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Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de 
Rougemont tenue le 14 décembre 2020 à 19h30 par voie de vidéoconférence.  
 

Ordre du jour 
 
1. Ouverture de la séance 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Présentation du budget 2021 
4. Réponse aux questions envoyées par le public 
5. Adoption des prévisions budgétaires 2021 
6. Levée de la séance. 

 
Procès-verbal 

 
Ouverture 

Monsieur Jeannot Alix propose l’ouverture de la séance, sous la présidence du 
maire, M. Michel Arseneault, à 19h30. Le conseil municipal siège à huis clos en 
vertu des décrets 177-2020 et 388-2020 du gouvernement du Québec. 
 
Sont présents : Monsieur Michel Arsenault, 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.  
 
L’avis de convocation a été signifié à l’ensemble des membres du conseil 
municipal conformément à la loi. 

 
Est également présente, Madame Kathia Joseph, OMA, directrice générale et 
secrétaire-trésorière. 
 

20-12-4102 Adoption de l’ordre du jour  
                            Il est proposé par Monsieur Mario Côté et résolu d’adopter l’ordre du jour. 

L’ordre du jour ne peut être modifié. 
 Vote pour : 6      Vote contre : 

 
 

 Présentation du budget 2021 
Le maire et la directrice générale procèdent à la présentation du budget 2021. 
Un document explicatif a été rendu disponible sur le site internet de la 
municipalité avant l’adoption du budget. 
 
 
Réponses aux questions envoyées par le public.  
Les deux questions reçues d’un citoyen ont été répondu au cours de la 
présentation du document. 
 
 

20-12-4103 Adoption prévisions budgétaires 2021 
CLIQUEZ ICI POUR VOIR LE DOCUMENT DE PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 
CONSIDÉRANT QUE conformément à la loi, le conseil doit adopter ses 

prévisions budgétaires pour l’année qui vient, 
avant le 31 décembre; 

 
CONSIDÉRANT QUE  le conseil déclare avoir pris connaissance des 

prévisions à déposer et que celles-ci sont le reflet 
des discussions réalisées; 

 
CONSIDÉRANT QUE  une copie explicative des prévisions budgétaires 

2021 a été rendue disponible sur le site internet 
de la municipalité avant l’adoption du budget; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Éric Fortin et résolu 
d’adopter les prévisions budgétaires 2021 tel que présenté. Le document 
résumant les prévisions budgétaires fait partie intégrante de la présente 
résolution comme s’il était reproduit au long. 
Vote pour :  6     Vote contre :  
 
 

20-12-4104 Levée de la séance  
Il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu de lever la séance puisque 
l’ordre du jour est épuisé. 
Vote pour : 6     Vote contre : 

 
 
 
 
___________________________  ___________________________ 
Michel Arseneault    Kathia Joseph 
Maire      Directrice générale et  

secrétaire-trésorière 
 

 
 

(voir page suivante pour le 2ième procès-verbal) 
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Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de 
Rougemont tenue le 14 décembre 2020 à 19h45 par voie de vidéoconférence.  
 

Ordre du jour 
 

1. Ouverture  
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Réponse aux questions envoyées par le public 
4. Dépôt des déclarations d’intérêts pécuniaires des élus 
5. Adoption du règlement numéro 2020-294 décrétant les taux de 

taxation pour l’exercice financier 2021 
6. Adoption du règlement numéro 2020-295 décrétant la tarification 

des biens et services pour l’exercice financier 2021 
7. Adoption du Plan Triennal d’Immobilisations 2021-2022-2023 
8. Adoption des contrats de travail 2021 
9. Demande d’aide financière pour l'entretien de chemins à double 

vocation 
10. Levée de séance. 

 
Procès-verbal 

 
Ouverture 

Madame Marielle Farley propose l’ouverture de la séance, sous la présidence 
du maire, M. Michel Arseneault, à 19h45. Le conseil municipal siège à huis clos 
en vertu des décrets 177-2020 et 388-2020 du gouvernement du Québec. 
 
Sont présents : Monsieur Michel Arsenault, 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.  
 
L’avis de convocation a été signifié à l’ensemble des membres du conseil 
municipal conformément à la loi. 

 
Est également présente, Madame Kathia Joseph, OMA, directrice générale et 
secrétaire-trésorière. 
 

20-12-4105 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. 
 Vote pour : 6      Vote contre : 

 
 
Réponses aux questions envoyées par le public.  
Aucune question n’a été transmise au conseil municipal en lien avec cette 
séance extraordinaire. 
 
 
Dépôt des déclarations d’intérêts pécuniaires des élus municipaux 
Conformément à l’article 358 de la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités, la directrice générale, Madame Kathia Joseph dépose 
les déclarations d’intérêts pécuniaires des élus suivants, à savoir : 

• Michel Arseneault, maire; 

• Jeannot Alix, conseiller; 

• Marielle Farley, conseillère;  

• Éric Fortin, conseiller; 

• Mario Côté, conseiller; 

• Pierre Dion, conseiller. 
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20-12-4106 Adoption du règlement numéro 2020-294 décrétant les taux de taxation 
pour l’exercice financier 2021 

CLIQUEZ ICI POUR CONSULTER LE RÈGLEMENT 
CONSIDÉRANT QU’ un avis de motion du présent règlement a été 

donné à la séance ordinaire du 7 décembre 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE la présentation et le dépôt du projet de règlement 

ont été fait le 7 décembre 202 et que la secrétaire-
trésorière a fait mention de l’objet, la portée et le 
coût du présent règlement avant son adoption 
prévue le 14 décembre 2020 conformément à 
l’article 445 du Code municipal du Québec; 

 
CONSIDÉRANT QUE  les prévisions budgétaires 2021 ont été adopté le 

14 décembre 2020 dans une séance extraordinaire 
distincte et que les revenus prévus sont au moins 
égaux aux dépenses qui y figurent; 

 
CONSIDÉRANT QU’ une copie du présent règlement a été transmise 

aux membres du conseil dans les délais prévus par 
la loi, soit deux jours juridiques avant la présente 
séance, que tous les membres du conseil déclarent 
avoir lu le règlement et renoncent à sa lecture; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Marielle Farley et 
résolu d’adopter le règlement 2020-294 tel que présenté. Le règlement fait 
partie intégrante de la présente résolution comme s’il était reproduit au long. 

 Vote pour : 6      Vote contre : 
 
 

20-12-4107 Adoption du règlement numéro 2020-295 décrétant la tarification des 
biens et services pour l’exercice financier 2021 

CLIQUEZ ICI POUR CONSULTER LE RÈGLEMENT 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite décréter les tarifs 

exigibles pour la fourniture de certains biens ou 
services; 

 
CONSIDÉRANT QUE  la Loi sur la fiscalité municipale permet aux 

Municipalités de décréter une tarification pour 
l’utilisation d’un bien, d’un service ou pour des 
activités; 

 
CONSIDÉRANT QU’ un avis de motion a été donné et qu’un projet de 

règlement a été déposé à la séance du 7 décembre 
2020; 

 
CONSIDÉRANT QU’ une copie du présent règlement a été transmise 

aux membres du conseil dans les délais prévus par 
la loi; 

 
CONSIDÉRANT QUE  la directrice générale et secrétaire-trésorière 

mentionne que le présent règlement a pour objet 
de décréter un mode de tarification pour l’utilisation 
de certains biens, services ou activités de la 
municipalité de Rougemont pour le reste de 
l’année 2021; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Mario Côté et résolu 
d’adopter le règlement 2020-295 tel que présenté. Le règlement fait partie 
intégrante de la présente résolution comme s’il était reproduit au long. 

 Vote pour : 6      Vote contre : 
 
 

20-12-4108 Adoption du Plan Triennal d’Immobilisations 2021-2022-2023 
CLIQUEZ ICI POUR CONSULTER LE PTI 

CONSIDÉRANT QUE  le conseil doit, conformément à l’article 953.1 du 
Code Municipal du Québec, adopter un Plan 
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Triennal d’Immobilisations pour les années 
subséquentes à la présente; 

 
CONSIDÉRANT QU’ une copie du Plan Triennal d’Immobilisations 

2021-2022-2023 a été rendu disponible sur le site 
internet de la municipalité avant la séance; 

 
CONSIDÉRANT QUE  la secrétaire-trésorière a donné les explications 

requises; 
 
EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par Monsieur Bruno Despots et 
résolu d’adopter le Plan Triennal d’Immobilisations 2021-2022-2023 tel que 
présenté. Le PTI fait partie intégrante de la présente résolution comme s’il était 
reproduit au long. 
Vote pour : 6     Vote contre : 
 
 

20-12-4109 Adoption des contrats de travail 2021 
CONSIDÉRANT QUE  les conditions de travail 2021 des employés de la 

municipalité ont été présenté au conseil municipal 
pour adoption; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé Monsieur Pierre Dion et résolu 
d’adopter les contrats de travail 2021 tels que rédigés. 
Vote pour : 6     Vote contre : 
 
 

20-12-4110 Demande d’aide financière pour l'entretien de chemins à double vocation 
ATTENDU QUE  la demande d'aide supplémentaire pour 

l'entretien des chemins à double vocation est 
renouvelable annuellement; 

 
ATTENDU QUE  les critères quant à l’aide supplémentaire pour 

l'entretien de ces chemins sont respectés; 
 
ATTENDU QUE  le ministère des Forêts, de la Faune et des 

Parcs ou le ministère de l’Énergie et des 
Ressources   naturelles   et   les transporteurs   
ont   déjà   fourni, à   la   demande   de   la   
Municipalité   de Rougemont, l'information 
appropriée concernant le type et le volume de la 
ressource transportée ainsi que le nombre de 
camions annuels qui empruntent la ou les routes 
du réseau municipal à compenser; 

 
ATTENDU QUE  la présente résolution doit être accompagnée 

d'un plan municipal montrant les chemins 
empruntés par les transporteurs dans le cas d'une 
demande de compensation portant sur une route 
n’ayant pas fait l’objet de demandes 
préalablement; 

 
ATTENDU QUE  l'information incluse dans le tableau ci-dessous 

représente la situation du transport lourd pour 
l'année 2021 en cours; 

 
EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par Monsieur Pierre Dion et résolu 
que la Municipalité de Rougemont demande au ministère des Transports une 
compensation pour l'entretien du ou des chemins à double vocation 
susmentionnés, et ce, sur une longueur totale de 2 km. 
Vote pour : 6     Vote contre : 
 

220-12-4111 Levée de la séance  
Il est proposé par Monsieur Bruno Despots et résolu de lever la séance 
puisque l’ordre du jour est épuisé. 
Vote pour : 6     Vote contre : 
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_____________________________ ____________________________ 
Michel Arseneault    Kathia Joseph 
Maire      Directrice générale et  

secrétaire-trésorière 
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