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Conseil municipal

District 1 
Jeannot Alix

District 2 
Marielle Farley

District 3 
Éric Fortin

District 4 
Mario Côté

District 5 
Pierre Dion

District 6 
Bruno Despots

Michel Arseneault, maire

Services municipaux

Édifices municipaux

Hôtel de ville 
61. chemin de Marieville 

450.469.3790 
info@rougemont.ca 
www.rougemont.ca 

 
Heures d’ouverture 

Lundi au jeudi 
8h30 à 12h et 13h à 16h30 

Vendredi 8h30 à midi 

Direction générale 
Kathia Joseph 
dg@rougemont.ca l poste 231

Adjointe de direction  
& communications 
Julie Robitaille 
info@rougemont.ca l poste 229

Loisirs 
Bruno Larose 
loisirs@rougemont.ca l poste 224 

Finances 
Caroline Tétrault 
compte@rougemont.ca l poste 223

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

Responsable bibliothèque 
Marie-Eve Dubuc 
biblio@rougemont.ca
450-469-3213

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 

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

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 Séance du conseil municipal
Lundi 12 avril à 20h 
*** À HUIS CLOS*** 

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 procès-verbal, 
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. 

Tourisme Rougemont 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
AVIS DE CONVOCATION

Par la présente, vous êtes 
convoqué à l’assemblée  
générale annuelle de 
TOURISME ROUGEMONT, 
qui se tiendra  
Mardi 30 MARS 2021  
à 19h  

   par visio-conférence
L’assemblée sera aussi l’occasion pour le co-
mité de vous présenter ce qui est à venir pour 
2021. De plus, deux postes sont à combler au 
sein du comité.

Si vous désirez y assister, contacter monsieur 
Bruno Larose par courriel à: 
 loisirs@rougemont.ca ou par téléphone au 
450-469-3790 poste 224

Lorsque les lingettes sont jetées dans la toilette,  
cela peut occasionner des  
problématiques importantes  
comme, l’obstruction des  
conduites et des pompes à la  
station d’épuration des eaux usées  
ainsi que des refoulements d’égoût.  
SVP les déposer dans une poubelle.
Merci de votre collaboration!

Les lingettes nettoyantes 
doivent être jetées  

dans la poubelle svp! 

Les proches aidants de personnes atteintes de  
troubles de mémoire sont invités à s’inscrire
à un groupe de soutien VIRTUEL qui se tiendra  
une fois par semaine, pendant huit semaines
commençant:

le mardi 30 mars  
soit de 13h30 à 15h30 ou de 19h à 20h .

Pour inscription rejoindre le 514-990-8262 # 209.
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LE PROCÈS-VERBAL QUI SUIT EST PUBLIÉ SOUS TOUTES RÉSERVES PUISQU’IL NE 
SERA  ADOPTÉ QU’À LA  PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL LE LUNDI 12 AVRIL 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 à 
20h50. 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 1er février 2021
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil ont reçu une copie des 
procès-verbaux 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 1er février 2021, 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 1er mars 2021 au montant de 
143 223.92 $;
• La liste des comptes du budget des activités financières au 1er mars 2021 
pour un montant total de 190 463.88$ 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 29 janvier 2021 au 27 février 2021 au mon-
tant de 55 469.00 $.
• Que la secrétaire-trésorière soit autorisée à les payer.

Question envoyée par le public. 
Le conseil n’a reçu aucune question du public.

Dépôt du bilan annuel de la qualité de l’eau potable 2020
La directrice générale dépose le bilan annuel de la qualité de l’eau potable 
pour 2020. Une copie du bilan a été publié sur le site internet de la munici-
palité.

Maison des Jeunes des Quatre Lieux – Demande de soutien financier
CONSIDÉRANT QUE la Maison des jeunes des Quatre Lieux adresse au 
conseil municipal, une demande d’aide financière de 2000$ pour l’année 
2021;
CONSIDÉRANT QUE la Maison des jeunes des Quatre Lieux offre des 
services auprès des jeunes de Rougemont;
CONSIDÉRANT QUE l’organisme est une association de jeunes et 
d’adultes qui se sont donnés comme mission de tenir un lieu de rencontre 
pour les jeunes de 11 à 17 ans qui, au contact des adultes significatifs, pour-
ront devenir des citoyens actifs, critiques et responsable;
CONSIDÉRANT QUE la demande répond aux principes établis dans la Poli-
tique de dons et commandites adoptée par la Municipalité de Rougemont;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Éric Fortin et résolu de 
verser un montant de 500$ à l’organisme La Maison des jeunes des Quatre 
lieux.
Club de ski de fond et de raquette de Rougemont – Demande d’aide 
financière
CONSIDÉRANT QUE l’organisme Club de ski de fond et de raquette de 
Rougemont adresse au Conseil municipal, une demande de don au montant 
de 3 000$ pour la saison 2020-2021;

CONSIDÉRANT QUE la demande répond aux principes établis dans la Poli-
tique de dons et commandites adoptée par la Municipalité de Rougemont;
CONSIDÉRANT QUE malgré la situation actuelle de pandémie, le Club a 
réussi à maintenir ses activités de manière sécuritaire et optimale;
CONSIDÉRANT QUE l’organisme a déposé ses états financiers pour la 
saison 2019-2020;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Mario Côté et résolu 
de verser un montant de 3 000$ au Club de ski de fond et de raquettes de 
Rougemont pour la saison 2020-2021. Il est de plus résolu de demander 
au Club de ski de fond et de raquette de produire un bilan du nombre de 
résidents de Rougemont qui ont fréquenté les pistes au cours de la saison.

Adoption du second projet de règlement no 2020-291 amendant le 
règlement de zonage 2003-052 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 construc-
tions 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 1er mars 2021;
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 règle-
ment 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 présent projet de règlement numéro 2020-291 amendant le 
règlement de zonage 2003-052 afin de modifier les limites de la zone 305 
au détriment de la zone 204 tel que présenté. Le règlement fait partie inté-
grante de la présente résolution comme s’il était reproduit au long.

Adoption du second projet de règlement no. 2020-292 amendant le 
plan d’urbanisme no. 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 1er mars 2021 ;
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 2020-292 amendant le plan 
d’urbanisme no. 2018-249 afin de modifier la carte des grandes affectations 
du sol constituant l’annexe A dudit plan d’urbanisme tel que présenté. Le 
règlement fait partie intégrante de la présente résolution comme s’il était 
reproduit au long.

Adoption du règlement no. 2021-301 décrétant un emprunt de  
100 000 $ à même le fonds de roulement de la municipalité aux fins de 
financement des travaux d’aménagement du nouveau puits PP-16-01
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a adjugé les contrats pour la réali-
sation des travaux et la surveillance du chantier de l’aménagement du 
nouveau puits PP-16-01 et réfection des installations de traitement et de 
stockage et la surveillance du chantier (résolutions 20-07-4002 et 20-07-
4003);
CONSIDÉRANT QUE lesdits contrats devaient être financés au moyen du 
surplus accumulé affecté à l’eau potable, lequel, au moment des octrois, 

Procès-verbal
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avait suffisamment de fonds; 
CONSIDÉRANT QUE des contrats adjugés antérieurement et financés 
également à même le surplus accumulé affecté à l’eau potable se sont 
avérés plus élevés qu’initialement prévus, notamment pour l’obtention des 
autorisations auprès du Ministère de l’Environnement; 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité dispose des sommes nécessaires au 
fonds de roulement afin de financer la fin des travaux d’aménagement du 
nouveau puits PP-16-01 et réfection des installations de traitement et de 
stockage, estimés à 100 000$; 
CONSIDÉRANT QUE le conseil considère qu’il est avantageux de procéder 
par voie d’un emprunt au fonds de roulement de la municipalité plutôt 
qu’auprès d’une institution financière;
CONSIDÉRANT QUE les articles 1094.0.2 et suivants du Code Municipal 
du Québec prévoient les dispositions relatives à un emprunt au fond de 
roulement par la municipalité pour le financement de dépenses en immobili-
sations; 
CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion du présent règlement a été dûment 
donné lors de la séance extraordinaire du conseil tenue le 29 janvier 2021;
CONSIDÉRANT QUE le dépôt du projet de règlement a été fait le 29 janvier 
2021 et que la secrétaire-trésorière a fait mention de l’objet, la portée, le 
coût et le mode de remboursement du présent règlement d’emprunt avant 
son adoption conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec ;
CONSIDÉRANT QUE le présent règlement est soumis à l’approbation des 
personnes habiles à voter concernés par les travaux conformément à la loi;
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 règle-
ment 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 présent règlement numéro 2021- 301 décrétant un emprunt 
de 100 000 $ à même le fonds de roulement de la municipalité aux fins de 
financement des travaux d’aménagement du nouveau puits PP-16-01 tel 
que présenté. Le règlement fait partie intégrante de la présente résolution 
comme s’il était reproduit au long.

Vente pour non-paiement de taxes par la MRC de Rouville
CONSIDÉRANT QU’ un avis recommandé a été transmis à tous les comptes 
comportant des arrérages de taxes pour l’année 2019;
CONSIDÉRANT QUE la secrétaire-trésorière a transmis au conseil munici-
pal la liste de tous les comptes comportant des arrérages de taxes pour 
l’année 2019;
CONSIDÉRANT QUE la date limite pour payer des arrérages à la munici-
palité a été fixé au 18 mars 2021;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit transmettre avant le 19 mars 
2021, la liste des comptes comportant un solde impayé pour 2019;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Éric Fortin et résolu de : 
• Approuver l’état des taxes à recevoir comportant des arrérages pour 
l’année 2019;
• Autoriser l’envoi à la MRC de Rouville pour fins de ventes pour non-paie-
ment de taxes municipales, tous les comptes qui comporteront encore un 
solde impayé pour 2019 en date du 19 mars 2021;
• Énoncer que le taux d’intérêt annuel sur le retard en paiement de taxes est 
de 10%;
• S’il y a lieu, autoriser l’enchérissement sur les immeubles en vente pour 
non-paiement de taxe, par l’entremise de la directrice générale, Madame 
Kathia Joseph, et ce, sans dépasser le montant dû en taxes en capital et 
intérêts et autres frais, ainsi que toutes autres créances reliées auxdits 
immeubles.

Annulation de solde des fiches annulées
CONSIDÉRANT QUE un bon nombre de fiches ont été annulées par le 
service d’évaluation suite à diverses raisons (regroupement de matricule, 
démolition, refonte des matricules, etc.);
CONSIDÉRANT QUE ces modifications ont créés des soldes à payer et/ou 
des crédits qu’il n’est pas possible de collecter et/ou rembourser;
EN CONSÉQUENCE,il est proposé par Madame Marielle Farley et résolu 
d’accepter l’annulation des soldes des fiches annulées tel que présenté.

Contrat d’entretien paysager et tonte de pelouse pour la saison 2021
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a adjugé le contrat annuel pour 

l’entretien paysager et tonte de gazon de terrains municipaux en 2020 et 
que ce dernier comportait deux années d’option (2021 et 2022);
CONSIDÉRANT QUE la municipalité est satisfaite des services rendus par 
Martin Roussel;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu de 
renouveler le contrat d’entretien paysager et tonte de gazon de terrains mu-
nicipaux de Martin Roussel pour les années 2021 et 2022 un montant total 
de 15 570$ en 2021 et de 15 905$ pour 2022 (avant taxes) et excluant les 
entretiens sur demande et ce, tel que prévu sur la formule de soumission.

Programme d’aide à la voirie locale / Projets particuliers d’amélioration 
2019-2020 – Fin de travaux
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Rougemont a pris connaissance 
des modalités d’application du volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) 
du Programme d’aide à la voirie locale (PAV); 
CONSIDÉRANT QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été 
dûment rempli; 
CONSIDÉRANT QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admis-
sibles au PAV; 
CONSIDÉRANT QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide 
financière a été octroyée est de compétence municipale et admissible au 
PAV; 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Dion et résolu que 
le conseil de la Municipalité de Rougemont de confirmer que les travaux 
au montant de 101 246$ relatifs au remplacement d’un ponceau sur la rue 
Principale ont été réalisés, tel que mentionné sur le formulaire V-0321, 
conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec.

Achat d’une génératrice – Plan de mesures d’urgence
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre du Volet 2 du Programme d’aide 
financière offert par l’Agence municipale 9-1-1 du Québec afin de soutenir 
les actions de préparation aux sinistres, la municipalité a reçu, une aide de 
10 000$;
CONSIDÉRANT QUE cette aide visait à acquérir une génératrice pour 
l’hôtel de ville, le garage municipal et la caserne, lesquels sont considérés 
comme les postes de commandant en cas du déclenchement des mesures 
d’urgences;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a procédé à une demande de soumis-
sion auprès de cinq (5) soumissionnaires;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a prévu à même son budget 2021, un 
montant en immobilisations les coûts relatifs à l’achat de la génératrice;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Mario Côté et résolu 
d’acheter une génératrice (48KW) auprès du plus bas soumissionnaire, soit 
Groupe Maska inc. au montant de 29 600$ avant taxes.

Embauche d’une brigadière
CONSIDÉRANT QUE la vacance du poste de brigadière à l’intersection la 
Petite-Caroline et rue Principale suite à une démission;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu 
d’embaucher Madame Nancy Dumais, résidant à Rougemont, au poste de 
brigadière pour l’intersection de la Petite-Caroline et de la rue Principale, 
aux termes et conditions établis.

Dérogation mineure – Lot 6 118 762, rang de la Montagne – Muret
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure a été déposée par 
M. Yvon Girard à l’égard de la construction d’un muret de soutènement situé 
en cour avant secondaire d’une hauteur 1,50 mètre sur sa face extérieure et 
de 3,05 mètres sur sa face intérieure au lieu de 1,00 mètre;
CONSIDÉRANT QUE suite à la rencontre du 17 décembre 2020, le comité 
avait déterminé qu’à la lumière des informations disponibles, il ne pouvait 
recommander au conseil municipal d’autoriser la dérogation mineure telle 
que demandée;
CONSIDÉRANT QUE M. Claude Robert a déposé certaines informations 
additionnelles concernant l’aménagement projeté du mur, incluant la révi-
sion de la hauteur de la face extérieure entre 1,50 et 2,00 mètres, l’ajout de 
terre en partie supérieure et la plantation d’arbustes en partie supérieure;
CONSIDÉRANT QUE le mur de soutènement vise à dissuader l’accès au 
verger aux chevreuils qui détruisent une partie des récoltes;
CONSIDÉRANT QUE le verger est déjà ceinturé dans son ensemble 
par une clôture d’une hauteur de 2,44 mètres et que cette clôture dévie 
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vers l’intérieur du terrain sur une partie de sa longueur afin de contourner 
l’emplacement occupé par le mur de soutènement concerné par la de-
mande;
CONSIDÉRANT QUE M. Claude Robert a fait part de son intention de retirer 
la partie de la clôture située à la base du mur, soit sur la face intérieure de 
celui-ci;
CONSIDÉRANT QUE les travaux d’érection d’un mur ont été amorcés et 
que le mur en place est d’une hauteur de 1,20 mètre;
CONSIDÉRANT QUE l’alternative au mur de soutènement serait une clôture 
métallique d’une hauteur de 2,44 mètres, installée le long du chemin des 
Sept, dont l’impact visuel pourrait être moins esthétique;
CONSIDÉRANT QUE la topographie du terrain fait en sorte que le mur 
de soutènement aurait une hauteur de 1,50 mètre sur sa face extérieure, 
longeant le chemin des Sept et de 3,05 mètres sur sa face intérieure;  
CONSIDÉRANT QUE le CCU recommande au conseil municipal d’autoriser 
la construction d’un mur de soutènement d’une hauteur extérieure maxi-
male de 1,50 mètre et intérieure de 3,05 mètres, conditionnellement à ce 
qu’aucune clôture ne soit installée à la base du mur sur sa face extérieure, 
soit entre le mur et l’emprise du chemin des Sept, sans le retrait préalable 
du mur de soutènement. 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu 
d’accepter la demande de dérogation mineure visant à porter la hauteur 
d’un mur de soutènement à une hauteur maximale extérieure de 2 mètres 
et de maintenir la condition émise par le CCU, à savoir qu’aucune clôture ne 
soit installée à la base du mur sur sa face extérieure. 
Vote pour : 5  Vote contre : 1 (Mme Farley)

Dérogation mineure – 1299 rang Double – Agrandissement 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure a été déposée 
par M. Dany Poisson à l’égard de l’agrandissement d’un bâtiment agricole, 
portant la marge avant à 5,90 mètres au lieu de 10,00 mètres;
CONSIDÉRANT QUE les travaux n’impliquent que l’isolation du bâtiment 
par l’extérieur et ne modifie pas le volume intérieur du bâtiment;
CONSIDÉRANT QUE la marge avant du bâtiment est actuellement de 6,05 
mètres;
CONSIDÉRANT QUE l’ajout d’isolant d’uréthane et d’un revêtement d’acier 
modifiera l’épaisseur des murs extérieurs de 15 centimètres, causant la 
réduction de la marge avant;
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment agricole concerné était existant au 
moment de l’opération cadastrale ayant créé le lot 6 021 413 (1293, rang 
Double), voisin du bâtiment;
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment agricole concerné était existant au mo-
ment de la construction du bâtiment principal et du bâtiment accessoire 
situés au 1293, rang Double;
CONSIDÉRANT QUE le CCU recommande au conseil municipal d’autoriser 
l’agrandissement d’un bâtiment agricole avec une marge avant de 5,90 
mètres au lieu de 10,00 mètres tel que prescrit par la réglementation;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Marielle Farley et résolu 
d’accepter la dérogation mineure tel que demandée.

Dérogation mineure – Lot 5 262 690 – 1128 La Grande-Caroline – con-
struction d’un bâtiment principal  
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure a été déposée par 
M. Éric Tanguay à l’égard de l’installation d’une maison mobile devant servir 
à des fins d’habitation pour travailleurs agricoles saisonniers;
CONSIDÉRANT QUE la demande est à l’effet de permettre la construction 
d’une résidence pour travailleurs saisonniers d’une largeur de 4,27 mètres 
au lieu de 7,00 mètres et d’une hauteur de 3,35 mètres au lieu de 6,00 
mètres, tel que prescrit par la réglementation;
CONSIDÉRANT QUE la réglementation actuelle autorise l’utilisation d’une 
maison mobile à cette fin mais que la grille de zonage de la zone indique 
des dimensions de bâtiment minimales ne correspondant pas aux dimen-
sions d’une maison mobile;
CONSIDÉRANT QU’ afin d’obtenir une autorisation fédérale à temps pour 
la saison à venir, le requérant nécessite l’obtention rapide de son permis de 
construction;
CONSIDÉRANT QUE l’implantation de la maison mobile est prévue dans un 
secteur totalement entouré de pommiers, à une distance de 73,54 mètres 

de la ligne avant;
CONSIDÉRANT QUE le CCU recommande au conseil municipal d’autoriser 
la construction d’une résidence pour travailleurs saisonniers d’une largeur 
de 4,27 mètres au lieu de 7,00 mètres et d’une hauteur de 3,35 mètres au 
lieu de 6,00 mètres, tel que prescrit par la réglementation;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Éric Fortin et résolu 
d’accepter la dérogation mineure tel que demandée.

Dérogation mineure – 1411 route 112 – Construction d’un bâtiment principal
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure a été déposée 
par M. Daniel Jodoin, arpenteur-géomètre, afin de permettre la construction 
d’une résidence unifamiliale sur un terrain existant avec une profondeur de 
26,85 mètres au lieu de 28,00 mètres, tel que prescrit par la réglementation;
CONSIDÉRANT QUE le terrain comporte actuellement une résidence 
unifamiliale et un garage détaché qui seraient démolis pour être remplacés 
par un nouveau bâtiment;
CONSIDÉRANT QUE le terrain est d’une largeur et d’une superficie con-
formes pour accueillir une résidence unifamiliale isolée;
CONSIDÉRANT QUE le garage détaché actuellement sis sur le terrain ainsi 
qu’un mur de soutènement empiètent sur le terrain voisin;
CONSIDÉRANT QUE le CCU recommande au conseil municipal d’autoriser 
de la construction d’une résidence unifamiliale sur un terrain existant avec 
une profondeur de 26,85 mètres au lieu de 28,00 mètres, tel que prescrit 
par la réglementation, conditionnellement à ce que tous les éléments dont 
l’implantation est non conforme à la réglementation en vigueur soient retirés 
ou remplacés par des éléments conformes;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Bruno Despots et résolu 
d’accepter la dérogation mineure visant à autoriser la construction d’une 
résidence unifamiliale sur un terrain existant avec une profondeur de 26,85 
mètres au lieu de 28,00 mètres et de maintenir la condition recommandée 
par le CCU relativement aux éléments non-conformes. 

Demande à la CPTAQ – 230, rang des Dix Terres – Aliénation d’un lot
CONSIDÉRANT QUE la demande d’autorisation à la CPTAQ reçue de M. 
Jean-Noël Scott (le demandeur) a pour objet l’aliénation d’une partie du 
lot 1 714 446 d’une superficie approximative de 349 mètres carrés (0,035 
hectare) ;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur est présentement propriétaire du lot 1 
714 446 ;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur désire se départir d’une partie du lot 
1 714 446 afin qu’elle soit intégrée au terrain voisin, composé du lot 1 714 
452, lequel est utilisé à des fins résidentielles (230, rang des Dix-Terres) ; 
CONSIDÉRANT QUE la superficie de terrain concernée n’est pas en culture 
depuis de nombreuses années ;
CONSIDÉRANT l’absence d’impacts défavorables pour la zone et les 
activités agricoles ;
CONSIDÉRANT QUE la demande est conforme au règlement de zonage ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu 
d’appuyer la présente demande d’autorisation pour l’aliénation d’une partie 
du lot 1 714 446 d’une superficie approximative de 349 mètres carrés (0,035 
hectare).

Paiement de facture – ERE – Enregistreur de niveau pour le puits 
McArthur
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre des demandes d’autorisation obtenues 
auprès du Ministère de l’Environnement (MELCC), la municipalité s’est en-
gagée à mettre en œuvre un suivi piézométrique dès l’an 2021 à l’aquifère 
McArthur en plus de celui de Vadnais;
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de cet engagement, la Municipalité a 
dû acquérir des sondes enregistreuses de niveau;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Bruno Despots et résolu 
de payer la facture de ERE au montant de 2661.85$ avant taxes pour 
l’achat desdites sondes payable à même l’emprunt réalisé au fond de roule-
ment (règlement 2021-301).

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

Les inscriptions auront lieu en ligne à 
partir du 8 mars 2021

Étant donné la situation nous ne savons pas à quel moment nous pourrons débuter la 
saison, c’est pour cette raison qu’aucun paiement ne sera exigé avant la  
confirmation d’une saison. La facture sera envoyée par courriel, lors de la  

confirmation du début de saison. Le paiement complet de l’inscription devra être acquitté 
avant le début de la saison. 

La municipalité prépare plusieurs scénarios pour permettre aux jeunes de pratiquer leurs 
sports favoris, si la Direction de la santé publique le permet.
 
Scénario 1 :
Début de saison : Début Juin 
Une dizaine de parties

Scénario 2 :
Début de saison : Début Juillet
Entre 6 et 8 parties

Scénario 3 :
Saison locale seulement  
(Rougemont vs Rougemont)
Début de saison : Juillet
Entre 6 et 8 parties

Inscriptions Soccer 2021

Entraîneurs Bénévoles
Pour que cette activité soit un succès,  
l’implication bénévole des parents est  
essentielle. Nous recherchons des entraîneurs et des aides-entraîneurs 
pour permettre aux enfants de Rougemont de s’amuser durant la saison 
estivale. Toutes les personnes intéressées seront invitées à partici-
per à une formation gratuite. Donnez votre nom à l’inscription !

Arbitres
Nous sommes à la recherche d’arbitres 
pour la saison de soccer. Il faut être 
âgé d’au moins 12 ans (nous cherchons 
aussi des adultes) et une formation est 
offerte. Rémunération à la partie. Pour 
information: loisirs@rougemont.ca  
(450) 469-3790 #224.

  
  
  

CATÉGORIE Né entre le Tarifs
Sénario 1

Tarifs
Sénario 2 -3

NOVICE 1er octobre 2014 et
30 septembre 2016

45 $ 35 $

ATOME 1er octobre 2012 et
30 septembre 2014

65 $ 55 $

MOUSTIQUE 1er octobre 2010 et
30 septembre 2012

65 $ 55 $

PEE-WEE  1er octobre 2007 et
  30 septembre 2010

65 $ 55 $

BANTAM 
GARS

1er octobre 2004 et 
  30 septembre 2007

75 $ 65 $

BANTAM 
FILLES

1er octobre 2003 et
30 septembre 2007

75 $ 65$

ADULTES 75 $ 65$

*Selon les inscriptions, il y aura possibilité de former des équipes de filles.

Uniforme pour le soccer :  
Le chandail est fourni par la  

municipalité et doit être remis  
à la fin de la saison.* 

*Les chandails non-remis seront facturés  
aux parents au coût de 10$

Vous devez vous procurer:
Protège-tibias, souliers de  

soccer, short noir et bas noirs.

Pour toute question contactez Bruno Larose,  
coordonnateur des loisirs 450-469-3790 #224  
ou loisirs@rougemont.ca

Inscriptions dès le 8 mars 2021 
Le formulaire d’inscription se trouve sur le site de la municipalité  

www.rougemont.ca sous l’onglet « loisirs ». 

En ligne : Vous pouvez inscrire vos enfants via le site internet  
www.rougemont.ca en cliquant sur le bouton «Inscription en 

ligne» sur la page d’accueil. 
Par courriel : Faites-nous parvenir le formulaire d’inscription 

à l’adresse suivante : loisirs@rougemont.ca.  Le document à 
remplir se trouve sous l’onglet « Loisirs » Soccer. 

Par la poste : Poster le formulaire à l’adresse suivante: 
Municipalité de Rougemont,

61 Chemin de Marieville,
Rougemont, J0L 1M0

Vous pouvez également déposer le document dans  
le passe-lettre de l’hôtel de ville.
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Bibliothèque

Depuis le mardi 2 mars 2021, la Bibliothèque municipale a ouvert ses portes 
au public. Il est donc possible pour les citoyens d’avoir accès l’intérieur de la 
bibliothèque et choisir leurs livres.

Comment ça fonctionne?
Toute personne se présentant à la bibliothèque devra respecter les mesures 

mises en place, soit: - Porter un masque - Se désinfecter les mains  - Respecter la distanciation de 2 mètres
De plus, un maximum de 14 personnes, incluant le personnel, est possible à l’intérieur de la bibliothèque. 
Dans le cas où le maximum est atteint, les gens devront attendre à l’extérieur. Le retour des livres se fera dans 
la chute à livres, accessible à l’extérieur, ou dans les bacs mis à disposition à l’intérieur.  
Une personne ou bulle familiale sera permis par rangée de livres.

Pour les gens qui le souhaitent, le prêt sans contact est toujours possible en communiquant,  
par téléphone au: 450-469-3213 ou par courriel à l’adresse suivante:  biblio@rougemont.ca . 

Ouverture de la bibliothèque 
Guy Frégeau

Les heures  
d’ouverture sont:

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

Mercredi et samedi 
9h30  - 11h30

Toutes les précautions sont prises par les membres du personnel afin de 
vous offrir un service sécuritaire et qui respecte les directives de la santé 

publique. Sachez que nous veillerons à ce que le matériel soit désinfecté et 
que nous serons toujours à l’affût des dernières  

recommandations de la Direction de la santé publique.

SUIVEZ-NOUS SUR LA PAGE FACEBOOK DE LA BIBLIOTHÈQUEPour 
toute question communiquer  avec Marie-Eve Dubuc, responsable  

bibliothèque, à biblio@rougemont.ca,  par téléphone au 450-293-3213

NOUVEAUTÉS DE MARS

Édith Blais 
Le sablier : otage au 
Sahara pendant 450 
jours 

Bill Gates 
Climat : Comment  
éviter un désastre 

Rob Scotton 
Splat range sa 
chambre 

Louise Penny 
Tous les diables 

sont ici
Agnès Grimaud 

Lou déménage

Simon Boulerice
Pleurer au fond 
des mascottes

Josélito Michaud 
Trois mois  
tout au plus

Janette Bertrand
Un viol ordinaire

Catherine Girard-Audet 
La vie compliquée de 
Léa Olivier, 13.2 Liberté 

Jean-Pierre Charland
La pension Caron 
t.02, Des femmes 
déchues 
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Josélito Michaud 
Trois mois  
tout au plus

Endroit: 11 chemin de Marieville 

Matières organiques        Matières recyclables           
Déchets domestiques      Résidus volumineux
Collecte de feuilles et chaumes

CALENDRIER DES COLLECTES

GROUPE Avec Amour Rougemont

 
GROUPE NOUVEAU REGARD,  
Par ZOOM  -  Mercredi 19h

C’est par le partage avec les  
membres que tu apprendras à vivre avec des 
problèmes non-résolus et surtout à les vivre avec 
sérénité. 

Pour plus d’informations contactez nous à : 
information@emotifsanonymes.org 
https://emotifsanonymes.org/  

MARS

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

AVRIL

D L M M J V S

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18   19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30
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450.357.0435

moniquegauthier.ca@gmail.com 
moniquegauthier.ca

À partir de

Obtenez-en plus avec nous!

MONIQUE GAUTHIER 
COURTIER IMMOBILIER

2%

mmallet12@hotmail.com
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AVEC NOUS, C’EST LE CLIENT AVANT TOUT ! GARDEZ LE  

Estimation gratuite  |   Réparation pare-brise
Prêt de véhicule récent et discret  |  Remorquage  

IL Y A DES � BOSSES � 
QUI S’ARRANGENT   
Confiez-nous votre auto, on s’occupe de tout!

CARROSSERIESBENOITLECLERC.COM  •   450  446�1339  •   INFO�CARROSSERIESBENOITLECLERC.COM
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Un coup de pouce pour vos études, profitez-en !

desjardins.com/bourses

Obtenez une  
bourse d’études

Soumettez votre candidature  
entre le 1er et le 31 mars


