonaire du Québec (APQ) travaille à sen-
sibiliser la population québécoise à la problématique environnementale qu’est le 
radon; 
CONSIDÉRANT QUE le radon est la deuxième cause du cancer pulmonaire 
après le tabagisme; 
CONSIDÉRANT QUE la directive canadienne sur le radon dans l’air intérieur est 
de 200 Bq/m3 et qu’à l’atteinte de ce résultat, il est recommandé de prendre des 
actions pour réduire son exposition au radon au plus bas niveau possiblement 
atteignable; 
CONSIDÉRANT QUE l’Association pulmonaire du Québec (APQ), Santé 
Canada et le ministère de la Santé et des Services sociaux nous invitent à 
joindre la Campagne « Villes et municipalité contre le radon »; 
CONSIDÉRANT QUE l’Association pulmonaire du Québec (APQ) nous convie à 
faire part de notre engagement en intégrant le mouvement et en conscientisant 
nos citoyens; 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Éric Fortin et résolu d’engager 
la municipalité dans la campagne « Villes et municipalités contre le radon » par 
nos propres initiatives, sans obligation, simplement en signant le formulaire de 
participation. 

Demande de versement de la contribution 2020 – Clinique Médicale du 
Collège
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité de Rougemont s’est engagée par la réso-
lution no. 18-06-3478 à verser 6$ par résident pour les années 2020 à 2024;
EN CONSÉQENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Dion et résolu de con-
firmer la contribution 2020 à la Clinique du Collège, soit un montant de 17 334$ 
à verser dès janvier 2020.

Demande de subvention indirecte – Les Étoiles de la Rive-Sud U16 AA
CONSIDÉRANT QU’ une joueuse Rougemontoise de l’équipe de balle rapide 
féminine « Les Étoiles de la Rive-Sud U16 AA » adresse au conseil une de-
mande de subvention indirecte;
CONSIDÉRANT QUE la demande vise à permettre à la joueuse de pratiquer 
gratuitement au gymnase du centre des loisirs Cousineau-Saumure, à raison 
d’une heure trente par semaine;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Éric Fortin et résolu d’offrir 
gratuitement le gymnase du centre des loisirs pour un maximum d’une heure 
trente par semaine en autant que les plages horaires choisies ne gênent pas les 
activités et cours ayant déjà lieu au gymnase du centre des loisirs.

Demande d’un citoyen afin de limiter les stationnements sur la rue Princi-
pale entre la Grande-Caroline et la Petite-Caroline
CONSIDÉRANT QU’un citoyen de Rougemont adresse au conseil municipal 
une demande afin de restreindre le stationnement sur la rue Principale entre la 
Grande-Caroline et la Petite-Caroline;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal est sensible à la problématique;
CONSIDÉRANT QUE parmi les solutions proposées, celle d’interdire le station-
nement sur un côté de la rue Principale, soit du côté des numéros civiques pairs, 
semble la meilleure;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Mario Côté et résolu 
d’enclencher la modification du règlement 2008-098 concernant la circula-
tion et le stationnement afin d’interdire le stationnement sur un côté de la rue 
Principale.
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Procès-verbal
Demande d’engagement – La Voix de l’Est
CONSIDÉRANT QUE « La Voix de l’Est » est un journal local distribué sur le 
territoire de la Municipalité de Rougemont;
CONSIDÉRANT QUE Le Groupe Capitales Médias, dont « La Voix de l’Est » fait 
partie a dû se placer sous la protection de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité le 
19 août dernier;
CONSIDÉRANT QUE les employés et cadres de « La Voix de l’Est » et d’autres 
journaux locaux ont indiqué leur intention de reprendre le groupe de presse sous 
forme de coopérative et que, dans cette optique, demande à la Municipalité de 
Rougemont de s’engager à maintenir des investissements publicitaires;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Rougemont considère que les journaux 
locaux sont nécessaires au rayonnement des régions et surtout à l’information 
des citoyens;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Éric Fortin et résolu de 
confirmer à « La Voix de l’Est » son engagement pour les deux prochaines 
années, à raison des mêmes investissements que ceux réalisés en 2019 et de 
mandater la directrice générale, Madame Kathia, à signer pour et au nom de la 
Municipalité de Rougemont la lettre d’engagement au soutien du quotidien « La 
Voix de l’Est ».

Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2019-272 modifiant le 
règlement 2008-101 concernant les animaux
Madame Marielle Farley, conseillère, donne l’avis de motion relativement au 
règlement 2019-272 modifiant le règlement 2008-101 concernant les animaux, 
qui sera soumis pour adoption lors d’une séance ultérieure. 
La directrice générale dépose le projet de règlement 2019-272 et en fait la 
présentation. Des copies du projet de règlement a été rendue disponible dans 
la salle.

Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2019-273 modifiant le 
règlement 2008-098 concernant la circulation et le stationnement
Monsieur Mario Côté, conseiller, donne l’avis de motion relativement au règle-
ment 2019-273 modifiant le règlement 2008-098 concernant la circulation et le 
stationnement, qui sera soumis pour adoption lors d’une séance ultérieure. 
La directrice générale dépose le projet de règlement 2019-273 et en fait la 
présentation. Des copies du projet de règlement a été rendue disponible dans 
la salle.

Adoption du Plan de sécurité civile
CONSIDÉRANT QUE le Ministère de la Sécurité Publique (MSP) a édicté, le 
20 avril 2018, le Règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation et les 
moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des 
biens en cas de sinistre;
CONSIDÉRANT QUE  dès l’entrée en vigueur du règlement, le 9 novembre 
2019, l’ensemble des municipalités locales visées devront être en mesure 
d’appliquer sur leur territoire les procédures d’alerte et de mobilisation ainsi que 
les moyens de secours minimaux qui y sont déterminés;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Rougemont possédait déjà un Plan de 
mesures d’urgence mais que celui-ci devait être mis à jour afin de se conformer 
aux nouvelles dispositions réglementaires du MSP;
CONSIDÉRANT QUE suite à la mise à jour, le Plan de mesures d’urgence est 
devenu le Plan de sécurité civile;
CONSIDÉRANT QUE certains investissements sont à prévoir afin de répondre 
entièrement aux dispositions réglementaires du MSP, à savoir l’achat d’une 
génératrice afin de rendre autonome le centre de coordination en cas de sinistre 
(hôtel de ville) ainsi que l’installation de douches pour le centre d’hébergement 
(Centre des loisirs Cousineau-Saumure);
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Rougemont s’engage à prévoir ces 
investissements au budget 2020;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Éric Fortin et résolu d’adopter 
le Plan de sécurité civile tel que rédigé. 

Renouvellement du contrat de déneigement des stationnements munici-
paux
CONSIDÉRANT QUE lors de l’adjudication du contrat de déneigement des sta-
tionnements municipaux (résolution no. 18-10-3549) à l’entreprise « Les Serres 
de la Presqu’Ile », la municipalité pouvait se prévaloir des années d’option 
indiquées au bordereau de soumissions;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité est satisfaite des services offerts par 
l’entreprise « Les Serres de la Presqu’Ile »; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Bruno Despots et résolu de 
renouveler le contrat de déneigement des stationnements municipaux pour la 
saison 2019-2020 de « Les Serres de la Presqu’Ile » pour un montant total de 
10 385.12$ avec taxes.

Programmation de travaux finale – Travaux réalisés – TECQ 2014-2018
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux 
modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du 
programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 
pour les années 2014 à 2018;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit respecter les modalités de ce guide 
qui s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 
confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l’Habitation;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Éric Fortin et résolu que :
• La municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à 
elle; 
• La municipalité s’engage à être seule responsable et à dégager le Canada 
et le Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et 
mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, 
dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure 
infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des 
biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant 
directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide 
financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2014-2018;
• La municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation de la programmation de travaux jointe à 
la présente et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de 
recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre 
du ministre des Affaires municipales et de l’Habitation; 
• La municipalité s’engage à réaliser le seuil minimal d’immobilisations en infra-
structures municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 140 $ 
par habitant pour l’ensemble des cinq années du programme;
•La municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et 
de l’Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de 
travaux approuvée par la présente résolution;
•La municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de 
travaux ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques.

Dépôt de la programmation de travaux no. 1 - TECQ 2019-2023
CONSIDÉRANT QUE  La municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux 
modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du 
Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 
pour les années 2019 à 2023;
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité doit respecter les modalités de ce guide 
qui s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui 
a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu que : 
• La municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à 
elle;
• La municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le gouverne-
ment du Canada et le gouvernement du Québec de même que leurs ministres, 
hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant 
aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes 
ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de 
celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable 
à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des 
investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du 
programme de la TECQ 2019-2023;
• La municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation de la programmation de travaux version 
n° 1 ci-jointe et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de 
recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre 
de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation;
• La municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations qui lui 
est imposé pour l’ensemble des cinq années du programme;
•La municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et 
de l’Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de 
travaux approuvée par la présente résolution
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Dépôt d’une demande d’aide financière au programme FIMEAU
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité a pris connaissance du Guide relatif FIME-
AU, qu’elle comprend bien toutes les modalités du programme qui s’appliquent à 
elle ou à son projet et qu’elle s’est renseignée au besoin auprès du Ministère;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit respecter les modalités de ce guide 
qui s’appliquent à elle pour obtenir une aide financière au programme FIMEAU 
et pour recevoir le versement de cette aide financière;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Marielle Farley et résolu que : 
• La Municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à 
elle;
• La Municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le Canada 
et le Québec de même que leurs cadres, fonctionnaires, employés, sous-
traitants ou agents, contre toutes les actions, qu’elle soit de nature contractuelle, 
délictuelle ou autre, réclamations et demandes, pertes, coûts, dommages, 
poursuites ou autres procédures intentées par quiconque ou contre toutes les 
actions occasionnées par une blessure, dommage ou perte ou la destruction de 
Biens, une perte économique ou une atteinte aux droits dus, découlant directe-
ment ou indirectement d’un projet financé avec l’aide financière du programme 
FIMEAU; 
• La Municipalité s’engage à réaliser les travaux selon les modalités du pro-
gramme FIMEAU et à assumer toutes les responsabilités qui s’appliquent à elle 
en lien avec la réalisation et le financement de ces travaux; 
• La municipalité s’engage à assumer tous les coûts non admissibles au pro-
gramme FIMEAU associés à son projet, incluant tout dépassement de coûts et 
toute directive de changements; 
• La municipalité s’engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts 
d’exploitation continus; 
• Le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d’aide financière au 
programme FIMEAU.

Dépôt d’une demande d’aide financière au volet 1 du Programme pour une 
protection accrue des sources d’eau potable (PPASEP)
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Rougemont a pris connaissance du 
cadre normatif détaillant les règles et normes du PPASEP;
CONSIDÉRANT QUE  la Municipalité de Rougemont désire présenter une 
demande d’aide financière au ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques dans le cadre 
du volet 1 du PPASEP afin de réaliser l’analyse de la vulnérabilité des sources 
d’eau potable de la municipalité;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu que : 
• le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;
• le conseil de la Municipalité de Rougemont autorise la présentation d’une 
demande d’aide financière dans le cadre du volet 1 du PPASEP;
• Madame Kathia Joseph, directrice générale, soit autorisée à signer les docu-
ments de demande de subvention relatifs à la réalisation de l’analyse de la 
vulnérabilité des sources d’eau potable de la municipalité dans le cadre du volet 
1 du PPASEP.

Demande à la MRC de Rouville pour modifier le Schéma d’aménagement et 
de développement afin d’y inclure une affectation agro-touristique
CONSIDÉRANT QUE le territoire de la Municipalité de Rougemont compte de 
nombreuses entreprises agrotouristiques;
CONSIDÉRANT QUE la Commission de Protection du Territoire Agricole, 
dans de récentes décisions, considère que les activités complémentaires à 
l’agrotourisme sont à proscrire en milieu agricole;
CONSIDÉRANT QUE le Schéma d’aménagement et de développement de la 
MRC de Rouville ne comprend pas d’affectation agrotouristique;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Rougemont considère qu’il est 
grand temps de se pencher sur ces activités et d’inclure à même le Schéma 
d’aménagement et de développement de la MRC de Rouville, une affectation 
spécifiquement agrotouristique;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Mario Côté et résolu de 
demander à la MRC de Rouville d’enclencher les démarches afin de modifier le 
Schéma d’aménagement et de développement afin d’y inclure une affectation 
agrotouristique.

Renouvellement de l’entente pour le contrôle animalier sur le territoire
CONSIDÉRANT QUE l’entente pour le contrôle animalier avec la Fondation 
Caramel arrive à échéance le 31 décembre prochain;
CONSIDÉRANT QUE la Fondation Caramel a proposé à la municipalité le 
renouvellement de l’entente pour les cinq prochaines années;

CONSIDÉRANT QUE la municipalité vit présentement une problématique de 
chats errants et que la Fondation Caramel propose à la municipalité de l’aider à 
contrer cette problématique;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a, lors de la présente séance, donné un 
avis de motion afin de modifier son règlement concernant les animaux;
EN CONSÉQUENCE,il est proposé par Monsieur Pierre Dion et résolu de 
renouveler l’entente avec la Fondation Caramel pour les trois prochaines an-
nées au montant de 2.25$ / habitant pour 2020 et 1.75$ / habitant pour les deux 
années subséquentes. 

Horaire municipal – Temps des fêtes 2019-2020
CONSIDÉRANT QUE le « Cahier des Normes Administratives de la
Municipalité de Rougemont » prévoit que les jours
suivants sont des congés chômés et payés :
 Veille de Noël (24 décembre);
 Jour de Noël (25 décembre);
 Lendemain de Noël (26 décembre);
 Veille du jour de l’an (31 décembre);
 Jour de l’an (1er janvier);
 Lendemain du jour de l’an (2 janvier);
CONSIDÉRANT QUE les jours de travail pour la période de congés ne sont que 
d’une journée et demi par semaine;
CONSIDÉRANT QUE une demande a été adressée au conseil par les employés 
municipaux afin que le congé des fêtes de la municipalité soit identique à celui 
du calendrier scolaire;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Marielle Farley et résolu de 
fermer les bureaux de l’hôtel de ville du 20 décembre 2019 midi au 3 janvier 
2020 inclusivement, le retour au bureau aura lieu le lundi 6 janvier 2020. Toute-
fois le lundi 23 décembre 2019 et vendredi le 3 janvier 2020 seront des jours 
non-rémunérés, les employés sont libres de prendre des journées de vacances 
afin de combler ces heures. Le service de boite vocale d’urgence sera en fonc-
tion durant toute la période des fêtes.

Adoption du calendrier des séances du conseil municipal 2020
CONSIDÉRANT QUE l’article 148 du Code Municipal du Québec oblige les 
conseils municipaux à adopter le calendrier des séances ordinaires pour l’année 
à venir;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu 
d’adopter le calendrier suivant en spécifiant que les séances se tiennent à 20h à 
la salle de délibérations du conseil municipal au 61, chemin de Marieville (Hôtel 
de ville);
JANVIER LUNDI 6 JANVIER  FÉVRIER LUNDI 3 FÉVRIER
MARS LUNDI 2 MARS  AVRIL LUNDI 6 AVRIL
MAI LUNDI 4 MAI  JUIN LUNDI 1er JUIN
JUILLET LUNDI 6 JUILLET  AOÛT LUNDI 10 AOÛT * 
SEPTEMBRE MARDI 8 SEPTEMBRE** 
OCTOBRE LUNDI 5 OCTOBRE
NOVEMBRE LUNDI 2 NOVEMBRE
DÉCEMBRE LUNDI 7 DÉCEMBRE
* Déplacé en raison des vacances estivales
*** Déplacé au mardi en raison du congé férié du 7 septembre (Fête du 
travail)

Renouvellement de l’adhésion à la UMQ 2020
CONSIDÉRANT QUE la municipalité est membre de l’UMQ depuis de nom-
breuses années;
CONSIDÉRANT QU’être membre de cette association permet à la municipalité 
d’obtenir des prix compétitifs relativement à l’achat de sel de déglaçage, de 
pneus et d’assurances;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Éric Fortin et résolu de re-
nouveler l’adhésion à l’Union des Municipalités du Québec (UMQ) pour l’année 
2020 au montant de 1792.10$ incluant les taxes.

Primes de disponibilités 2019
Il est proposé par Monsieur Pierre Dion et résolu de verser les primes de  
disponibilités 2018 aux pompiers à temps partiel de Rougemont pour un mon-
tant total de 6000$, tel que prévu au budget 2019.

Levée de la séance 
Il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu de lever la séance puisque 
l’ordre du jour est épuisé.
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De magnifiques prix  

seront remis aux gagnants

1er prix 4 billets pour le  

Train de Noël familial Orford Express 

2e prix certificat-cadeau de  

100$ au Restaurant Le Balza

3e prix Panier de friandises  

d’une valeur de 75$

Dépouillement de l’arbre de Noël

Le samedi 7 décembre 2019 à 10h00
Au Centre des Loisirs Cousineau-Saumure

Pour que votre enfant puisse recevoir un cadeau, vous devez l’inscrire, en ligne sur notre site internet 
sous l’onglet “Loisirs”, du 5 au 20 novembre 2019 et apporter une denrée non-périssable  

le jour du dépouillement.

Activités sur place 
10h00  Animation et bricolage 
10h30   Spectacle
11h00    Maquillage et clown 
11h15     Dépouillement * 

La Municipalité invite les familles rougemontoises à  
participer au concours en décorant leur résidence  
pour la fête de Noël! 

Date limite d’inscription:  
6 décembre 2019
Trois juges visiteront les résidences inscrites 
le mercredi 11 décembre 2019

Concours de décorations
de

Organisé par la municipalité de Rougemont

Information et inscription: Caroline-Josée Beaulieu  
450-469-3790, poste 224, loisirs@rougemont.ca

*Cadeaux pour les enfants de moins de 9 ans, résidents de Rougemont seulement

Inscription en ligne  
sur notre site internet www.rougemont.ca

Noël
Merci et à l’an prochain!
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Dépouillement de l’arbre de Noël CONCOURS  DE  DÉCORATIONs  
D’HALLOWEEN

Loisirs

1er prix  
160, 4e Avenue

2e prix
122, rue Josée

3e prix 
135 rue Josée

Nous tenons à remercier tous 
les participants qui ont mis 
beaucoup d’efforts à orner 

leur maison pour le bonheur 
des enfants! Quel plaisir que 

de se promener dans les rues 
de Rougemont et de voir de si 

beaux décors!

FÉLICITATIONS AUX GAGNANTS! 

Merci et à l’an prochain!

 

Anaïs Dufresne
Gagnante du  

concours de dessin 

Tirage au sort 
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Les pompiers du service de sécurité incendie et les bé-
névoles de l’Association des pompiers auxiliaires de la 
Montérégie (APAM) sillonneront les rues pour le “Service 
d’Entraide” afin de ramasser des denrées non-périssables 
ou dons en argent pour les paniers de Noël. 

La   
de Rougemont 2019   

Responsable Directeur inc.: Patrick Brodeur et Pierrette Meunier
Information: 450.469.3177 ou 450.469.3790

Si vous êtes absent, vous pouvez laisser votre sac identifié à votre porte. 
Vous pouvez aussi apportez vos dons à l’Hôtel de ville ou à la Caserne 
de L’APAM.

Merci de votre générosité!
 

 

Guignolée
de 10h00 à 14h00

Soyons généreux  
pour les gens  
défavorisés

Dimanche 24 novembre
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de 10h00 à 14h00

Info-biblio

Conte surprise! 
Samedi 23 novembre à 10h00

à la bibliothèque de Rougemont 

La bibliothèque municipale vous invite à venir assister, en famille, à 
un conte surprise! 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!

14 décembre à 10h À VENIR

Bibliothèque Guy Frégeau   
 839 Principale, Rougemont J0L1M0

450-469-3213    
www.mabibliotheque.ca/monteregie   

rougemont@reseaumonteregie.qc.ca             

Horaire
Mardi 

14h30 à 16h30  
18h30 à 20h30 

Mercredi   
9h30 à 11h30

Jeudi  
14h30 à 16h30  
18h30 à 20h30

Samedi  
9h30 à 11h30

Samedi 30 novembre à 10h00 
ZOO MOBILE  

          «Planète Mammifères» 
à la bibliothèque de Rougemont

Les mammifères se sont adaptés avec ingéniosité à notre planète 
bleue. C’est sous forme de quiz en compagnie d’un éducateur du  
Zoo de Granby que vous apprendrez à connaître et à comprendre 
leurs adaptations. Dents, fourrures, nombreux objets à toucher  

complètent l’animation, en plus de deux  
mammifères vivants!

Activité familiale pour les 5 à 12 ans. 
Participez à cet événement  

où l’émerveillement et la découverte 
sont au rendez-vous!

Inscription et information: 
par téléphone à la bibliothèque  

au 450-469-3213 ou sur place 
pendant les heures d’ouverture.

Des nouvelles  
de la biblio
Le dernier échange du 30 octobre nous a 
fourni plus de 700 nouveaux titres de toutes 
catégories, jeunes et adultes. Tous ces  
volumes sont identifiés par un point jaune.
Voici quelques suggestions:
Le président a disparu - Bill Clinton et James Patterson
Dans les bois - Harlan Coben 
Sur quel pied danser - Constance Delaunay 
Le livre des choses cachées - Francesco Dimitri 
Louise - Debra Magpie Earling
Les gestes du mensonge - Joseph Messinger 
Comment paraître intelligent - Pierre Ménard 
Écoute, ton enfant te parle - Paolo Crepet 

 Bibliothèque Guy Frégeau

Conte de Noël

Mardi dernier, nous avons procédé au tirage des prix 
donnés par la bibliothèque au concours “La chasse 
aux abonnés”. Les trois gagnants sont:
• Marie-Frédérik Plante - Casque d’écoute sans fil JBL
• Jade St-Laurent -Carte-cadeau 25$ chez Bureaupro Citation

• Alexandre Demers - Livre Bizarre      
mais vrai vol.4, de National Geographic Kids 

Tous les coupons de participation seront 
envoyés à Réseau BIBLIO Montérégie qui 
fera tirer les prix suivant le18 novembre:
• IPad Air 64go de Apple   
• Casque d’écoute sans fil de Beat
• Liseuse Kobo Forma 
• Carte-cadeau de 50$ à dépenser dans 
une librairie au choix
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Assemblée générale annuelle 2019  
et une conférence intitulée :  
La recherche de nos ancêtres 

Société d’histoire des Quatre lieux
38 ans  
de présence 
dans les  
Quatre Lieux

La Société d’histoire et de généalogie des Quatre Lieux invite ses 
membres et la population à assister à son assemblée générale an-
nuelle.
À la suite de l’assemblée générale, MM. Fernand Houde & Jean-
Pierre Desnoyers vous feront part des étapes suivies pour la recher-
che de leurs ancêtres, originaires de deux régions du Québec et ce, 

en relation avec les événements de l’époque qu’ils 
ont vécus. De plus, ils vous feront part des méth-
odes employées permettant de retracer le milieu 
de vie et les occupations de ces bâtisseurs.

Les deux conférenciers sont membres du conseil 
d’administration de la Société d’histoire et de gé-

néalogie des Quatre Lieux et ils y sont actifs 
comme bénévoles depuis quelques années.
Quand: Mardi le 26 novembre à 19h00  
Où: à la Salle FADOQ,  
        11 rue Codaire, St-Paul d’Abbotsford
Coût: Gratuit pour les membres,  
              5$ pour les non-membres 

Le Pain  
partagé est de  
retour à PGO!
P.-G.-O. fête ses 34 ans de participation à la cam-
pagne du pain partagé! Cette campagne a pour 
mission de venir en aide aux familles moins bien 
nanties de notre secteur. Tous les profits de la vente 
de pains et de beignes seront distribués dans les 
centres d’action bénévole des cinq municipalités afin 
de soutenir les familles dans le besoin. Les munici-
palités du secteur PGO sont les suivantes : Ange-
Gardien, Saint-Césaire, Saint-Paul-d’Abbotsford, 
Sainte-Brigide-d’Iberville et Rougemont. 

Les élèves pourront se procurer 
une enveloppe afin d’y inscrire 
leurs ventes et ils auront 
jusqu’au lundi 18 novem-
bre pour solliciter familles, 
voisins, connaissances et 
amis. 
 
La livraison des pains 
et des beignes à P.-G.-O.  
aura lieu le  
mercredi 27 novembre.  
Merci de participer en grand nombre! 

Pour de plus amples renseignements, bien vouloir 
communiquer avec Mireille Lussier, responsable de 
la campagne au 450.469.3187 poste 4554

École secondaire PGO

CAB

DEMANDES DE  
PANIERS DE NOËL  

Du 28 octobre au 4 décembre 2019,  
les personnes de Rougemont qui ont 
besoin d’un panier de Noël, peuvent 

faire leur demande au Centre d’Action 
Bénévole La Seigneurie de Monnoir,  

en prenant un 
rendez-vous, au 
450 460-2825.

VENTE DE TOURTIÈRES ET  
PÂTÉS AU POULET
Des tourtières au porc, bœuf et veau ainsi que des 
pâtés au poulet, confectionnés  
par des bénévoles du CAB,  
sont présentement en vente  
à 8,00 $ chacun. Faites vite  
car les quantités sont limitées.  
Pour vous en procurer  
contactez le 450 460-2825.   
Tous les profits de cette vente  
sont pour les dépannages  
alimentaires.

VENTE 
CENTRAIDE
Grande vente au  
profit de Centraide 
Richelieu-Yamaska  
à La Cabotine,  
les 7 et 8 novembre 
2019.
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Communiqué

Comprendre la médiumité:Comprendre la médiumité:
explications à travers  

le parcours d’un médium

À l’École Secondaire PGO 
1881 avenue Saint-Paul, 
Saint-Césaire 
450-469-0728 leonl@videotron.ca 
www.serelieraucoeurdumonde.com

David Fontaineavec David Fontaine
Soirées conférences 

2019-2020
Le mardi 19 novembre prochain à compter de 
19 heures à l’École secondaire Paul-Germain 
Ostiguy de St-Césaire se tiendra la 71ième 
soirée-conférence de l’histoire de SE RELIER 
AU CŒUR DU MONDE. À cette occasion, 
nous accueillerons le médium David Fon-
taine. Venu directement de France, David 
Fontaine nous racontera  comment ce don 
s’est développé chez lui. Le regroupement de 
son savoir personnel avec les enseignements 
transmis par d’autres médiums permet, non 
seulement de démystifier ce sujet mysté-
rieux, mais aussi de mieux comprendre le 
mécanisme qui permet à la médiumnité de 
se développer. Chasser les idées fausses sur 
la médiumnité et aider les gens à développer 
ses propres facultés psi. On découvrira, à 
travers des schémas et des exemples précis, 
comment les perceptions subtiles parviennent 
au médium et comment il les transmet. Pour 
savoir comment procurer les billets, rien de 
plus simple, allez tout simplement sur le site 
de SE RELIER AU CŒUR DU MONDE au 
www.serelieraucoeurdumonde.com à l’onglet 
billets ou téléphonez à monsieur  
Léon-Maurice Lavoie au 450-469-0728. 

Mardi 19 novembre 
à 19h

La Fabrique St-Michel

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 émo-
tions? C’est par le partage avec les mem-
bres que tu apprendras à vivre avec des 
problèmes non-résolus et surtout à les 

vivre avec sérénité. 
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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

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

NOVEMBRE

D L M M J V S

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

CALENDRIER DES COLLECTES

DÉCEMBRE

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 31

Matières organiques              Matières recyclables      

Résidus verts   Déchets domestiques           

Résidus volumineux                 Collecte de branches  
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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
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