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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

Loisirs 
Bruno Larose 
loisirs@rougemont.ca l poste 224 

Finances 
Caroline Tétrault 
compte@rougemont.ca l poste 223

Services techniques, urbanisme 
et inspection 
Stéphane Bibeault 
urbanisme@rougemont.ca l poste 233 

Responsable bibliothèque 
Marie-Eve Dubuc 
biblio@rougemont.ca

Travaux publics.  
Coordonnateur, 
Poste vacant 
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  
le coordonnateur aux loisirs  
et tourisme 
450.469.3790 p.224

Bibliothèque Guy-Frégeau 
839 rue principale 
Heures d’ouverture:  
Mardi et jeudi: 14h30 à 16h30 
             et 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

Info-Collectes
28 août 2020  
Collecte de feuilles et de chaumes

8 septembre 2020  
Collecte de résidus  
volumineux 

VENTES DE GARAGE 
  2020

À ROUGEMONT
5, 6 ET 7 SEPTEMBRE  

ET DERNIÈRE FIN DE SEMAINE  
COMPLÈTE DE SEPTEMBRE

26 ET 27 SEPTEMBRE* 
*Les ventes de garages pourraient être annulées 

selon l’évolution de la situation et les  
recommandations de la Santé Publique.

Les organisateurs d’une vente de garage doivent 
respecter les mesures sanitaires de la  

Direction de la Santé publique du Québec.

Date à retenir 
*Mardi* 8 septembre à 20h

Prenez note que les services municipaux  
seront fermés, lundi 7 septembre  

en raison du congé de la Fête du travail

8 septembre

Programme  
d’activités de loisirs
Automne 2020

INSCRIPTIONS
Semaine du 8 septembre  

au 11 septembre 2020 

À venir bientôt! 
SUR INTERNET
et dans votre  

COURRIER

Vous pouvez vous procurer des sacs à la Mairie,  
au coût de 2,00$ le paquet de 5 sacs. 

Vous pouvez prendre le nombre de paquets désirés  
dans le bac bleu et déposer l’argent dans le  

passe-lettre dans une enveloppe affranchie de votre nom et 
du nombre de paquets de sacs ramassés.

Séance du conseil municipal au CENTRE DES LOISIRS,  
270 La Grande-Caroline 

Toute personne se présentant à une séance du conseil devra: 
- Porter un masque

- Se désinfecter les mains
- Respecter la distanciation physique

La municipalité se réserve le droit de refuser l’entrée à une personne qui  
ne respecterait pas les directives ou qui refusait de s’y conformer. 

Pour informations:
infocollectes@mrcrouville.qc.ca
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LE PROCÈS-VERBAL QUI SUIT EST PUBLIÉ SOUS TOUTES RÉSERVES PUISQU’IL NE 
SERA  ADOPTÉ QU’À LA  PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL LE MARDI 8 SEPTEMBRE  2020 

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. Sont 
présents: Monsieur Michel Arseneault, maire, Monsieur Jeannot Alix, conseiller au district 
# 1 agissant à titre de maire suppléant; Madame Marielle Farley, conseillère au district # 2, 
Monsieur Éric Fortin, conseiller au district # 3, Monsieur Mario Côté, conseiller au district # 
4, formant quorum, Monsieur Bruno Despots, conseiller au district # 6.  
Est absent, Monsieur Pierre Dion, conseiller au district # 5. Est également présente, 
Madame Kathia Joseph, OMA, directrice générale et secrétaire-trésorière.

Adoption de l’ordre du jour 
Il est proposé par Monsieur Bruno Despots  et résolu d’adopter l’ordre du jour, tel que 
proposé. L’ordre du jour ne peut être modifié.
 
Adoption du procès-verbal du 6 juillet 2020
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 6 juillet 2020, tel que rédigé. 

Approbation du paiement des comptes 
CONSIDÉRANT QUE la liste des comptes à payer et déjà payés a été envoyée au 
conseil municipal avant la date prévue de leur adoption;
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal ont pu poser les questions 
nécessaires afin de procéder aux paiements des comptes;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Marielle Farley  et résolu 
d’approuver :
• La liste des comptes du budget des activités financières au 10 août 2020 pour un 
montant total de 177 556.71  $ 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 10 août 2020 au montant de  
62 229.16  $;
• Les salaires et avantages sociaux des élus, des pompiers et des employés  
municipaux pour la période du 28 juin au 1er août 2020 au montant de  
90 705.27  $;
• Que la secrétaire-trésorière soit autorisée à les payer.

Démission du coordonnateur des travaux publics
Le conseil prend acte de la démission de M. Sylvain Patenaude à titre de coordon-
nateur des travaux publics.

Demande de don – Cercle de fermières de Rougemont
CONSIDÉRANT QUE le Cercle de Fermières de Rougemont 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 le conseil municipal subventionne depuis plusieurs années 
le Cercle de Fermières étant donné que celui-ci est fréquenté par des femmes de 
Rougemont;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu de verser au 
Cercle de Fermières de Rougemont un montant de 1 000$ afin de les soutenir pour 
l’année 2020.

Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2020-285 modifiant le règlement 
2020-280 concernant la division du territoire de la municipalité en 6 districts 
électoraux
Monsieur Mario Côté, conseiller, donne l’avis de motion relativement au règlement 
2020-285 modifiant le règlement 2020-280 concernant la division du territoire de la 
municipalité en 6 districts électoraux qui sera soumis pour adoption lors d’une séance 
ultérieure. 
La directrice générale dépose le projet de règlement 2020-285 et en fait la présenta-
tion. Des copies du projet de règlement a été rendue disponible dans la salle.

Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2020-286 relativement aux fos-
sés et à l’installation de ponceaux
Monsieur Éric Fortin, conseiller, donne l’avis de motion relativement au règlement 
2020-286 relativement aux fossés et à l’installation de ponceaux (abrogeant les 
règlements 2012-166 et 2018-255) qui sera soumis pour adoption lors d’une séance 
ultérieure. 
La directrice générale dépose le projet de règlement 2020-286 et en fait la présenta-

tion. Des copies du projet de règlement a été rendue disponible dans la salle.

Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2020-287 décrétant un mode 
de tarification pour l’utilisation de certains biens, services ou activités de la 
municipalité pour l’année 2020
Monsieur Jeannot Alix, conseiller, donne l’avis de motion relativement au règlement 
2020-287 décrétant un mode de tarification pour l’utilisation de certains biens, ser-
vices ou activités de la municipalité pour l’année 2020 qui sera soumis pour adoption 
lors d’une séance ultérieure. 
La directrice générale dépose le projet de règlement 2020-287 et en fait la présenta-
tion. Des copies du projet de règlement a été rendue disponible dans la salle.

Engagement municipal envers le MELCC relativement à l’exploitation des puits 
PP-16-01 et McArthur #1 - Plan de suivi débits, rabattements et qualité
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Rougemont a déposé une demande 
d’autorisation au MELCC en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de 
l’Environnement (LQE) pour l’exploitation des puits PP-16-01 et McArthur #1 à des 
fins d’alimentation en eau potable de l’aqueduc municipal;
CONSIDÉRANT QUE pour obtenir ladite autorisation, la Municipalité doit prendre des 
engagements;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jeannot Alix  et résolu que la 
Municipalité de Rougemont s’engage, dès l’obtention de son autorisation du MELCC 
pour l’exploitation des puits PP-16-01 et McArthur #1, à : 
1. Mettre en œuvre le Plan de suivi de la qualité tel qu’il est décrit dans le rapport 
hydrogéologique préparé par la firme AGÉOS, 14 août 2020, Section 2.5, répon-
dant ainsi à la question 15 de la demande d’information 01 du MELCC, datée du 15 
mai 2020 (Voir Tableau 1). Les lieux de prélèvement sont :
- Au puits PP-2016-01, à l’entrée du réservoir (eau brute),
- Au puits Mc Arthur #1, à l’entrée du réservoir (eau brute),
- À la sortie du réservoir, après avoir été mélangée dans une proportion de 50/50 soit 
150 m3/jour provenant de chacun des puits autorisés (eau mélangée).
2. Suivre le mode de fonctionnement des deux puits PP-2016-01 et McArthur # 1 
ainsi que la procédure en cas de dépassement des concentrations des paramètres 
selon les dispositions recommandées par BHP Conseils, dans son document daté du 
7 juillet 2020 et inséré à l’annexe 3 du rapport AGÉOS, 14 août 2020;
3. Ce suivi de la qualité sera :
- Effectif aussi longtemps que les puits PP-2016-01 et McArthur #1 seront opérés 
dans le cadre de leurs autorisations,
- Pourra être modifié selon les constats de terrain obtenus après quelques années de 
suivi et, ce, à la suite d’un avis signé par un professionnel.
4. Mettre en œuvre le Plan de suivi Débit/Rabattement tel qu’il est décrit dans le 
rapport hydrogéologique préparé par la firme AGÉOS, 14 août 2020, Section 
2.6, répondant ainsi à la question 16 de la demande d’information 01 du MELCC, 
datée du 15 mai 2020 (Voir Tableau 2). Les ouvrages à suivre sont : 
- PP-2016-01 (puits autorisé) et les piézomètres adjacents :
- FE-16-02, distant de 3 m.
- FE-15-01, distant de 40 m,
- Mc Arthur #1 (puits autorisé) et les piézomètres :
- Mc Arthur #2, distant de 38 m,
- FE-16-01, distant de 53m.
5. Faire rédiger par un professionnel des rapports annuels de suivi Débit/Niveau 
d’eau et de qualité qui seront remis au MELCC pendant les deux premières années 
suivant la mise en service du couple de puits PP-12016-01 et McArthur #1, et 
conservés par la suite par la Municipalité pour être consultés par le MELCC à sa 
demande.
Le « Tableau 1 : Secteur McArthur – Plan de suivi de la qualité de l’eau et « Tableau 
2 : Plan de suivi Débit/Rabattement » font partie intégrante de la présente résolution 
comme s’ils étaient reproduit au long. 

Engagement municipal envers le MELCC relativement à l’exploitation des puits 
PP-16-01 et McArthur #1 - articles 58 à 64 du règlement sur le prélèvement des 
eaux et leur protection (RPEP) et articles 15, 35 et 50 du code de gestion des 
pesticides (CGP)
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Rougemont a déposé une demande 
d’autorisation au MELCC en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de 
l’Environnement (LQE) pour l’exploitation des puits PP-16-01 et McArthur #1 à des 
fins d’alimentation en eau potable de l’aqueduc municipal;
CONSIDÉRANT QUE pour obtenir ladite autorisation, la Municipalité doit prendre des 
engagements;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Mario Côté et résolu que la 
Municipalité de Rougemont s’engage, dès l’obtention de son autorisation du MELCC 
pour l’exploitation des puits PP-16-01 et McArthur #1 à envoyer aux propriétaires des 

Procès-verbal
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Procès-verbal
lots 1 714 832, 1 715 592, 2 994 848, 1 714 843 et 1 714 835 une lettre les informant 
de l’impact des articles 58 à 64 du RPEP et 15, 35 et 50 du CGP. 
Une lettre-type qui sera envoyée aux propriétaires fait partie intégrante de la 
présente résolution comme s’elle était reproduite au long. 

Engagement municipal envers le MELCC relativement à l’exploitation des puits 
PP-16-01 et McArthur #1 - calibrage des débitmètres
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Rougemont a déposé une demande 
d’autorisation au MELCC en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de 
l’Environnement (LQE) pour l’exploitation des puits PP-16-01 et McArthur #1 à des 
fins d’alimentation en eau potable de l’aqueduc municipal;
CONSIDÉRANT QUE pour obtenir ladite autorisation, la Municipalité doit prendre 
des engagements;
EN CONSÉQUENCE,il est proposé par Madame Marielle Farley et résolu que la 
Municipalité de Rougemont s’engage, dès l’obtention de son autorisation du MELCC 
pour l’exploitation des puits PP-16-01 et McArthur #1 à calibrer les débitmètres de 
chacun des puits PP-2016-01 et McArthur #1, et ce, conformément à l’article 12 du 
Règlement sur la déclaration des prélèvements d’eau (RDPE).

Achat de publicité pour le cahier spécial Rougemont de la Voix de l’Est
CONSIDÉRANT QUE le journal « La Voix de l’Est » publiera un cahier spécial « 
Rougemont » en septembre, lequel a pour but de faire rayonner la Municipalité;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Marielle Farley  et résolu d’acheter 
une page complète en couleurs dans l’édition 2020 du cahier spécial Rougemont de 
La Voix de l’Est au montant de 1865.00$ avant taxes et d’offrir cette page de publicité 
à l’organisme Tourisme Rougemont afin de faire la promotion des Week-ends 
Gourmands.

Demande à la CPTAQ – Lot 1 715 693 – Utilisation à une fin autre que 
l’agriculture
CONSIDÉRANT QUE le demandeur, Ferme C.M.J.I. Robert inc., dépose une de-
mande d’autorisation à la CPTAQ pour une utilisation à une fin autre que l’agriculture 
sur le lot 1 715 693 d’une superficie de 2.7 hectares ;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur souhaite convertir un bâtiment agricole en loge-
ment pour travailleurs saisonniers ;
CONSIDÉRANT QUE l’aménagement d’un nouveau logement pour travailleurs 
saisonniers est rendu nécessaire en vertu des nouvelles normes de distanciation 
sociales et des mesures sanitaires gouvernementales ;
CONSIDÉRANT QUE pour minimiser les frais, le logement des travailleurs saison-
niers doit être réalisé sur la ferme ;
CONSIDÉRANT l’absence d’impacts défavorables pour la zone et les activités 
agricoles ;
CONSIDÉRANT QUE selon les documents déposés, la demande est conforme au 
règlement de zonage ;
CONSIDÉRANT QUE le projet respecte le règlement de contrôle intérimaire de la 
MRC;
CONSIDÉRANT QU’en vertu des documents déposés à la municipalité, l’ensemble 
de la demande semble respecter les critères de décision prévus à l’article 62 de la 
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles; 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Mario Côté et résolu d’appuyer la 
demande pour une utilisation à une fin autre que l’agriculture sur le lot 1 715 693 du 
Cadastre du Québec d’une superficie de 2.7 hectares.

Dérogation mineure – 30 chemin de Marieville 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure a été déposée par Mme 
Nicole Gladu et M. Régent Gauvin, à l’égard de l’agrandissement du bâtiment princi-
pal pour y aménager un logement bigénération;
CONSIDÉRANT QUE la demande vise à autoriser l’installation d’une porte d’entrée à 
un logement bigénération en cour avant plutôt qu’en cour latérale tel que prescrit par 
la réglementation;
CONSIDÉRANT QUE la porte d’entrée du logement bigénération serait située sur un 
mur latéral du bâtiment, perpendiculaire à la rue et donc non visible de celle-ci; 
CONSIDÉRANT QUE la porte d’entrée du logement principal est elle aussi située sur 
un mur perpendiculaire à la rue; 
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment serait situé à une distance d’environ 110 mètres de 
la ligne de terrain avant et serait en partie dissimulé par des arbres;
CONSIDÉRANT QU’il ne semble pas y avoir perte de jouissance, des propriétaires 
voisins de leur droit de propriété;
CONSIDÉRANT QUE le CCU a étudié la demande de dérogation mineure et recom-
mande au conseil municipal de l’accepter;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Bruno Despots et résolu 

d’accepter la dérogation mineure telle que demandée.

PIIA – 370, la Grande-Caroline 
CONSIDÉRANT QU’ une demande de Plan d’implantation et d’intégration architec-
turale (PIIA) a été déposée par monsieur Francis Lavoie, à l’égard d’un projet de 
construction d’un nouveau bâtiment résidentiel de 6 logements de 12,08 mètres par 
30,04 mètres sur le lot 3 261 787;
CONSIDÉRANT QUE la résidence unifamiliale présentement sise sur le lot sera 
démolie;
CONSIDÉRANT QUE le revêtement extérieur du bâtiment projeté est composé d’une 
combinaison de fibrociment de couleur Gris Perle, d’un revêtement d’acier prépeint 
de couleur Charbon et de pierres de type Nuance Brun Berkeley, avec un revêtement 
de toiture composé de bardeaux d’asphalte dont la couleur reste à déterminer;
CONSIDÉRANT QUE le mur de façade du bâtiment faisant face à la Grande-Caro-
line est pourvu d’une porte et indique le numéro civique du bâtiment;
CONSIDÉRANT QUE l’implantation du bâtiment est prévue à une distance de 8,00 
mètres de la Grande Caroline et à 3,00 mètres de la ligne de lot latérale gauche;
CONSIDÉRANT QUE la marge avant prévue à 8,00 mètres représente la marge 
maximale autorisée dans la zone;
CONSIDÉRANT QUE les unités de chauffage et de climatisation seront dissimulées 
derrière une haie dense dont la nature reste à déterminer;
CONSIDÉRANT QUE l’aménagement prévu pour dissimuler les bacs pour les 
ordures, le recyclage et les matières organiques composé d’une clôture de bois en 
partie avant et d’une haie dense sur 3 autres faces nécessitera un certain entretien 
pour maintenir sa qualité esthétique;
CONSIDÉRANT QUE le CCU recommande au conseil municipal d’émettre le permis 
demandé aux conditions suivantes :
• Que la haie dense servant à dissimuler les unités de chauffage et de climatisation 
soit composée de conifères;
• Que les bacs de recyclage, ordures et matières organiques soient dissimulés der-
rière une clôture de bois sur leurs quatre faces;
• Que la couleur du revêtement de toiture de bardeaux d’asphalte soit assortie aux 
couleurs du bâtiment principal;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Éric Fortin et résolu d’autoriser 
l’émission du permis de construction conditionnellement au respect des conditions 
émises par le CCU.

PIIA – 1389, route 112 
CONSIDÉRANT QU’une demande de Plan d’implantation et d’intégration architec-
turale (PIIA) a été déposée par Jacques Tétrault, à l’égard d’un projet de construction 
d’un nouveau bâtiment agricole de 15,24 mètres X 21,33 mètres sur le lot 1 715 099;
CONSIDÉRANT QUE suite à la démolition d’une partie de l’étable existante, le 
nouveau bâtiment agricole deviendra le nouveau bâtiment principal du terrain;
CONSIDÉRANT QUE le revêtement extérieur du bâtiment est composé de tôle 
métallique prépeinte de couleur Gris Régent, avec toiture de tôle métallique de la 
même couleur;
CONSIDÉRANT QUE le terrain est situé dans un secteur agricole de grandes 
cultures;
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment sera situé à une distance d’environ 30,00 mètres 
de la ligne de lot avant;
CONSIDÉRANT QUE les autres bâtiments agricoles du secteur sont aussi recou-
verts de revêtements métalliques de couleur grise.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu d’autoriser 
l’émission du permis de construction.

Réception définitive des travaux de la Grande-Caroline (Route 231) et verse-
ment de la retenue contractuelle à Bertrand Ostiguy inc.
Ce point est reporté à une séance ultérieure.

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

PROCHAINE SÉANCE MARDI 8 SEPTEMBRE
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Coordonnateur des travaux publics
La Municipalité de Rougemont est à la recherche d’une personne polyvalente et engagée possédant d’excellentes habiletés de communication 
et un fort talent pour le travail d’équipe afin de compléter son équipe.

Sous la supervision de la directrice générale et en collaboration avec l’équipe municipale en place, le titulaire du poste aura la responsabilité de voir 
à la coordination des travaux à réaliser ou à faire réaliser au niveau des travaux publics, soit l’entretien des infrastructures, des voies publiques, des 
véhicules, des bâtiments et des espaces verts. Il s’assure de la qualité et du suivi des travaux effectués par les firmes et entrepreneurs externes 
ainsi que l’équipe interne. Il prendra part à la préparation des devis techniques pour les appels d’offres ainsi que de la préparation du budget de 
son département. Il sera aussi appelé à faire des recommandations pour la priorisation des travaux à réaliser. De façon ponctuelle, il sera appelé 
à travailler de soir, de nuit et/ou de fin de semaine afin de répondre aux urgences, voir à la conformité des suivis de travaux et à la supervision des 
employés à l’interne (garde).

Qualités recherchées
Nous cherchons un leader, axé sur l’atteinte des résultats et la résolution de problème. Le candidat recherché doit faire preuve d’un excellent sens 
de l’organisation et de planification. Il doit être reconnu pour son dynamisme, son autonomie et sa capacité d’adaptation. Nous cherchons une 
personne rigoureuse, capable d’analyse, de synthèse et de maitrise. Il devra aussi être en mesure de gérer différents dossiers de manière simultané 
ainsi que les employés de son département, tout en étant orienté vers le service au citoyen.

Compétences recherchées:
Le nouveau collaborateur possède :
• Une formation collégiale en génie civil ou mécanique du bâtiment ou autre discipline connexe. La municipalité pourrait accepter un diplôme 
d’études secondaires jumelé à une expérience significative;
• Une certification P6B ou OPA (requis) et une carte de sécurité sur les chantiers de construction ASP avec mise à jour SIMDUT 2015;
• Un permis de classe 3 valide;
• Une bonne maitrise du français (parlé et écrit) et de la suite Office;
• Une disponibilité en dehors des heures normales de travail;
• Toute expérience dans le domaine municipal sera considérée comme un atout sérieux.

La Municipalité offre :
• Une gamme d’avantages sociaux intéressants;
• Une rémunération établie selon vos compétences et votre expérience;
• Une ambiance de travail agréable et une équipe dynamique.

Si vous désirez relever ce défi, faites parvenir votre curriculum vitae et une lettre de présentation qui démontre comment vous répondez aux exi-
gences du poste et ce, par courriel d’ici le 21 août 2020, à : Kathia Joseph, directrice générale – dg@rougemont.ca. L’entrée en poste est prévue 
pour septembre 2020.La Municipalité remercie chacun des candidats de leur intérêt, toutefois seuls les candidats retenus à la 
pré-sélection seront contactés. L’emploi du masculin est utilisé uniquement dans le but d’alléger le texte.

OFFRE D’EMPLOI

ACCÈS À L’HÔTEL DE VILLE
L’hôtel de ville demeure fermé au public jusqu’à nouvel ordre. Tous les services municipaux sont accessibles aux citoyens par télé-
phone, courriel ou sur rendez-vous. Les personnes se présentant à un rendez-vous pris avec un responsable devront respecter les 
mesures de sécurité mises en place, à savoir : 

Porter un masque
Se désinfecter les mains

Respecter la distanciation physique
Pour joindre le personnel de la municipalité : 450-469-3790

Québec.ca/masque

 

 
 
 Port du couvre-visage

obligatoire 

je porte
mon couvre-visage 

Direction générale, poste 231 
dg@rougemont.ca

Communications, poste 229 
info@rougemont.ca 

Comptabilité, poste 223  
compte@rougemont.ca

Urbanisme (permis), poste 233 
urbanisme@rougemont.ca

Loisirs, poste 224  
loisirs@rougemont.ca

Travaux publics, poste 225  
voirie@rougemont.ca

Service incendie, 450.947.4999 
incendie@rougemont.ca
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NOUVEAUTÉS À LA BIBLIO

Arielle Desabysses -  
14 ans et portée disparue

Adam et Midam   
Game Over T.18 Bad Cave

Annie Lanthier
Joyeux anniversaire,  
Claudette! 

Écrivez-nous ou appelez-nous pour faire vos prêts  
ou réservations!  biblio@rougemont.ca  450-293-3213

Horaire
Mardi et jeudi   
14h30  - 16h30 
18h30 -  20h30 

Mercredi et samedi 
9h30  - 11h30

Bibliothèque Guy Frégeau
839 Principale, Rougemont J0L1M0   

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

biblio@rougemont.ca             

Ben Brooks 
Histoires pour garçons 
qui veulent changer le 
monde : de nouveaux 
destins d’hommes 
géniaux qui ont fait la 
différence sans tuer de 
dragons #02

Collectif 
Jurassic Park, le roman du 
film (roman jeunesse)

Maria Isabel Sanchez Vegara 
Matt Hunt 
Stephen Hawking 

Biblio

SUGGESTIONS

Gabrielle Izaguirré-Falardeau  
La fin de ma faim  

Nathalie Couture  
et Geneviève Marcotte - 
SuperMoi surmonte sa 
timidité

Shaolan Hsueh
Chineasy

Sarah Ockler
Cet été-là

Hélène Cyr, Luc Bouchard
Changer de vie Christine Brouillet

Saccages

Louison Nielman, 
Thierry Manes
Le grand livre  
des émotions
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CORPS DE CADETS 2917 DE  
ROUVILLE

Tu as entre 12 et 18 
ans, le Corps de ca-
dets 2917 de Rouville 
t’offre la possibilité de 
vivre de belles expéri-
ences! Que tu sois à 
la recherche de défis, 
d’un nouveau cercle 
d’amis ou d’activités 
pour favoriser ta 
bonne forme physique, 
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 préci-
sion, survie en forêt, carte et boussole, cours de secour-
isme, sports d’équipe, service communautaire, musique, 
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 Cousineau Saumure,  
        270 La Grande Caroline à Rougemont
Journée d’inscription* :  
mercredi 20 septembre 2020 à 19h *Cette journée d’inscription 
pourrait changer si une deuxième vague de COVID venait qu’à sévir au Québec

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/

Cohabitation harmonieuse de la  
zone agricole en Montérégie

Une initiative de la Fédération de l’UPA de la Montérégie, de 13 MRC et de l’agglomération 
de Longueuil, soutenus par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 
(MAPAQ)

La santé des sols
La terre est la ressource la plus précieuse des producteurs agricoles et leur 
principal outil de travail. C’est pourquoi ils adoptent toujours plus nombreux 
les bonnes pratiques agroenvironnementales. Ils la protègent en gardant sa 
composition organique et nutritive riche, en évitant l’érosion par le vent et par 
l’eau, en faisant attention que la machinerie agricole ne l’endommage pas ou 
en réduisant sa compaction. Car une terre en santé est fertile et donc produc-
tive, mais elle a aussi un rôle essentiel dans le cycle de l’eau, l’épuration, la 
dégradation des polluants, la biodiversité et la réduction des gaz à effet de 
serre. 
Pour conserver ou améliorer la santé des sols des champs, outre la fertilisa-
tion, plusieurs autres pratiques sont utilisées par les agriculteurs : préférer 
les rotations de cultures (c’est-à-dire ne pas cultiver chaque année la même 
chose sur une même parcelle), utiliser des plantes couvre-sol pour le protéger 
de l’érosion et le nourrir, effectuer du semis direct, donc sans labour, laisser 
les résidus de culture pour fertiliser la terre… L’objectif est de garder nos sols 
en santé pour que ce qui y pousse puisse s’y nourrir, grandir et nous nourrir à 
leur tour. Un nouveau thème vous sera présenté dans votre prochain bulletin. 

NOTRE CAMPAGNE UN MILIEU DE VIE  
À PARTAGER 

 GROUPE NOUVEAU  
REGARD,  
839 Principale,  
à la bibliothèque,  

Mercredi 19h 
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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Endroit: 11 chemin de Marieville 
(À partir du 3 juin)

Matières organiques         Matières recyclables          Collecte de branches d’arbres 

Déchets domestiques  Résidus volumineux  Feuilles, chaumes et brindilles

CALENDRIER DES COLLECTES
AOÛT

D L M M J V S

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31 25

SEPTEMBRE

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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450.357.0435

moniquegauthier.ca@gmail.com 
moniquegauthier.ca

À partir de

Obtenez-en plus avec nous!

MONIQUE GAUTHIER 
COURTIER IMMOBILIER

2%
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