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l’Info-municipale
ADOPTION DU BUDGET 2021
Lors de la séance extraordinaire du 14 décembre, le
conseil municipal a adopté les prévisions budgétaires,
les règlements de taxation et de tarification ainsi que la
Plan Triennal d’Immbolisations 2021-2022-2023.
La présentation du budget peut être visionnée sur
notre site internet au www.rougemont.ca sous les
onglets: Services municipaux / Finances et taxation /
Budget/ 2021.
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6 janvie

Veuillez prendre note
que le bureau
municipal sera fermé
pour la période des
Fêtes du 23 décembre
au 5 janvier 2020
inclusivement.

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!

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

La Collecte des Fêtes au profit des familles dans le besoin du territoire
de Richelieu-Rouville est en ligne. Et avec le programme Du coeur en
double, quand vous donnez aux familles d’ici, Desjardins double votre
don! Voir les détails à la page 9
www.rougemont.ca

Date à retenir
Lundi 11 janvier à 20h
***À HUIS CLOS***
Séance du conseil municipal
*** À HUIS CLOS***

Puisque Rougemont se situe en zone “rouge”
la prochaine séance du conseil aura lieu à
huis clos et aucun citoyen ne sera admis. Par
contre, la séance sera enregistrée en
vidéoconférence et sera disponible sur le
site internet de la municipalité via le procèsverbal, le jour suivant. De plus, si vous désirez adresser une question au Conseil municipal, pour les périodes de questions, vous
pouvez l’envoyer par courriel, à l’adresse
suivante: dg@rougemont.ca. Le conseil y
répondra durant la séance.

Info-Collectes

15 janvier
Collecte de sapin de Noël
9 février
Collecte de résidus
volumineux
Pour informations:
infocollectes@mrcrouville.qc.ca
450-693-2326

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
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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 11 JANVIER 2021

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.
L’ordre du jour ne peut être modifié.
Adoption du procès-verbal du 2 novembre 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 2 novembre 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 déboursés payés d’avance au 7 décembre 2020 au montant de 64 525.24$;
• La liste des comptes du budget des activités financières au 7 décembre 2020 pour un montant total de 257 471.44$ incluant les quotes-parts
trimestrielles de la MRC de Rouville et de la Régie d’assainissement des
Eaux usées Rougemont / St-Césaire;
• Les salaires et avantages sociaux des élus, des pompiers et des employés municipaux pour la période du 1er novembre 2020 au 5 décembre 2020 au montant de 49 449.91$;
• Que la secrétaire-trésorière soit autorisée à les payer.
Transfert des surplus au Lac Marieville
CONSIDÉRANT QUE les revenus du Lac Marieville sont plus élevés
que les dépenses pour l’année 2020;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu
de transférer au surplus accumulé affecté au Lac Marieville un montant
de 1 040.24$ tel qu’indiqué à l’état des revenus et des dépenses 2020
pour l’irrigation des vergers préparés par la responsable des finances.
Création et transfert au surplus affecté « Covid »
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement provincial a versé aux municipalités une aide financière afin de les soutenir durant la pandémie de
Covid-19;
CONSIDÉRANT QUE pour la municipalité de Rougemont, l’aide financière s’élève à 160 108$;
CONSIDÉRANT QUE pour assurer d’affecter cette somme à l’aide
Covid, il est raisonnable de transférer cette somme à un surplus affecté;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Mario Côté et résolu
de créer un surplus accumulé affecté à l’aide « Covid » et d’y transférer
un montant de 160 108$ représentant le montant versé par le gouvernement du Québec à la municipalité de Rougemont.
Déclarations d’intérêts pécuniaires des élus municipaux
Ce point est reporté à une séance ultérieure.
Demande de don — Centraide
CONSIDÉRANT QUE l’organisme « Centraide Richelieu-Yamaska »
adresse au conseil municipal, une demande de don ;
CONSIDÉRANT QUE l’organisme aide les gens dans le besoin et que le
don effectué va directement aux gens de la région ;
4
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CONSIDÉRANT QUE la demande répond aux principes établis dans
la Politique de dons et commandites adoptée par la Municipalité de
Rougemont ;
CONSIDÉRANT QUE dans le contexte actuel, le conseil municipal considère qu’il est important de soutenir les organismes qui a pour vocation
d’aider les plus vulnérables;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Mario Côté et résolu
de verser un montant de 300 $ à l’organisme « Centraide RichelieuYamaska ».
Fondation Emergo - Campagne de financement 2021
CONSIDÉRANT QUE La Fondation Emergo adresse au conseil munipal
une demande de contribution à leur campagne de financement 2021;
CONSIDÉRANT QUE La Fondation Emergo permet des services de
répit à plus de 245 familles qui vivent avec une personne ayant un
trouble du spectre de l’autisme;
CONSIDÉRANT QUE la demande répond aux principes établis dans
la Politique de dons et commandites adoptée par la Municipalité de
Rougemont ;
CONSIDÉRANT QUE dans le contexte actuel, le conseil municipal considère qu’il est important de soutenir les organismes qui a pour vocation
d’aider les plus vulnérables;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Éric Fortin et résolu
de faire un don de 350$ à la Fondation Emergo pour leur campagne de
financement 2021.
Parrainage civique de la Vallée du Richelieu – Demande d’aide
financière 2021
CONSIDÉRANT QUE l’organisme Parrainage civique de la Vallée-duRichelieu adresse au Conseil municipal, une demande de don;
CONSIDÉRANT QUE l’organisme a pour mission, le jumelage d’une
personne présentant une déficience intellectuelle, un trouble de santé
mentale ou un trouble du spectre de l’autisme avec un citoyen bénévole;
CONSIDÉRANT QUE la demande répond aux principes établis dans
la Politique de dons et commandites adoptée par la Municipalité de
Rougemont;
EN CONSÉQUENCE,il est proposé par Monsieur Bruno Despots et
résolu de verser un montant de 100$ à l’organisme Parrainage Civique
de la Vallée-du Richelieu.
Société d’histoire et de généalogie des Quatre Lieux – Demande
d’aide financière 2021
CONSIDÉRANT QUE la Société d’Histoire des Quatre Lieux adresse au
conseil municipal, une demande de 3000$ pour l’année 2021;
CONSIDÉRANT QUE la demande répond aux principes établis dans
la Politique de dons et commandites adoptée par la Municipalité de
Rougemont;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Rougemont participe au
financement de la SHQL en imprimant dix (10) mois par année leur
publication mensuelle;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Éric Fortin et résolu
de verser un montant de 500.00$ à titre de participation financière pour
l’année 2021 et de confirmer à la SHQL que la municipalité continuera
d’imprimer leur publication mensuelle.
Fabrique Saint-Michel-de-Rougemont — Fourniture du sel de
déglaçage
CONSIDÉRANT QUE la Fabrique Saint-Michel de Rougemont adresse
au conseil municipal une demande visant à fournir gratuitement le sel de
déglaçage nécessaire pour le stationnement de l’église pour la saison
2020-2021 ;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité aide depuis de nombreuses années la Fabrique lors de la saison hivernale ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Mario Côté et résolu
d’autoriser Excavation Michel Alix à utiliser gratuitement le sel de déglaçage de la Municipalité pour l’épandage du stationnement de l’Église
catholique.
Collecte des Fêtes Richelieu - Rouville – Guignolée 2021
CONSIDÉRANT QUE La Caisse Desjardins de Rouville et la Collecte
des Fêtes Richelieu - Rouville lancent une campagne de financement
en ligne pour pallier les pertes potentielles des collectes de rue de la
www.rougemont.ca
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guignolée 2021;
CONSIDÉRANT QUE grâce au programme Du cœur en double, Desjardins remettra 1 $ pour chaque don de 1 $ à la Collecte;
CONSIDÉRANT QUE la demande répond aux principes établis dans
la Politique de dons et commandites adoptée par la Municipalité de
Rougemont;
EN CONSÉQUENCE,il est proposé par Madame Marielle Farley et
résolu de verser un montant de 100$ à la Collecte des Fêtes Richelieu Rouville organisé par le CAB la Seigneurie de Monnoir pour la Guignolée 2021.
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 et certaines dispositions du «
Chapitre 5 : Dispositions particulières aux usages industriels »
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 permettre l’usage « entreposage » dans la zone 612 et
ainsi permettre l’agrandissement d’un entrepôt sur une partie des lots
1715 543 et 1 715 566;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite prévoir des dispositions supplémentaires relatives aux usages industriels afin d’assurer
la cohabitation entre le milieu industriel et les milieux résidentiels et
agricoles;
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 qu’un avis de motion a été dûment donné le 2
novembre 2020;
CONSIDÉRANT QU’une copie du présent projet de règlement a été
transmise aux membres du conseil dans les délais prévus par la loi;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu
d’adopter le présent projet de règlement numéro no 2020-293 amendant
le règlement de zonage 2018-242 afin de modifier les limites de la zone
303 au détriment de la zone 612 et certaines dispositions du chapitre 5
(usages industriels), tel que présenté. Le règlement fait partie intégrante
de la présente résolution comme s’il était reproduit au long.
Vote pour : 5 			
Vote contre : 1 (M. Éric Fortin)
Avis de motion et dépôt du projet de règlement no. 2020-294 décrétant les taux de taxation pour l’exercice financier 2021
Monsieur Pierre Dion, conseiller, donne l’avis de motion relativement au
règlement no. 2020-294 décrétant les taux de taxation pour l’exercice
financier 2021, qui sera soumis pour adoption lors de la séance extraordinaire prévue le 14 décembre 2020.
La directrice générale dépose le projet de règlement no. 2020-294 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 no. 2020-295 décrétant un mode de tarification pour l’utilisation de certains biens,
services ou activités de la municipalité pour l’année 2021
Monsieur Jeannot Alix, conseiller, donne l’avis de motion relativement
au règlement no. 2020-295 décrétant un mode de tarification pour
l’utilisation de certains biens, services ou activités de la municipalité
pour l’année 2021, qui sera soumis pour adoption lors de la séance
extraordinaire prévue le 14 décembre 2020.
La directrice générale dépose le projet de règlement no. 2020-295 et en
fait la présentation. Des copies du projet de règlement seront rendues
disponible sur le site internet de la municipalité pour consultation.
Nomination des comités municipaux
Monsieur le maire procède à la nomination des comités municipaux,
ceux-ci sont nommés pour une période d’un an;
www.rougemont.ca

Jeannot Alix

Mario Côté

Bruno Despots

Mario Côté

Jeannot Alix

Pierre Dion

INCENDIE

Bruno Despots

Pierre Dion

RESSOURCES
HUMAINES

Marielle Farley

Michel Arseneault

LOISIRS/ TOURISME/
BIBLIO/ PFM

Marielle Farley

Éric Fortin

SÉCURITÉ PUBLIQUE

Pierre Dion

Bruno Despots

TRANSPORT

Éric Fortin

Bruno Despots

FINANCES
EAU POTABLE
VOIRIE

Nomination du Comité Consultatif d’Urbanisme
CONSIDÉRANT QUE le mandat des personnes, citoyennes et élues,
nommées au Comité Consultatif d’Urbanisme est d’une durée d’un an et
qu’il y a lieu de procéder à de nouvelles nominations;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu
d’accepter la proposition du maire, Michel Arseneault pour la formation du Comité Consultatif d’Urbanisme et de nommer les personnes
suivantes :
- MEMBRES CITOYENS
Monsieur Sylvain Dansereau, qui agira à titre de président du comité;
MM. Benoit Bouthillier, Wayne Doucet et Robert Gervais.
- MEMBRES ÉLUS
Madame Marielle Farley et Monsieur Éric Fortin.
Nomination des administrateurs de la Régie d’assainissement des
eaux usées
CONSIDÉRANT QUE le mandat des administrateurs de la Régie
d’assainissement des eaux usées est d’une durée d’un an et qu’il y a
lieu de procéder à de nouvelles nominations;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Marielle Farley et
résolu d’accepter la proposition du maire, Michel Arseneault pour la
nomination des administrateurs de la Régie d’Assainissement des Eaux
Usées Rougemont / St-Césaire et de nommer les personnes suivantes :
•
M. Pierre Dion
•
M. Jeannot Alix
•
M. Michel Arseneault
•
M. Bruno Despots (à titre de membre substitut)
Nomination du maire suppléant
CONSIDÉRANT QUE le Code Municipal prévoit, à l’article 116 que : Le
conseil peut, en tout temps, nommer un des conseillers comme maire
suppléant, lequel en l’absence du maire ou pendant la vacance de cette
charge, remplit les fonctions du maire, avec tous les privilèges, droits et
obligations y attachés »;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Mario Côté et résolu
d’accepter la proposition du maire, Michel Arseneault et de nommer
Monsieur Jeannot Alix à titre de maire suppléant et ce, jusqu’à nouvel
ordre.
Aménagement du nouveau puits PP-16-01 et réfection des installations de traitement et de stockage – Décompte progressif no. 2
CONSIDÉRANT QUE l’entrepreneur, Nordmec Construction inc. a déposé un deuxième 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. 2 au montant de
245 634.38$ incluant les taxes, payable à même le surplus accumulé
affecté à l’eau potable.
Demande de dérogation mineure – 102, rang de la Montagne
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure a été déposée
DÉCEMBRE 2020
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par M. Jean-Pierre Lagacé, architecte à l’égard de la construction d’un

bâtiment accessoire avec un revêtement extérieur composé de polyéthylène de couleur blanche;
CONSIDÉRANT QUE les 8 serres existantes et projetées qui entourent
et entoureront le bâtiment sont et seront aussi pourvues d’un revêtement
de polyéthylène, mais translucide plutôt que blanc;
CONSIDÉRANT QUE la demande a fait l’objet d’une consultation publique écrite et qu’une personne ne s’est opposé à celle-ci;
CONSIDÉRANT QUE le comité recommande au conseil municipal
d’autoriser la dérogation mineure telle que demandée, conditionnellement à ce que les blocs de béton composant la fondation soient enfouis,
que la bordure ceinturant les coins du bâtiment soient aussi de couleur
blanche et que le propriétaire s’engage à démolir le bâtiment entier si la
toile est endommagée et doit être retirée;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu
d’autoriser la demande de dérogation mineure pour le 102, rang de la
Montagne aux mêmes conditions que celles établies par le CCU.
Adoption du projet de Schéma de couverture de risques incendie
révisé et du plan de mise en œuvre
CONSIDÉRANT QUE le Schéma de couverture de risques incendie est
arrivé à échéance le 30 avril 2017 et qu’en vertu de la Loi sur la sécurité
incendie, l’article 29 stipule que « Le schéma doit, en outre, être révisé
au cours de la sixième année qui suit la date de son entrée en vigueur
ou de sa dernière attestation de conformité »;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a été impliquée et a collaboré au
cours des dernières années à la révision et à la mise à jour du projet
de Schéma de couverture de risques incendie adopté en mars 2012, et
ce, en partenariat avec la MRC de Rouville, les autres municipalités du
territoire et leurs services de sécurité incendie;
CONSIDÉRANT QUE les étapes de révision du Schéma sont maintenant complétées et que toutes les personnes et organisations
concernées ont été dûment consultées et mises à contribution par le
biais de comités et d’assemblées publiques : employés municipaux et
régionaux, directeurs incendie, directions générales, élus, citoyens et
MRC limitrophes;
CONSIDÉRANT QUE les commentaires reçus du ministère de la Sécurité publique ont été considérés dans la rédaction de la version finale;
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal, dans le cadre
de la présente séance, ont pris connaissance du projet de Schéma de
couverture de risques incendie révisé et du plan de mise en œuvre,
issus d’un vaste processus de concertation régionale, et s’en disent
satisfaits;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Dion et résolu
d’adopter le projet de Schéma de couverture de risques incendie révisé,
tel que déposé, ainsi que son plan de mise en œuvre, lesquels sont
joints à la présente résolution comme s’ils étaient ici au long produits;
Il est également résolu de soumettre le projet de Schéma de couverture
de risques incendie révisé et son plan de mise en œuvre au ministère de
la Sécurité publique afin d’obtenir son attestation.
Branchement à l’égout sanitaire – 34, chemin de Marieville
CONSIDÉRANT QUE le branchement à l’égout sanitaire de la propriété
située au 34 chemin de Marieville est réalisé en « Y » et relié à la conduite de la propriété du 30 chemin de Marieville;
CONSIDÉRANT QUE l’ancienne paroisse Saint-Michel-de-Rougemont a
autorisé le branchement en « Y » en août 1996;
CONSIDÉRANT QUE depuis 2006, de nombreux refoulements d’égouts
ont eu lieu au 34 chemin de Marieville, causant plusieurs problèmes;
CONSIDÉRANT QUE au cours des dernières années, les activités du
30 chemin de Marieville ont augmenté considérablement à la suite de la
construction de la cidrerie McKeown;
CONSIDÉRANT QUE lors des épisodes de refoulements d’égouts, la
propriété du 30 chemin de Marieville doit interrompre la production de
la cidrerie afin de permettre le rétablissement de la situation, ce qui occasionne des retards;
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires du 30 et 34 chemin de Marieville
demandent au conseil municipal de réaliser un branchement uni-
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taire pour le 30 chemin de Marieville afin de régler définitivement les
problèmes récurrents;
CONSIDÉRANT QUE le Règlement 2016-215 concernant les branchements d’égouts et d’aqueduc, les rejets aux égouts et l’administration
des réseaux prévoit que « Les coûts relatifs à un nouveau raccordement
au réseau municipal est assumé à 100% par le propriétaire qui en fait la
demande. » mais aussi que « Un lot ne peut avoir qu’un seul branchement à l’égout domestique, un seul branchement à l’égout pluvial et un
seul branchement à la conduite d’aqueduc municipal (…) »;
CONSIDÉRANT QUE l’approbation de la Municipalité pour le branchement en « Y » est antérieur à l’entrée en vigueur de la réglementation
actuelle;
CONSIDÉRANT QUE tout branchement réalisé sur le chemin de
Marieville doit être réalisé par forage tel que requis par le Ministère des
Transports qui a autorité sur la gestion de cette route;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Éric Fortin et résolu
de procéder à un branchement unitaire de l’égout sanitaire pour le 30
chemin de Marieville de la conduite jusqu’à l’emprise de la rue conditionnellement à ce que le propriétaire de l’immeuble s’engage à réaliser les
travaux de branchement de la maison à la conduite dans les plus brefs
délais et à ses frais.
Adoption des prévisions budgétaires 2021 de la Régie
d’assainissement Rougemont/St-Césaire
CONSIDÉRANT QUE la Régie d’assainissement des eaux usées
Rougemont/Saint-Césaire a soumis à la municipalité ses prévisions
budgétaires pour l’année 2021 pour adoption ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Dion et résolu
d’adopter les prévisions budgétaires 2021 de la Régie d’assainissement
des eaux usées Rougemont/Saint-Césaire au montant de 543 101 $,
dont 64% est attribuable aux industries.
Répartition des coûts d’exploitation réels 2019 de la Régie
d’assainissement Rougemont / St-Césaire
CONSIDÉRANT QUE la Régie d’assainissement des eaux usées a
produit à la municipalité le bilan de Répartition des coûts d’exploitation
pour 2019;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité recevra, suite à cette répartition,
un retour de 29 205$;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Dion et résolu
de transférer un montant de 29 205$ au surplus affecté aux eaux usées
et, s’il y a lieu d’imposer aux industries pour les montants, tel que prévu
aux ententes.
Suivi piézométrique 2021 des trois sites de prélèvements municipaux
CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit assurer le suivi piézométrique
de l’Aquifère Vadnais;
CONSIDÉRANT QUE suite aux autorisations du MELCC pour
l’exploitation de tous les sites de prélèvements d’eau potable municipaux, la municipalité s’est engagé à effectuer le suivi piézométrique des
trois sites;
CONSIDÉRANT QUE la firme AGÉOS assure déjà le suivi et qu’elle a
déposé une offre de service pour le suivi 2021 en incluant les deux sites
de prélèvement supplémentaires;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Mario Côté et résolu
de mandater AGÉOS afin d’assurer le suivi piézométrique des sites de
prélèvement Vadnais, Bessette et McArthur pour 2021 au montant de 36
252$ avant taxes.
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 LE LUNDI 11 JANVIER 2021
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Loisirs

Dépouillement de l’arbre de Noël
C’est le 12 décembre dernier qu’avait lieu le dépouillement de Noël
2020 de la municipalité de Rougemont. Compte tenu du contexte
actuel, c’est avec une formule modifiée que nous avons fait des
heureux un peu partout dans la municipalité. Ce sont plus de 80
familles qui ont reçu la visite du Père Noël et plus de 150 cadeaux
qui ont été distribués. C’est également un nombre incalculable de
sourires et de rires de la part des familles visitées. Il y a également
eu des pleurs, le Père Noël peut également faire peur!

Merci,

aux Pompiers de
Rougemont, pour leur aide lors de la distribution.

Merci,

au Dépanneur Rougemont, pour
leur collaboration tout au long du processus

Merci,

au Père Noël et à son lutin, pour
leur implication.

Merci,

aux bénévoles et employés du
Camp de Jour, qui sont venus emballer des
cadeaux.

Merci,

Finalement,
aux citoyens pour leur
participation à cette belle activité qui fût un grand
succès!

Joyeuses Fêtes

Bruno Larose, coordonnateur aux loisirs

Concours de dessin de Noël
Vous avez été nombreux à
participer au concours de
dessin de Noël. Le
gagnant du panier
cadeau pour le tirage
au sort est Charles
St-Jean.
Félicitations au gagnant!
www.rougemont.ca

Concours de
Décorations

de

Noël

La Municipalité a invité les familles rougemontoises à
décorer leur résidence pour le concours de décorations de
Noël! Vous avez été plusieurs à répondre à l’appel et nous
en sommes très heureux. C’est ce mercredi 16 décembre
que les juges ont visités les résidences inscrites.

Surveillez l’infolettre et la page Facebook de la
municipalité afin de connaître les trois gagnants
et voir les beaux décors!
À L’AN PROCHAIN!
DÉCEMBRE 2020
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Bibliothèque
SUGGESTIONS D’HIVER

Rosette Laberge

Danielle Steel

Victoires

Louise Penny

La faille en
toute chose

Fred Simon
et Jack London

L’appel de la
Un voisinage
forêt
comme les autres
4. Un hiver fiévreux

Shannon Hale

Luc Gélinas

Animal Totem 4,
La cité de glace

C’est de la faute
à Patrick Roy

Chantal Dezainde

Les grands-mères
viennent du pôle Nord
Maxim Cyr et Karine Gottot
Stéphane Champagne
Marie-France Létourneau

Le Québec en hiver

Liz Curtis Higghs -

Les Dragouilles 13, les
jaunes de Reykvavik

Une guirlande de neige

Collectif

Collectif

Le petit livre
des blagues
poilantes
du Père Noël

SUIVEZ-NOUS SUR LA PAGE FACEBOOK DE LA BIBLIOTHÈQUE POUR AVOIR
TOUTES LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉ! Aussi, écrivez-nous ou appelez-nous
pour faire vos prêts ou réservations! biblio@rougemont.ca 450-293-3213

Petit
ours blanc

Horaire des Fêtes
La bibliothèque sera
FERMÉE
du 23 décembre 2019
au 5 janvier 2020.

Prêt de livres à la Bibliothèque Guy Frégeau

Malgré que nous soyons en zone rouge, la bibliothèque municipale offre tout de même le
service de prêt de livres. Il est donc possible pour les citoyens d’emprunter des livres et de
venir les récupérer de façon sécuritaire. L’accès à l’intérieur de la bibliothèque est interdit et
aucun contact n’est fait avec le personnel.

Comment ça fonctionne?

Les prêts ou réservations de livres s’effectueront par téléphone au: 450-469-3213
ou par courriel à l’adresse suivante: biblio@rougemont.ca
Pour consulter le répertoire des livres disponibles, vous pouvez vous rendre sur le site de la bibliothèque à
www.mabibliotheque.ca/monteregie ou, si vous n’avez pas accès à internet, vous pourrez avoir l’information en
téléphonant à la bibliothèque.
Lorsque vos livres seront prêts, un membre du personnel de la bibliothèque communiquera avec vous afin de
prendre rendez-vous pour le ramassage de vos documents. Les rendez-vous seront fixés afin d’éviter les contacts
avec les autres usagers et en fonction des heures d’ouverture de la bibliothèque soit:
Mardi et jeudi: 14h30 - 16h30 et 18h30 - 20h30
Mercredi et samedi: 9h30 - 11h30
Le retour des livres se fera dans la chute à livres seulement.
Nous vous demandons de respecter la distanciation sociale de 2 mètres dans le cas où vous aviez à vous présenter
en même temps qu’un autre usager. De plus, nous vous recommandons de vous laver les mains après avoir ouvert
le croque-livre et avoir manipuler le sac.
Au plaisir de vous servir!
Marie-Eve Dubuc, responsable bibliothèque: 450-469-3213 biblio@rougemont.ca
8
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La Caisse Desjardins de Rouville et la Collecte des Fêtes Richelieu - Rouville lancent une
campagne de financement en ligne pour pallier les pertes potentielles des collectes de rue
(Richelieu, 1er décembre 2020) La Caisse Desjardins de Rouville est fière d’annoncer qu’elle
soutiendra la Collecte des Fêtes Richelieu - Rouville organisée par le Centre d'action bénévole La
Seigneurie de Monnoir (CABSM), en collaboration avec la plateforme La Ruche. Les dons recueillis
en ligne serviront à l’élaboration de paniers de Noël pour les familles démunies de tout le
territoire.
Grâce au programme Du cœur en double, Desjardins remettra 1 $ pour chaque don de 1 $ à la
Collecte, et ce, jusqu’à concurrence de 4 000 $ pour la région. Jusqu’au 21 décembre, la Caisse
Desjardins de Rouville et la Collecte des Fêtes Richelieu – Rouville invitent les citoyens de la région
à reconduire la générosité dont ils font preuve depuis plusieurs années. Il est possible de faire un
don en visitant le https://laruchequebec.com/fr/projet/collecte-des-fetes-richelieu-rouville.
Des besoins immenses
L’année 2020 marquée par la pandémie a généré son lot de difficultés économiques et sociales
de toute sorte. On prévoit que des milliers de familles pourraient avoir besoin d’un dépannage
alimentaire à Noël et au cours de l’année à venir. On estime cette hausse à 30 % comparativement
à l’an passé, notamment en raison de la pandémie. Parmi les bénéficiaires de cette aide
alimentaire, des dizaines de personnes utiliseront ce service pour une première fois. La précarité
économique vise un Canadien sur trois qui dit vivre d’une paie à l’autre.
Un soutien exceptionnel en temps de pandémie
Le Mouvement Desjardins s’est engagé à offrir un soutien exceptionnel aux guignolées de la
province qui comptent sur les collectes de rue du temps des Fêtes pour recueillir des sommes
importantes destinées à l’aide alimentaire. De fait, environ 80 % des sommes qu’elles reçoivent
généralement se font à coup de 2 $, 5 $, 20 $ dans la rue. Desjardins veut pallier ce manque à
gagner qui est évalué à plus de 6 M$. L’enveloppe totale du programme se chiffre à 1 M$ et la
coopérative financière compte sur la générosité des donateurs pour atteindre ce montant. Le
programme sera en vigueur jusqu’au 21 décembre 2020 et soutiendra plus de 60 campagnes aux
quatre coins du Québec.
Une contribution spéciale soulignant 120 ans de coopération
Afin de stimuler davantage la générosité du public et de faire un clin d’œil à son 120e anniversaire,
Desjardins ajoutera 120 $ à chaque don de 100 $ fait sur la plateforme de financement participatif
La Ruche. Cette contribution symbolique rappelle que Desjardins poursuit, depuis 120 ans, son
ambition de contribuer au mieux-être des personnes et des collectivités.
www.rougemont.ca
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CALENDRIER DE COLLECTES 2021 DE LA MRC DE ROUVILLE
Pour la 1re fois, la MRC de Rouville a choisi d’aller dans une
nouvelle direction en adoptant une approche de développement durable et en rendant le calendrier disponible que de
façon électronique. Par contre, il sera possible de consulter
le calendrier sur le site internet de la municipalité et il sera
imprimé au verso du calendrier municipal 2021.
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CALENDRIER DES COLLECTES
DÉCEMBRE
D
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JANVIER
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25
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24
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Matières organiques

Matières recyclables

Déchets domestiques

Collecte de sapin de Noël

Actions Dépendances

Dans le cadre du mandat de sensibilisation et communication entourant
la consommation de cannabis dans
la MRC Rouville, l’équipe d’Actions
Dépendances a développé une trousse
d’outils à l’intention des employeurs !
Cette trousse d’outils offerte gratuitement vise à informer les entreprises
afin de prévenir et limiter les impacts
de la consommation d’alcool et de
drogues en milieu de travail. Ainsi,
cette dernière renferme plusieurs documents allant de simples affiches à des
brochures d’informations permettant de
guider des discussions ou des réflexions
auprès de votre personnel, des familles
et de leur entourage.
Nous sommes conscients des difficultés et des inquiétudes qu’aborder la
consommation avec un(e) collègue peut
occasionner. Certains employeurs affirment même ne pas savoir comment s’y
prendre. Nous avons donc pensé que
ces quelques outils pourraient vous être
utiles.
La consommation en milieu de travail
mérite d’être adressée puisqu’elle peut
nuire au rendement, mais aussi à la sécurité des employés. À titre d’exemple,
vous trouverez dans cette trousse des

www.rougemont.ca

façons d’aborder la consommation avec
votre employé, une affiche informant des
risques de la conduite avec les facultés
affaiblies et des mythes entourant la
consommation de cannabis.

Je demeure disponible pour des rencontres en présence ou par téléphone pour
toutes questions concernant les outils,
leurs implantations ou les formations !
Au plaisir de collaborer avec vous !

Il est important de saisir que cette trousse vise à prévenir les risques et ne sert
en aucun cas d’outil diagnostique
de la consommation problématique.
Ainsi, que vous considériez retrouver
ou non de la consommation sur vos
lieux de travail, cette trousse saura vous
être utile. En ce sens, en informant vos
employés, vous leur permettrez aussi
de transmettre ces informations à leur
entourage.

Jean-Philippe Tiscia
Coordonnateur en prévention des
dépendances
580 Boulevard du Séminaire Nord
(suite 2)
Saint-Jean-sur-Richelieu, J3B 7E3
Téléphone : 450-346-6472
Courriel : jean.philippe.tiscia@actions
dependances.org
Web : www.actionsdependances.org

De plus, la trousse peut s’accompagner
de formations ou conférences gratuites jusqu’en décembre 2020 visant
à vous informer en tant qu’employeur
afin de soutenir et d’accompagner vos
employés sur différents aspects entourant la consommation en milieu de
travail, la conduite avec les facultés
affaiblies et bien plus. Ces conférences
sont déployées par Actions Dépendances, l’organisme avec la mission de
la prévention des dépendances sur le
territoire.
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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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2%

PAS DE STRESS!
Nous nous occupons de tout... à votre satisfaction.
Estimation gratuite | Réparation pare-brise
Prêt de véhicule récent et discret | Remorquage
AVEC NOUS, C’EST LE CLIENT AVANT TOUT ! GARDEZ LE

Parlez-en à nos clients!
Tranquillité d’esprit
et fiabilité assurées

CARROSSERIE S B E N OI T LE CLE RC.COM • 45 0 446 � 1 3 3 9 • I N F O � C A R R O S S E R I E S B E N O I TL E C L E R C. COM
www.rougemont.ca
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Une hypothèque,
un �rbre.
PLUS DE

1 200

�rbres pl�ntés
pour l� région de
l� H�ute-Y�m�sk�.

P�rce qu’on veut gr�ndir �vec vous
On pose un geste de plus pour le développement dur�ble.
Un �rbre pour ch�que hypothèque. Un eng�gement envers
notre commun�uté.
Au-del� des chiffres, on investit d�ns l’�venir.

Cert�ines conditions s’�ppliquent. Les prix �insi que les mod�lités diffèrent d’une c�isse p�rticip�nte � l’�utre. Les c�isses
p�rticip�ntes sont les c�isses Desj�rdins de Brôme-Missisquoi, de Gr�nby–H�ute-Y�m�sk�, du H�ut-Richelieu, de l� Pommer�ie, de
Rouville et de W�terloo. Consultez leur site Internet �fin d’obtenir toutes les inform�tions.

