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Heures d’ouverture
Lundi au jeudi
8h30 à 12h et 13h à 16h30
Vendredi 8h30 à midi

Michel Arseneault, maire

District 1
Jeannot Alix

District 2
Marielle Farley

District 3
Éric Fortin

District 4
Mario Côté

District 5
Pierre Dion

District 6
Bruno Despots

Services municipaux
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

Édifices municipaux

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
450-469-3213

Centre des loisirs
Cousineau-Saumure

270 La Grande-Caroline
Heures d’ouverture:
Horaire variable
communiquez avec
le coordonnateur aux loisirs
450.469.3790 p.224

Travaux publics.
Jean-François Bienvenue
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

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

2

NOVEMBRE 2020		

www.rougemont.ca

l’Info-municipale

Date à retenir

Info-Collectes

20 novembre
Collecte de feuilles
et de chaumes
Vous pouvez vous procurer des sacs
à la Mairie, au coût de 2,00$
PAIEMENT DES TAXES MUNICIPALES 3ième VERSEMENT
le paquet de 5 sacs.
Lundi 7 DÉCEMBRE à 20h
SÉANCE DU
CONSEIL MUNICIPAL

VENDREDI 13 NOVEMBRE 2020

Nous vous rappelons que le troisième versement prévu
le 10 septembre a été reporté au 13 novembre 2020.

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.

COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES

PANIERS DE NOËL

Du 26 octobre au 4 décembre 2020,
les personnes de Rougemont qui ont besoin d’un
panier de Noël peuvent faire leur demande au
Centre d’Action bénévole de la Seigneurie
de Monnoir en prenant rendez-vous au

450-460-2825

Veuillez prendre note qu’à partir
du 2 novembre, les collectes des
matières organiques seront
effectuées les lundis
aux 2 semaines
et ce, jusqu’au mois
d’avril 2021.

Pour informations:
infocollectes@mrcrouville.qc.ca
450-693-2326

***RAPPEL DÉNEIGEMENT***

La municipalité vous rappelle qu’afin d’éviter
des dommages à votre propriété, lors des
opérations de déneigement, il est suggéré
d’installer des tuteurs près du trottoir afin de
bien délimiter votre terrain de la

partie publique.

Merci de votre compréhension!

Renouvellement de médailles chiens

Cette année, tous les propriétaires de chiens seront contactés par téléphone
par la Fondation Caramel afin de procéder au renouvellement des médailles.
Nous invitons tous les propriétaires de chiens à procéder au paiement de leurs
médailles auprès madame Manon Lapalme, représentante de la Fondation.
Selon le règlement no2008-101 relatif aux animaux, la licence annuelle est
valide du 1er janvier au 31 décembre de l’année suivante. Plusieurs modes de
paiement s’offrent à vous afin de payer votre licence annuelle : - Par virement
Interac - Par la poste - Directement sur le site internet de la Fondation Caramel.
De plus, lors de l’adoption d’un nouveau chien, vous avez 10 jours pour
procéder à l’enregistrement de votre animal. N’hésitez pas à communiquer avec
la Fondation Caramel, par téléphone : 450-549-2935
par courriel : info@fondationcaramel.com
www.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 7 DÉCEMBRE 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.
Le conseil municipal siège à huis clos en vertu des décrets 177-2020 et 388-2020 du
gouvernement du Québec. Sont présents: Monsieur Michel Arseneault, maire, 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, Madame Kathia Joseph, OMA,
directrice générale et secrétaire-trésorière.

Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Monsieur Éric Fortin et résolu d’adopter l’ordre du jour, en
ajoutant la mention et certaines dispositions du « Chapitre 5 : Dispositions
particulières aux usages industriels » au point 8.6.
Adoption du procès-verbal du 5 octobre 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 Pierre Dion et résolu
d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 octobre 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 Monsieur Jeannot Alix et résolu
d’approuver :
• La liste des comptes du budget des activités financières au 2 novembre 2020
pour un montant total de 132 567.91 $ incluant les quotes-parts trimestrielles de
la MRC de Rouville et de la Régie d’assainissement des Eaux usées Rougemont / St-Césaire;
• La liste des déboursés payés d’avance au 2 novembre 2020 au montant de
28 015.27 $;
• Les salaires et avantages sociaux des élus, des pompiers et des employés municipaux pour la période du 27 septembre 2020 au 31 octobre 2020 au montant
de 62 678.32$;
• Que la secrétaire-trésorière soit autorisée à les payer.
Dépôt des états comparatifs 2019/2020
La secrétaire-trésorière dépose les deux états comparatifs de la Municipalité de
Rougemont conformément à l’article 176.4 du Code Municipal du Québec, celuici sera disponible sur le site internet de la municipalité pour consultation.
Dépôt du rapport annuel sur la gestion de l’eau potable 2019
La directrice générale et secrétaire-trésorière dépose le Rapport annuel sur la
gestion de l’eau potable 2019, celui-ci sera disponible sur le site internet de la
municipalité pour consultation.
Augmentation de la sécurité à l’intersection Rang Double et rue Bernard
Le conseil municipal a reçu une demande citoyenne afin d’accroître la sécurité
à l’intersection du rang Double et de la rue Bernard. Laquelle sécurité serait
compromise puisque la vitesse maximum de 50 km/h ne serait pas respectée
par les automobilistes tout comme l’obligation de faire un arrêt à l’intersection et
que cela rendrait dangereux quand les enfants attendent ou prennent l’autobus
ainsi que pour les véhicules souhaitant s’engager sur le rang Double à partir de
la rue Bernard.
Le conseil municipal prend acte de la demande et s’engage à étudier les possibilités afin d’accroître la sécurité la sécurité au niveau de l’intersection du rang
Double et de la rue Bernard. Dans un premier temps en déplaçant le radar de
vitesse de la municipalité dans le rang Double et en réalisant le lignage de la
chaussée au printemps.
Aménagement d’un parc à chiens
Le conseil municipal a reçu une demande citoyenne afin de prévoir, en 2021,
l’aménagement d’un parc à chiens sur le territoire de Rougemont. Dans le
contexte actuel de pandémie, les citoyens n’ont plus accès aux parcs à chiens
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des villes avoisinantes et espèrent pouvoir bénéficier de ce service dans leur
municipalité.
Le conseil municipal prend acte de la demande et s’engage à étudier les possibilités pour l’aménagement d’un parc à chiens sur le territoire dans le futur.
Ajout de signalisation sur l’avenue Amédée-Côté
Le conseil municipal a reçu une demande citoyenne afin d’installer deux délinéateurs signalant que l’avenue Amédée-Côté est interdite aux véhicules lourds. La
problématique de véhicules lourds convergeant par l’avenue Amédée-Côté a été
observée.
Le conseil municipal acquiesce à la demande et s’engage à installer deux
délinéateurs sur l’avenue Amédée-Côté au printemps 2021.
Adoption du règlement no 2020-275 amendant le règlement no. 2018-248
relatif à l’application et l’administration des règlements d’urbanisme afin
de modifier la terminologie d’immeuble protégé
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Rougemont a adopté un règlement
relatif à l’application et l’administration des règlements d’urbanisme pour
l’ensemble de son territoire;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Rougemont désire assurer la pérennité
des activités agrotouristiques sur son territoire afin de favoriser la rentabilité des
exploitations agricoles;
CONSIDÉRANT QUE le règlement de zonage 2018-242 définit les zones
d’implantation de nouvelles activités d’élevage ainsi que l’agrandissement et
l’augmentation de la capacité des installations existantes ;
CONSIDÉRANT QUE la procédure d’adoption a été suivie, à savoir, un avis de
motion dûment donné le 3 février 2020, l’adoption du projet de règlement le 3
février 2020;
CONSIDÉRANT QU’une copie du présent règlement a été transmise aux membres du conseil dans les délais prévus par la loi et des copies du règlement ont
été mises à la disposition du public dès le début de la séance;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Bruno Despots et résolu
d’adopter le règlement numéro 2020-275 amendant le règlement no. 2018-248
relatif à l’application et l’administration des règlements d’urbanisme afin de modifier la terminologie d’immeuble protégé, tel que présenté. Il est de plus résolu
de transmettre une copie de la présente résolution et du projet de règlement à
la MRC de Rouville pour avis. Le projet de règlement fait partie intégrante de la
présente résolution comme s’il était reproduit au long.
Adoption du règlement 2020-276 amendant le règlement de zonage no.
2018-242 afin d’ajouter des usages accessoires à l’usage principal « agricole » et de modifier les limites des zones 613, 626, 627 et 637
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Rougemont a adopté un règlement de
zonage pour l’ensemble de son territoire;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Rougemont désire assurer la pérennité
des activités agrotouristiques sur son territoire afin de favoriser la rentabilité des
exploitations agricoles;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Rougemont a reçu une demande afin
de modifier la classification des usages ainsi que les limites de ladite zone;
CONSIDÉRANT QUE la procédure d’adoption a été suivie, à savoir, un avis de
motion dûment donné le 3 février 2020, l’adoption d’un premier projet de règlement le 3 février 2020 et la tenue d’une assemblée publique de consultation afin
d’expliquer les modifications et d’entendre les avis des personnes et organismes
intéressés le 5 octobre 2020 (retardé en raison de la pandémie de Covid-19) ;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal a communiqué à la population la
tenue d’un registre des oppositions tel que requis par la Loi sur l’Aménagement
et l’Urbanisme (LAU) pour toute modification réglementaire sujette à
l’approbation référendaire (à venir);
CONSIDÉRANT QU’ une copie du présent règlement a été transmise aux
membres du conseil dans les délais prévus par la loi et des copies du règlement
ont été mises à la disposition du public dès le début de la séance;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Mario Côté et résolu
d’adopter le règlement numéro 2020-276 amendant le règlement de zonage no.
2018-242 afin d’ajouter des usages accessoires à l’usage principal « agricole »
et de modifier les limites des zones 613, 626, 627 et 637, tel que présenté. Il est
de plus résolu de transmettre une copie de la présente résolution et du projet
de règlement à la MRC de Rouville pour avis. Le projet de règlement fait partie
intégrante de la présente résolution comme s’il était reproduit au long.
Adoption du premier projet de règlement no. 2020-288 amendant le règlement de zonage no. 2018-242 relativement à la création de l’usage « culture
de cannabis » et son encadrement
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CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Rougemont a adopté un règlement de

zonage pour l’ensemble de son territoire;
CONSIDÉRANT QUE le Canada et le Québec ont légalisé le cannabis ;
CONSIDÉRANT QUE la production de cannabis peut engendrer des nuisances
pour le voisinage ;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Rougemont a une vocation agrotouristique importante et possiblement incompatible avec la production de cannabis;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité possède le pouvoir, en vertu de l’article 113
de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, de classifier les constructions et les
usages, de diviser le territoire de la municipalité en zones et de spécifier, pour
chaque zone, les constructions ou les usages qui sont autorisés ;
CONSIDÉRANT QUE la procédure d’adoption a été suivie, à savoir, un avis
de motion dûment donné le 5 octobre 2020, l’adoption d’un premier projet de
règlement le (à venir), et la tenue d’une assemblée publique de consultation afin
d’expliquer les modifications et d’entendre les avis des personnes et organismes
intéressés le (à venir) ;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal a communiqué à la population la
tenue d’un registre des oppositions tel que requis par la Loi sur l’Aménagement
et l’Urbanisme (LAU) pour toute modification réglementaire sujette à
l’approbation référendaire;
CONSIDÉRANT QU’ une copie du présent règlement a été transmise aux
membres du conseil dans les délais prévus par la loi et des copies du règlement
ont été mises à la disposition du public dès le début de la séance;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Marielle Farley et résolu
d’adopter le présent projet de règlement numéro 2020-288 amendant le règlement de zonage no. 2018-242 relativement à la création de l’usage « culture
de cannabis » et son encadrement, tel que présenté. Il est de plus résolu de
transmettre une copie de la présente résolution et du projet de règlement à la
MRC de Rouville pour avis. Le projet de règlement fait partie intégrante de la
présente résolution comme s’il était reproduit au long.
Adoption du projet de règlement 2020-289 amendant le règlement 2018-248
relatif à l’application et l’administration des règlements d’urbanisme afin
d’ajouter des dispositions sur les certificats d’autorisation
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Rougemont a adopté un règlement de
zonage pour l’ensemble de son territoire;
CONSIDÉRANT QUE le Canada et le Québec ont légalisé le cannabis ;
CONSIDÉRANT QUE la production de cannabis peut engendrer des nuisances
pour le voisinage ;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Rougemont a une vocation agrotouristique importante et incompatible avec la production de cannabis ;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité possède le pouvoir, en vertu de l’article
113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, de classifier les constructions
et les usages, de diviser le territoire de la municipalité en zones et de spécifier,
pour chaque zone, les constructions ou les usages qui sont autorisés ;
CONSIDÉRANT QUE la procédure d’adoption a été suivie, à savoir, un avis
de motion dûment donné le 5 octobre, l’adoption d’un projet de règlement le (à
venir), et la tenue d’une assemblée publique de consultation afin d’expliquer les
modifications et d’entendre les avis des personnes et organismes intéressés le
(à venir) ;
CONSIDÉRANT QU’une copie du présent règlement a été transmise aux membres du conseil dans les délais prévus par la loi;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Marielle Farley et résolu
d’adopter le présent projet de règlement numéro 2020-289 amendant le
règlement 2018-248 relatif à l’application et l’administration des règlements
d’urbanisme afin d’ajouter des dispositions sur les certificats d’autorisation,
tel que présenté. Il est de plus résolu de transmettre une copie de la présente
résolution et du projet de règlement à la MRC de Rouville pour avis. Le projet
de règlement fait partie intégrante de la présente résolution comme s’il était
reproduit au long.
Adoption du règlement 2020-290 décrétant un mode de tarification pour
le financement des dépenses pour les travaux d’entretien du cours d’eau
Roy et embranchement Est
CONSIDÉRANT QUE en vertu des dispositions de l’article 244.1 et suivants
sur la Loi sur la fiscalité municipale, la municipalité peut, par règlement, prévoir
que tout ou une partie de ses services sera financé au moyen d’un mode de
tarification;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné et qu’un projet de règlement
a été déposé à la séance du 5 octobre 2020;
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CONSIDÉRANT QU’ une copie du présent règlement a été transmise aux membres du conseil dans les délais prévus par la loi, et que des copies du règlement
ont été mis à la disposition du public avant le début de la séance;
CONSIDÉRANT QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière mentionne
que le présent règlement a pour objet de décréter un mode de tarification pour
le financement des dépenses pour les travaux d’entretien du cours d’eau Roy et
embranchement est;
CONSIDÉRANT QUE le coût total des travaux d’entretien du cours d’eau Roy et
embranchement Est est de 54 369.00$ et ce montant est répartis entre trois (3)
municipalités, dont Rougemont;
CONSIDÉRANT QUE la partie à payer pour la Municipalité de Rougemont
est de 20 544.43$ et ce montant doit être réparti par la municipalité locale aux
contribuables touchés par lesdits travaux, laquelle liste a été établie par la MRC
de Rouville;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu
d’adopter le présent règlement 2020-290 décrétant un mode de tarification pour
le financement des dépenses pour les travaux d’entretien du cours d’eau Roy et
embranchement Est, tel que présenté. Le règlement fait partie intégrante de la
présente résolution comme s’il était reproduit au long.
Avis de motion et dépôt du projet de règlement no. 2020-293 amendant le
règlement de zonage no. 2018-242 afin de modifier les limites de la zone
303 au détriment de la zone 612 et certaines dispositions du « Chapitre 5 :
Dispositions particulières aux usages industriels »
Monsieur Jeannot Alix, conseiller, donne l’avis de motion relativement au
règlement no. 2020-293 amendant le règlement de zonage no. 2018-242 afin
de modifier les limites de la zone 303 au détriment de la zone 612 et certaines
dispositions du « Chapitre 5 : Dispositions particulières aux usages industriels »,
qui sera soumis pour adoption lors d’une séance ultérieure.
La directrice générale dépose le projet de règlement 2020-293 et en fait la
présentation. Des copies du projet de règlement seront rendues disponible sur
le site internet de la municipalité pour consultation.
Adoption du premier projet de règlement no. 2020-293 amendant le règlement de zonage no. 2018-242 afin de modifier les limites de la zone 303 au
détriment de la zone 612
Ce point est reporté à une séance ultérieure.
Horaire municipal – Temps des fêtes 2020-2021
CONSIDÉRANT QUE l’« Entente collective des employés 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 pour la période entre Noël et le Jour de l’an;
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 23 décembre 2020 au 5 janvier 2021
inclusivement, le retour au bureau aura lieu le mercredi 6 janvier 2021. Toutefois
le 23 décembre 2020 et les 4 et 5 janvier 2021 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 fonction durant toute
la période des fêtes.
Adoption du calendrier des séances du conseil municipal 2021
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) ou en vidéoconférence selon les directives de la Santé publique
Janvier - LUNDI 11 JANV.* Février - LUNDI 1ER FÉV. Mars - LUNDI 1ER MARS
Avril - LUNDI 12 AVRIL**
Mai - LUNDI 3 MAI
Juin - LUNDI 7 JUIN
Juillet - LUNDI 5 JUILLET Août - LUNDI 9 AOÛT*** Septembre - MARDI 7 SEPT.****
Octobre - LUNDI 4 OCT. Novembre - LUNDI 15 NOV.***** Décembre - LUNDI 6 DÉC.
‘* Déplacé en raison du congé des fêtes; ‘** Déplacé en raison du lundi de Pâques;
‘*** Déplacé en raison des vacances estivales;‘**** Déplacé en raison de la Fête du
Travail;‘*****Déplacé en raison des élections municipales
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Renouvellement de l’entente relative au mobilier urbain
CONSIDÉRANT QUE la convention de mise à disposition du mobilier urbain est
arrivée à échéance;
CONSIDÉRANT QUE les Éditions Média Plus Communication (EMPC) propose
à la municipalité de renouveler la convention pour les trois prochaines années,
aux mêmes termes et conditions que la convention précédente et ce, sans frais
pour la municipalité;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité et les entreprises participantes sont satisfaites des services rendus par EMPC;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Bruno Despots et résolu de
renouveler la convention de mise à disposition du mobilier urbain tel que présentée et d’autoriser la directrice générale à signer ladite convention.
Regroupement d’achat en commun d’assurances protection de la réputation et de la vie privée des élus et hauts fonctionnaires
CONSIDÉRANT QUE conformément aux articles 29.9.1 de la Loi sur les cités
et villes et 14.7.1 et suivants du Code municipal, la municipalité de Rougemont
souhaite joindre l’Union des municipalités du Québec et son regroupement pour
l’achat en commun d’assurances protection de la réputation et de la vie privée
des élus et hauts fonctionnaires, pour la période du 31 décembre 2020 au 31
décembre 2025;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Dion et résolu que, la
Municipalité de Rougemont :
- JOIGNE par les présentes, le regroupement d’achat de l’Union des municipalités du Québec, en vue de l’octroi d’un contrat en assurances protection de la
réputation et de la vie privée des élus et hauts fonctionnaires pour la période du
31 décembre 2020 au 31 décembre 2025;
- AUTORISE le maire et la secrétaire-trésorière à signer, pour et au nom de la
municipalité, l’entente intitulée « ENTENTE de regroupement de municipalités au sein de l’Union des municipalités du Québec relativement à l’achat en
commun d’assurances protection de la réputation et de la vie privée des élus
et hauts fonctionnaires », soumise et jointe aux présentes pour en faire partie
intégrante comme si récitée au long.
Aménagement du nouveau puits PP-16-01 et réfection des installations de
traitement et de stockage – Décompte progressif no. 1

CONSIDÉRANT QUE l’entrepreneur, Nordmec Construction inc. a déposé un
premier décompte progressif pour les travaux d’aménagement du nouveau puits
PP-16-01 et réfection des installations de traitement et de stockage;
CONSIDÉRANT QUE l’ingénieur chargé du dossier, Monsieur Claude Gaudreau, a recommandé le paiement de ce décompte;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu de
payer à Nordmec Construction inc., le décompte no. 1 au montant de
62 129,96 $$ incluant les taxes, payable à même le surplus accumulé affecté à
l’eau potable.
Demande à la CPTAQ – A. Lassonde inc. - Utilisation à d’autres fins que
l’agriculture
CONSIDÉRANT QUE le demandeur, A. Lassonde inc., dépose une demande
d’autorisation à la CPTAQ pour une utilisation à une fin autre que l’agriculture
sur les lots 1 715 543 et 1 715 566 d’une superficie de 0.6874 hectare (74 000
pieds carrés) ;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur souhaite implanter un agrandissement total
de 124 000 pieds carrés d’entreposage à son usine Mont-Rouge située en zone
industrielle et qu’une partie de cet agrandissement est situé en zone agricole ;
CONSIDÉRANT QUE le projet comporte aussi l’aménagement d’un quai de
chargement et de déchargement avec une zone de mouvement des camions
d’environ 45 000 pieds carrés, ainsi qu’un stationnement pour les remorques de
35 000 pieds carrés;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité procède à la modification de son règlement
de zonage afin d’assurer la conformité du projet à celui-ci ;
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
les lots 1 715 543 et 1 715 566 du Cadastre du Québec d’une superficie de
0.6874 hectares.
Vote pour : 5		
Vote contre : 1 (M. Éric Fortin)
Levée de la séance
Il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu de lever la séance puisque
l’ordre du jour est épuisé.

La Guignolée de Rougemont
Dimanche 29 novembre de 12h00 à 17h00

Étant donné la pandémie, les

pompiers ne sillonneront pas les rues

cette année. Nous donnerons quand même des paniers de Noël comme chaque année.
Nous vous demandons d’apporter vos dons (denrées non périssables ou dons en argent)

au 945 Principale à la porte arrière de l’église

(la porte du sous-sol, face au cimetière).
Cette année, les paniers de Noël sont encore plus
importants que jamais!
Nous y serons pour vous accueillir.

Merci de votre générosité!
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Le Service d’Entraide de Rougemont
Pour information : 450-469-2303
Francine Chalifoux, Diane Gaucher et Jean-Luc Malouin
NOVEMBRE 2020		

www.rougemont.ca

CONCOURS DE DÉCORATIONs
D’HALLOWEEN
1er
prix
Jean Déragon
135 rue Josée

2e prix

Michel Desmarais et Rachel Jeanty
1095 Rue Principale

3e prix

Francesca Raymond
Christian Henri
239 Petite Caroline

FÉLICITATIONS
AUX GAGNANTS!
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!

Aurélie Beaudoin

Merci et à l’an prochain!

Gagnante du
concours de dessin

Tirage au sort
www.rougemont.ca

NOVEMBRE 2020

7

Cohabitation harmonieuse de la
zone agricole en Montérégie
NOTRE CAMPAGNE UN MILIEU DE VIE

À PARTAGER

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)

Le bruit

La campagne est un milieu de travail pour les agriculteurs,
ce qui peut être une source de bruits pour ceux et celles
qui habitent à proximité d’une entreprise agricole ou d’un
champ de culture. Mais des efforts sont fournis par le monde
agricole pour les atténuer afin de ne pas trop déranger le
voisinage. Ainsi, plusieurs agriculteurs ont choisi de planter
certains types d’arbres près de leurs bâtiments afin de
diminuer la propagation des sons, d’installer des ventilateurs
plus silencieux ou des dispositifs acoustiques absorbants.
D’autres pensent à un emplacement le plus éloigné possible
des habitations quand il s’agit d’un matériel fixe, comme un
séchoir à grains ou une pompe d’irrigation. Certains tiennent
compte du moment de la journée, si cela est possible, pour
effectuer les travaux bruyants aux champs. Un agriculteur a
aussi le devoir de respecter les normes provinciales et les
règlements municipaux pour atténuer les inconvénients liés à
ses activités, dont les nuisances sonores.
Un agriculteur est dépendant de la température et du temps
qu’il a pour mener à bien ses activités, et le matériel qu’il
utilise peut faire du bruit. Cohabiter dans un milieu agricole
nécessite parfois de la patience et de la compréhension.

GROUPE DE SOUTIEN POUR
PROCHES AIDANTS
La Société Alzheimer Haut-Richelieu offre aux
proches aidants de personnes atteintes de troubles de mémoire, des rencontres d’ information et
de soutien virtuelles deux fois par semaine durant
quatre semaines;
- afin de comprendre qu’ils ne sont pas seuls
car d’autres sont confrontés aux mêmes défis
- pour acquérir des connaissances pratiques
et aider à planifier l’avenir
- dans un cadre de partage et de respect.
- animées par une professionnelle spécialisée
avec les troubles de mémoire.
Ce sont des groupes fermés ( 8-10 participants
maximum par groupe) toujours les mêmes
participants pendant toute la durée de la session.

La session se tiendra:
les mardis et jeudis de 19h à 21 h.
dès le 24 novembre jusqu’ au 17 décembre.
Afin d’ obtenir le code d’ accès, il suffit de devenir
membre de la SAHR au coût de $25.
Pour inscriptions ou informations communiquez
au 514-990-8262 # 209
ou à soutien@sahr.ca
Tout groupe pourra être annulé si le nombre
d’ inscriptions est insuffisant.
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CALENDRIER DES COLLECTES
NOVEMBRE

DÉCEMBRE
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Déchets domestiques		

Résidus volumineux

Feuilles, chaume et brindilles		

GROUPE Avec Amour Rougemont

Endroit: 11 chemin de Marieville

www.rougemont.ca
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Obtenez-en plus avec nous!
À partir de

MONIQUE GAUTHIER
COURTIER IMMOBILIER

450.357.0435
mmallet12@hotmail.com

10

NOVEMBRE 2020		

moniquegauthier.ca@gmail.com
moniquegauthier.ca

www.rougemont.ca

2%
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C’est votre voix
différence

projet de ristournes présenté

www.desjardins.com/caisse-rouville

