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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
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l’Info-municipale

Info-Collectes

9 octobre et 23 octobre
6 novembre et 20 novembre
Collecte de feuilles et de chaumes
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.

2 novembre
Collecte de résidus volumineux
Pour informations:
infocollectes@mrcrouville.qc.ca
450-693-2326

PAIEMENT DES TAXES MUNICIPALES 3ième VERSEMENT

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

Modes de paiement du compte de taxes

- VIREMENT BANCAIRE

Avec votre institution financière (si votre institution le permet)
En ligne, au comptoir ou au guichet. Si vous effectuez votre paiement au
guichet ou via le site Internet de votre institution financière, vous devez
indiquer votre numéro de matricule débutant par un F suivi de 16 chiffres.

- CHÈQUE
Par la poste
ou dans le passe-lettre à la Mairie
Vous devez expédier votre coupon de remise
et chèque à l’ordre de la Municipalité de Rougemont,
61 ch. Marieville, Rougemont J0L 1M0

- ARGENT ET DÉBIT
À la Mairie
Vous pouvez effectuer vos paiements au comptoir SUR RENDEZ-VOUS en
contactant le 450-469-3790 poste 223

ABRI D’AUTO TEMPORAIRE
Le jeudi 15 octobre 2020 est la première journée
pour installer un abri d’auto temporaire.

Pour avoir des informations supplémentaires sur la règlementation
concernant les abris d’auto temporaires, visitez notre site internet dans la section
« Règlements et permis» Règlement de zonage no.2003-052, article 8.1
www.rougemont.ca

Date à retenir
Lundi 2 novembre à 20h

Séance du conseil municipal
au CENTRE DES LOISIRS,

270 La Grande-Caroline
Toute personne se présentant à une séance
du conseil devra:
- Respecter la distanciation physique
- Porter un masque
- Se désinfecter les mains
je porte
mon couvre-visage

Port du couvre-visage
obligatoire
Québec.ca/masque

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.

BIENVENUE
Coordonnateur à la voirie!
L’équipe municipale est heureuse d’accueillir
monsieur Jean-François Bienvenue, à titre de
Coordonnateur à la voirie. Pour toute question
concernant les travaux publics, vous pouvez
communiquer avec lui au 450-469-3790 #225
ou à voirie@rougemont.ca

Bienvenue dans l’équipe!

Concours Photos
Encore cette année, la municipalité
récidive avec le concours de photo en
vue de garnir les pages du calendrier
municipal 2021. Participez en nous
faisant parvenir vos plus belles photos
de la municipalité en haute résolution,
par courriel, à l’adresse:
info@rougemont.ca. N’oubliez pas
d’inscrire votre nom (pour le crédit
photo). La photo gagnante sera
exposée sur la page couverture du
calendrier 2021. Date limite pour
participer : 23 octobre
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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 NOVEMBRE 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, Madame Marielle Farley, conseillère au district # 2, Monsieur Éric Fortin, conseiller
au district # 3, Monsieur Pierre Dion, conseiller au district # 5, Monsieur Bruno Despots,
conseiller au district # 6, formant quorum. Est absent, Monsieur Mario Côté, conseiller au
district # 4. Est également présente, Madame Kathia Joseph, OMA, directrice générale et
secrétaire-trésorière.

Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Monsieur Pierre Dion et résolu d’adopter l’ordre du jour, tel
que proposé.
Adoption des procès-verbaux du 8 et du 22 septembre 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 Madame Marielle Farley et résolu
d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 septembre 2020 et le
procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 septembre 2020, tels que
rédigés.
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 5 octobre 2020
pour un montant total de 305 757.39$ 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 5 octobre 2020 au montant de 176
519.33$;
• Les salaires et avantages sociaux des élus, des pompiers et des employés
municipaux pour la période du 30 août au 26 septembre 2020 au montant de 51
977.75$;
• Que la secrétaire-trésorière soit autorisée à les payer.
Rapport trimestriel 2020 (3e trimestre)
La directrice générale dépose le troisième rapport trimestriel de l’année en
cours, une copie a été mise à la disposition des gens présents.
Sommaire du rôle d’évaluation foncière 2021
La directrice générale dépose le sommaire du rôle d’évaluation foncière de la
Municipalité de Rougemont préparé par Jean-Pierre Cadrin & Associés inc.
Embauche d’une brigadière
CONSIDÉRANT QUE la vacance du poste de brigadière;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Dion et résolu
d’embaucher Madame Sylvie Bisson, résidant à Rougemont, au poste de brigadière pour l’intersection de la Petite-Caroline et de la rue Principale, aux termes
et conditions établis dans le contrat de travail à signer.
Demande d’aide financière – Fondation Pro-Études
CONSIDÉRANT QUE la Fondation Pro-Études adresse au conseil municipal
une demande de participation à la levée de fonds consistant à vendre des sacs
à feuilles;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a déjà une quantité importante de sacs à
feuille qu’elle vend aux citoyens et ne voit pas l’intérêt d’en acquérir en surplus;
CONSIDÉRANT QUE malgré cela, le conseil considère important de soutenir la
Fondation Pro-Études dont la mission est de favoriser l’apprentissage scolaire
des enfants, de la maternelle au secondaire afin qu’ils développent leur plein
potentiel et favoriser ainsi la poursuite de leurs études;
CONSIDÉRANT QUE la demande répond aux principes établis dans la Politique
de dons et commandites de la Municipalité;
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu de
faire un don de 150$ à la Fondation Pro-Études afin de les soutenir dans leur
mission.
Demande d’une citoyenne pour la tenue d’une parade d’Halloween
CONSIDÉRANT QUE la pandémie de Covid-19 risque de ne pas permettre la
tenue d’une fête d’Halloween traditionnelle;
CONSIDÉRANT QUE le conseil a reçu une demande d’une citoyenne afin que la
Municipalité organise une parade d’Halloween samedi le 31 octobre;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité est au niveau d’alerte « Orange » et qu’en
conséquence, le gouvernement demande aux citoyens d’éviter les contacts
sociaux non nécessaires;
CONSIDÉRANT QU’ à l’heure actuelle, l’organisation d’une parade à pied ne
permettrait pas de respecter les mesures de distanciation et prévenir les risques
de propagation de la Covid-19;
EN CONSÉQUENCE, le conseil municipal prend acte de la demande mais ne
peut y donner suite pour la fête d’Halloween. Il évaluera la possibilité d’organiser
des activités en respect avec les directives de la Santé publique pour les
prochaines fêtes.
Adoption du second projet de 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 Éric Fortin et résolu d’adopter
le second projet de 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.
Avis de motion et dépôt du premier projet de règlement 2020-288 amendant le règlement de zonage no. 2018-242 relativement à la création de
l’usage « culture de cannabis » et son encadrement
Madame Marielle Farley, conseillère, donne l’avis de motion relativement au
règlement 2020-288 amendant le règlement de zonage no. 2018-242 relativement à la création de l’usage « culture de cannabis » et son encadrement qui
sera soumis pour adoption lors d’une séance ultérieure.
La directrice générale dépose le projet de règlement 2020-288 et en fait la
présentation. Des copies du projet de règlement seront rendues disponible sur le
site internet de la municipalité pour consultation.
Avis de motion et dépôt 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
Monsieur Jeannot Alix, conseiller, donne l’avis de motion relativement au
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, qui sera soumis pour adoption lors d’une séance
ultérieure.
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La directrice générale dépose le projet de règlement 2020-289 et en fait la

présentation. Des copies du projet de règlement seront rendues disponible sur
le site internet de la municipalité pour consultation.
Avis de motion et dépôt du projet de 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
Monsieur Bruno Despots, conseiller, donne l’avis de motion relativement au
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, qui sera soumis pour adoption lors d’une séance ultérieure.
La directrice générale dépose le projet de règlement 2020-290 et en fait la
présentation. Des copies du projet de règlement seront rendues disponible sur
le site internet de la municipalité pour consultation.
Avis de motion et dépôt du premier projet de règlement 2020-291 amendant le règlement de zonage no. 2018-242 afin de modifier les limites de la
zone 305 au détriment de la zone 204
Monsieur Éric Fortin, conseiller, donne l’avis de motion relativement au règlement 2020-291 amendant le règlement de zonage no. 2018-242 afin de modifier
les limites de la zone 305 au détriment de la zone 204, qui sera soumis pour
adoption lors d’une séance ultérieure.
La directrice générale dépose le projet de règlement 2020-291 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 2020-291 amendant le règlement
de zonage no. 2018-242 afin de modifier les limites de la zone 305 au détriment de la zone 204
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Rougemont a adopté un règlement de
zonage pour l’ensemble de son territoire;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Rougemont a reçu une demande afin
de modifier les limites de la zone 305 afin d’inclure tout le lot 1 715 379 dans la
zone;
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 5 octobre 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 (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 Monsieur Pierre Dion et résolu
d’adopter le premier projet de règlement numéro 2020-291 amendant le règlement de zonage no. 2018-242 afin de modifier les limites de la zone 305 au détriment de la zone 204, 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.
Avis de motion et dépôt du premier projet de règlement 2020-292 amendant le plan d’urbanisme 2018-249 afin de modifier la carte des grandes
affectations du sol constituant l’annexe A dudit plan d’urbanisme
Monsieur Éric Fortin, conseiller, donne l’avis de motion relativement au règlement 2020-292 amendant le plan d’urbanisme 2018-249 afin de modifier la carte
des grandes affectations du sol constituant l’annexe A dudit plan d’urbanisme,
qui sera soumis pour adoption lors d’une séance ultérieure.
La directrice générale dépose le projet de règlement 2020-292 et en fait la
présentation. Des copies du projet de règlement seront rendues disponible sur
le site internet de la municipalité pour consultation.
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Adoption du premier projet de règlement 2020-292 amendant le plan
d’urbanisme 2018-249 afin de modifier la carte des grandes affectations du
sol constituant l’annexe A dudit plan d’urbanisme
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Rougemont a adopté un règlement
constituant le plan d’urbanisme municipal afin d’identifier, notamment, les orientations d’aménagement et les affectations du sol pour son territoire;
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 5 octobre 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 (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 Monsieur Pierre Dion et résolu
d’adopter le premier projet de règlement numéro 2020-292 amendant le plan
d’urbanisme 2018-249 afin de modifier la carte des grandes affectations du
sol constituant l’annexe A dudit plan d’urbanisme, 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.
Demande au Ministère des Transports relativement à l’intersection de la
route 229 et de la rue Principale
CONSIDÉRANT QUE les gens empruntant le rang de la Montagne (route 229)
pour entrer dans le village de Rougemont roulent généralement au-delà de la
limite permise;
CONSIDÉRANT QUE durant la saison des pommes, l’achalandage augmente
de façon considérable, ce qui occasionne beaucoup de congestion au coin des
rues « rang de la Montagne », « chemin de Marieville » (toutes deux étant la
route 229) et de la « rue Principale »;
CONSIDÉRANT QUE à certaines occasions durant la saison des pommes, des
agents de sécurité ont dû être appelés afin de régulariser la circulation;
CONSIDÉRANT QUE la fluidité de la circulation durant la saison des pommes
est vitale pour tout le secteur agrotouristique aux abords de ces routes;
CONSIDÉRANT QUE le rang de la Montagne et le Chemin de Marieville sont de
juridiction provinciale;
CONSIDÉRANT QU’en 2011, la Municipalité a demandé au Ministère des Transports d’installer des arrêts temporaires à l’intersection durant la saison des pommes et que cette demande avait été refusée par le Ministère, sous prétexte que
des arrêts temporaires pouvaient porter à confusion pour la circulation locale et
en dehors de la saison des pommes;
CONSIDÉRANT QUE le transit de véhicules lourds est maintenant détourné
vers le chemin de Marieville (continué de la route 229) et que cela a pour effet
d’obliger les véhicules lourds à ralentir considérablement afin de s’engager sur
le chemin de Marieville;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu de
demander au Ministère du Transport du Québec d’installer un arrêt toute direction permanent, aux intersections Rang de la Montagne et Chemin de Marieville
(route 229) ainsi que rue Principale et Chemin de Marieville.
Il est de plus résolu de demander au Ministère des Transports qu’advenant un
refus d’installer d’un arrêt permanent, d’accorder l’autorisation à la Municipalité
de Rougemont d’installer des arrêts temporaires les fins de semaine durant
lesquels se tiennent les « Week-ends Gourmands ».
Renouvellement du contrat de déneigement des stationnements municipaux 2020-2021
CONSIDÉRANT QUE lors de l’adjudication du contrat de déneigement des stationnements 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 2020-2021 de « Les Serres de la Presqu’Ile » pour un montant total de
11 599.41$ avec taxes.
Opposition à l’article 81 du projet de loi 67 - Atteinte aux pouvoirs de zonage des municipalités et à la capacité des citoyens de se prononcer sur la
réglementation de leur milieu de vie
CONSIDÉRANTl’opposition du milieu municipal concernant les intentions du
gouvernement du Québec inscrites dans le projet de loi 49 déposé à l’automne
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2019 de modifier le pouvoir de réglementation des municipalités en matière de
zonage en ce qui a trait aux établissements d’hébergement touristique exploités
dans les résidences principales (location de type Airbnb);
CONSIDÉRANT QUE cette modification législative aura comme effet de retirer
aux municipalités le pouvoir d’interdire les locations de type Airbnb pour les
résidences principales sur leur territoire, un pouvoir essentiel, notamment pour
gérer les problèmes de nuisance découlant de ce type de location dans nos
communautés;
CONSIDÉRANT QUE la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation,
Andrée Laforest, a inclus ces dispositions litigieuses dans le projet de loi 67,
Loi instaurant un nouveau régime d’aménagement dans les zones inondables
des lacs et des cours d’eau, octroyant temporairement aux municipalités des
pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions,
déposé à l’Assemblée nationale le 30 septembre 2020;
CONSIDÉRANT QUE le pouvoir d’adopter des règlements de zonage déterminant et encadrant les usages est un pouvoir fondamental confié aux municipalités, lié à leur responsabilité de gérer l’aménagement de leur territoire inscrite
dans la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme ;
CONSIDÉRANT l’importance pour les municipalités de pouvoir interdire les établissements d’hébergement touristique exploités dans des résidences principales
(location de type Airbnb) dans les zones où cet usage pourrait être incompatible
avec le milieu;
CONSIDÉRANT QU’ il est inacceptable que le gouvernement du Québec envisage de retirer un pouvoir de zonage aux municipalités alors que l’Assemblée
nationale a reconnu à plusieurs reprises leur responsabilité de maintenir un
milieu de vie de qualité, sécuritaire et sain;
CONSIDÉRANT QUE cette intention du gouvernement va à l’encontre de la
reconnaissance des gouvernements de proximité par l’Assemblée nationale en
2016;
CONSIDÉRANT QUE cette intention du gouvernement retire également aux
citoyens la possibilité de se prononcer sur la réglementation de leur milieu de
vie, comme le prévoient les procédures lors d’un processus de modification au
zonage dans une municipalité;

CONSIDÉRANT l’absence de motifs clairs du gouvernement du Québec pour
retirer ce pouvoir de zonage aux municipalités avec projet de loi;
EN CONSÉQUENCE,il est proposé par Monsieur Éric Fortin et résolu :
• Que le conseil municipal indique au gouvernement du Québec ainsi qu’aux
membres de l’Assemblée nationale son opposition à l’article 81 du projet de loi
67, Loi instaurant un nouveau régime d’aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours d’eau, octroyant temporairement aux municipalités
des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions, étant donné qu’il retire un pouvoir essentiel aux municipalités;
• Que le conseil municipal indique au gouvernement que cet article du projet de
loi 67 est un affront aux gouvernements de proximité;
• Que le conseil municipal demande au gouvernement du Québec de retirer
l’article 81 du projet de loi 67 pour le laisser dans le projet de loi 49 pour
laisser place à la discussion afin de trouver une solution raisonnable permettant aux municipalités de conserver leur pouvoir de zonage et d’assumer leur
responsabilité de maintenir un milieu de vie de qualité, sécuritaire et sain, et de
conserver le droit des citoyens de se prononcer sur la réglementation de leur
milieu de vie;
• Que copie de cette résolution soit envoyée au premier ministre du Québec, M.
François Legault, à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Mme
Andrée Laforest, à la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, à la Cheffe
de l’Opposition officielle, Mme Dominique Anglade, à la chef de la deuxième
opposition, Mme Manon Massé, au chef de la troisième opposition, M. Pascal
Bérubé, au député de notre circonscription et aux membres de la commission
parlementaire sur l’aménagement du territoire de l’Assemblée nationale;
• Que copie de cette résolution soit également envoyée à la Fédération québécoise des municipalités (FQM) et aux médias de notre région.
Levée de la séance
Il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu de lever la séance puisque
l’ordre du jour est épuisé.

PROCHAINE SÉANCE LUNDI 2 NOVEMBRE

Invitation à
l’assemblée générale
de la Fondation
Les Enfants de l’Opéra

Le consel d’administration aimerait vous compter
parmi les nôtres afin de partager avec vous le
procès-verbal de la dernière assemblée générale,
la rapport d’activités, les projets futurs et vous
démontrer la reconnaissance de l’intérêt que vous
portez à notre organisme.
Date: lundi le 9 novembre 2020, 19h30
Où: à la Salle des Chevaliers de Colomb 2e étage
1190, rue Notre-Dame Saint-Césaire.
Les mesures sanitaires seront appliquées et le
port du masque est requis. Cependant, à cette
date, nul ne sait quand la pandémie se résorbera
ni quand les diverses restrictions en matière de
rassemblement seront levées. Donc, il se peut que
le report de l’AGA soit envisagé.
Pour plus d’informations :
Lise Richard 450-469-4862
Bienvenue!
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Biblio

NOUVEAUTÉS À LA BIBLIO

Jérémie Demay

La VIE
Le GUIDE de L’AUTO

Nicole Testa
Annie Boulanger

L’abominable NON
Stéphanie Gervais

Le dangereux
jardin
de Bill Pickle

Veuve de chasse

Un zoo pas comme
les autres

Maude Michaud

Le coeur pendu

Marie-Millie Dessureault

Marie-Eve Potvin

Florence-Léa Siry

La planète dont tu
es le super z’héros
écolo

Rose-Aimée
Automne T.Morin

Il préférait
les brûler

François Couture
Jean-Philippe Dion

Le livre du chalet
LA vraie nature

2 frères
À tous les vents

Laurent Paquin

Elyse Gravel

Le petit
Laurent illustré

Une patate à vélo

SUGGESTIONS AUTOMNE

Marcia Pilote

La vie comme
je l’aime

Jean Lemieux

Louis-François
Marcotte

Le mauvais côté
des choses

POMMES

PRÊT SANS CONTACT
SEULEMENT

Horaire

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

Denis Côté

Je suis un monstre

Martha E. Rustad

La
mijoteuse

Mercredi et samedi
9h30 - 11h30
www.rougemont.ca

Cochon dingue
a peur

Ricardo

Louise Penny

La maison
de verre

Collectif

Thierry Courtin

Les récoltes
Les pommes

T’Choupi
fête l’Halloween

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

839 Principale, Rougemont J0L1M0
450-469-3213
www.mabibliotheque.ca/monteregie
biblio@rougemont.ca
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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 partage de la route
Concentrée particulièrement au printemps durant la
période des semis et à l’automne durant la période
des récoltes, la présence de machineries agricoles
sur les routes demande d’adopter un comportement
sécuritaire et respectueux.
Le producteur qui conduit de la machinerie agricole,
souvent imposante, respecte de nombreuses règles
et fait attention de manœuvrer avec précaution. Il est
important également que les autres usagers de la
route se montrent compréhensifs et prudents en suivant, croisant ou dépassant de la machinerie agricole.
Ainsi, ils facilitent le travail des agriculteurs et évitent
des collisions malencontreuses.
Ce partage de la route représente un défi pour tous et
demande une grande vigilance pour les agriculteurs
qui n’ont pas d’autre choix que d’emprunter la voie
publique pour se déplacer d’un champ à un autre.
Patience, prudence et compréhension mutuelle
doivent être la règle d’or. Il en va de la sécurité de
tous.

www.rougemont.ca
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CALENDRIER DES COLLECTES
OCTOBRE

NOVEMBRE
D

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

S

1

2

3

4

5

6

7

4

5

6

7

8

9

10

8

9

10

11

12

13

14

11

12

13

14

15

16

17

15

16

17

18

19

20

21

18

19

20

21

22

23

24

22

23

24

25

26

27

28

25

26

27

28

29

30

31

29

30

Matières organiques

Matières recyclables

Feuilles, chaume et brindilles		

Déchets domestiques		

Résidus volumineux

Collecte de branches

GROUPE Avec Amour Rougemont

Endroit: 11 chemin de Marieville

www.rougemont.ca

Endroit: 11 chemin de Marieville
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Obtenez-en plus avec nous!
À partir de

MONIQUE GAUTHIER
COURTIER IMMOBILIER

450.357.0435
mmallet12@hotmail.com
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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

