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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 7 JUIN 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. 

PERMIS DE BRÛLAGE
Nous vous rappelons qu’il est toujours  
nécessaire d’obtenir un permis de brûlage  
auprès de la Municipalité avant 
de faire un feu à ciel ouvert.  
Pour obtenir un permis de 
brûlage communiquez avec nous 
au 450-469-3790 #229 ou à  
info@rougemont.ca. Sachez 
que lorsqu’il est temps d’allumer 
un feu, nous vous conseillons de 

visiter le site  
internet de la SOPFEU au  
sopfeu.qc.ca   

VENTEdeGARAGE
À  ROUGEMONT

Dates prévues pour les ventes de garage 2021*
- La première fin de semaine de juin,  5 et 6 juin 

- La fin de semaine de la fête du travail: 4, 5 et 6 septembre 
- La dernière fin de semaine de septembre: 25 et 26 sept. 

2021

SYSTÈME D’ALERTE INFORMATISÉ
Soyez informés de situations d’urgence ou 
d’entraves majeures, dans un court délai, grâce 
au système d’alerte automatisé de la MRC de 
Rouville.La municipalité utilise ce service afin 
de vous informer, par téléphone, de tout avis 
ou message important concernant les  
citoyens de Rougemont. Vous devez aller vous 
inscrire sur notre site internet en cliquant sur le bouton  
“SYSTÈME D’ALERTE INFORMATISÉ” sur notre page d’accueil ou 
en cliquant ICI

Vous pouvez vous procurer des sacs  
de résidus verts à la Mairie, au coût de 2,00$  

le paquet de 5 sacs.
SVP. prendre les sacs dans le bac bleu près 

de la porte et déposer l’argent, dans le 
passe-lettre, dans une enveloppe avec  
votre nom et le nombre de paquets de  

sacs ramassés. 

Matières admissibles:  Feuilles mortes, chaume, aiguilles, de résineux 
et petites retailles de haies. Les branches sont refusées. 

SAC EN PAPIER SEULEMENT.  
 Aucun sac de plastique, n’est accepté. 

 21 mai  
Collecte de résidus verts 

  

*IMPORTANT*
Sachez que pour le moment, les ventes de garage sont  

INTERDITES en ZONE ORANGE ET en ZONE ROUGE.
Nous vous tiendrons informé de tout changement  

de la situation dans les plus brefs délais.

Info-Collectes
1er juin 2021   
Collecte de résidus  
volumineux Pour informations:

450-693-2326  
infocollectes@mrcrouville.qc.ca 

https://web.somum.com/portail/MRCRouville/secure/portail/login.aspx?t=DD8E4B44-5EC9-4B17-AC86-0AC0820D5F65&AspxAutoDetectCookieSupport=1
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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 7 JUIN 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 
20h20. 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 Jeannot Alix et résolu d’adopter l’ordre du jour. 
L’ordre du jour ne peut être modifié.

Adoption du procès-verbal du 12 avril 2021
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 Éric Fortin et résolu d’adopter 
le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 avril 2021, tel que rédigé.

Présentation et dépôt du rapport financier de la municipalité
M. Jean-Yves Trottier, CPA, CA, M.Sc. de la firme Raymond Chabot Grant 
Thornton, bureau mandaté afin de réaliser les audits de la municipalité, fait la 
présentation du rapport financier au membre du conseil.
Conformément à l’article 176.2.2 du Code Municipal du Québec le rapport finan-
cier de la municipalité et celui du rapport du vérificateur pour l’année financière 
2020 sont déposés et seront rendus disponible sur le site web de la municipalité. 
Une copie du sommaire des états financiers et du rapport sur la situation finan-
cière sera rendue disponible aux citoyens sur le site web de la municipalité.
Monsieur Jean-Yves Trottier quitte la séance après la présentation des états 
financiers et avoir répondu aux questions du conseil municipal.

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 ques-
tions 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 3 mai 2021 au montant de  
41 063.30$;
• La liste des comptes du budget des activités financières au 3 mai 2021 pour 
un montant total de 134 762.33$ 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 28 mars 2021 au 24 avril 2021 au montant de 
 56 335.60 $.
• Que la secrétaire-trésorière soit autorisée à les payer.

Rapport annuel sur la gestion contractuelle
Conformément à l’article 938.1.2 du C.M., la directrice générale dépose le 
rapport concernant l’application du Règlement de gestion contractuelle (RGC) 
2020-265. Le rapport sera disponible pour consultation sur le site internet de la 
municipalité.

Questions et demandes envoyée par le public. 
Question no. 1 – Installation de dos d’âne dans la 4e Avenue
Une résidente de la 4e Avenue demande au conseil municipal l’installation 
d’un dos d’âne dans la 4e Avenue afin de ralentir la circulation. Le service des 
travaux publics a effectué une recherche et le coût d’un dos d’âne en caou-
tchouc (à enlever en hiver) est de 140$ l’unité, à cela il faudrait rajouter le coût 
d’ajout de signalisation informant de la présence d’un dos d’âne.
Réponse du conseil municipal – Question no.1
Le conseil municipal n’est pas favorable à l’installation d’un dos d’âne. Il propose 
de demander à la Sureté du Québec des pistes de solution et d’aviser les 
citoyens fautifs.

Question no. 2 – Installation de dos d’âne et/ou d’un arrêt sur le Rang 
Double
Un résident du rang Double demande au conseil municipal l’installation d’un dos 
d’âne permanent dans le rang Double afin de ralentir la circulation. L’ajout d’un 
arrêt à l’intersection de la rue Napoléon-Giard et du Rang Double est à consid-
érer pour ce secteur ou la vitesse des véhicules est problématique. 
Réponse du conseil municipal – Question no. 2
Comme pour la question précédente, le conseil n’est pas favorable à 
l’installation d’un dos d’âne à cet endroit. Il propose de déplacer le radar de vi-
tesse dans le rang Double afin de conscientiser les automobilistes à leur vitesse.

Question no. 3 – Balayage de la Grande-Caroline (entre la rue Principale et 
la Route 112) et du Rang Double 
Un résident du rang Double demande au conseil municipal de procéder au net-
toyage de la Grande-Caroline entre la rue Principale et la Route 112) ainsi sur le 
Rang Double.
Réponse du conseil municipal – Question no. 3
Le Ministère des Transports (MTQ) sera contacté pour le nettoyage de la 
Grande-Caroline puisque celle-ci est de juridiction provinciale mais un avis sera 
envoyé à la compagnie afin de les sensibiliser à la problématique. Quant à la 
partie du Rang Double qui a été salie par des camions effectuant des travaux 
sur une propriété privée, le règlement 2008-102 concernant les nuisances 
prévoit, aux articles 13 à 15 des dispositions relatives à cette situation et un avis 
sera envoyé aux propriétaires.

École secondaire PGO – Gala Méritas
CONSIDÉRANT QUE  l’école Secondaire P-G. Ostiguy tiendra un Gala Méritas 
virtuel des élèves mercredi le 26 mai prochain;
CONSIDÉRANT QUE ce gala se veut la consécration du travail et des efforts 
constants de plusieurs élèves et permet de soutenir leurs objectifs et leurs 
rêves;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Mario Côté et résolu de 
confirmer un don de 150$ à un élève de Rougemont s’étant distingué au cours 
de l’année scolaire.

École secondaire P-G-O : Notre patrimoine local 2021
CONSIDÉRANT QUE l’École secondaire P-G-Ostiguy via le programme Langue 
et Multimédia adresse au conseil municipal, une demande de commandites pour 
la préparation du vernissage « Notre Patrimoine Local »;
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 considère qu’il est important de soutenir 
les élèves dans leur initiative;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Éric Fortin et résolu d’offrir 
une commandite au montant de 100$ pour le vernissage « Notre patrimoine 
local ».

Vélo Québec pour le Défi contre le cancer de l’hôpital général juif – De-
mande d’autorisation de passage
CONSIDÉRANT QUE Vélo Québec - Événements adresse au conseil municipal 
une demande pour obtenir l’autorisation de passage pour la tenue d’un événe-
ment cycliste qui traversera le territoire de la Municipalité samedi le 21 août 
2021;
CONSIDÉRANT QUE  cet événement a pour objectif de soutenir des pro-
grammes de recherches essentiels, des soins d’exception et des innovations de 
pointe;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Mario Côté et résolu 
d’autoriser le passage dans la municipalité de l’événement cycliste, organisé 
Vélo Québec – Événements pour le Défi contre le cancer de l’Hôpital général 
juif, selon le parcours soumis, conditionnel au traitement et à l’attestation de la 
demande par le Ministère du Transport du Québec.

Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2021-303 amendant le 
règlement de zonage 2018-242 afin de modifier la grille des usages 408
Madame Marielle Farley, conseillère, donne l’avis de motion relativement au 
règlement 2021-303 amendant le règlement de zonage 2018-242 afin de modi-
fier la grille des usages 408 qui sera soumis pour adoption lors d’une séance 
ultérieure. 
La directrice générale dépose le projet de règlement 2021-303 et en fait la 
présentation. Des copies du projet de règlement seront rendus disponible sur le 
site internet de la municipalité.

Procès-verbal
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Procès-verbal
Adoption du premier projet de règlement 2021-303 amendant le règlement 
de zonage 2018-242 afin de modifier la grille des usages 408
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 la grille des usages 408 afin d’ajouter aux usages permis la classe 
« C-5 / Construction et aménagement paysager » et de modifier la note 1 de 
la classe « C-1 / Vente au détail et service local » pour ajouter les services 
d’architecture, de génie et d’arpenteurs-géomètres aux usages autorisés;
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 QU’ un avis de motion a été dûment donné le 3 mai 2021;
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 Bruno Despots et résolu 
d’adopter le présent projet de règlement numéro 2021-303 amendant le règle-
ment de zonage 2018-242 afin de modifier la grille des usages de la zone 408, 
tel que présenté. Le règlement fait partie intégrante de la présente résolution 
comme s’il était reproduit au long.

Modification de la résolution 20-01-3875 – Demande de prélèvement d’eau 
global – Offre de service Agéos 
CONSIDÉRANT QUE la résolution 20-01-3875 - Demande de prélèvement 
d’eau global – Offre de service Agéos a été adoptée en janvier 2020; 
CONSIDÉRANT QUE suite au dépôt de la demande de prélèvement d’eau 
global au Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les Changements 
Climatiques (MELCC), deux (2) demandes d’informations supplémentaires ont 
été demandé par le MELCC;
CONSIDÉRANT QUE ces deux demandes ont nécessité de la part d’Agéos 
beaucoup plus d’heures de recherches et expertises qu’estimé dans l’offre de 
service initiale et qu’en conséquence, il importe de modifier la résolution 20-01-
3875 afin qu’elle reflète la réalité;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu de 
modifier la résolution 20-01-3875 afin que le paragraphe « En conséquence », 
se lise dorénavant comme suit : 
(…) d’accepter l’offre de service d’Agéos pour un montant maximal de 75 000$ 
lequel sera payé à même le surplus accumulé à l’eau potable.
 
Modification de la résolution 20-12-4081 – Création et transfert au surplus 
affecté « Covid » 
CONSIDÉRANT QUE la résolution 20-01-12-4081 – Création et transfert au 
surplus affecté « Covid » a été adoptée en décembre 2020; 
CONSIDÉRANT QUE  la résolution doit être modifiée afin de soustraire du 
transfert les dépenses estimatives réalisées en 2020 suite à la pandémie de 
COVID-19;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Dion et résolu de modi-
fier la résolution 20-12-4081 afin que le paragraphe « En conséquence », se lise 
dorénavant comme suit :
(…) de créer un surplus accumulé affecté à l’aide « Covid » et d’y transférer un 
montant de 120 108$ représentant le montant versé par le gouvernement du 
Québec à la municipalité de Rougemont moins les dépenses réalisées en 2020.

Affectation des surplus 2020
CONSIDÉRANT QUE suite au dépôt des états financiers 2020, la municipalité a 
généré un surplus considérable;
CONSIDÉRANT QUE  de ce surplus, certaines sommes doivent être transférées 
au surplus accumulé auxquelles elles sont affectées;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu de 
transférer un montant de : 
• 33 243$ au surplus accumulé affecté à l’eau potable;
• 115 418$ au surplus accumulé affecté aux projets spéciaux;

Autorisation de dépenses « COVID » 2021
CONSIDÉRANT QUE la pandémie actuelle de COVID-19 nécessite l’achat de 
fournitures et matériels supplémentaires et/ou différents pour la Municipalité;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a créé un surplus « COVID » avec les 
sommes versées par le gouvernement du Québec pour aider les Municipalité 

(voir résolution 20-12-4081);
CONSIDÉRANT QUE des dépenses supplémentaires sont à prévoir en 2021 
afin de se conformer aux règles de Santé Publique en place et à venir;
CONSIDÉRANT QUE le règlement de 2006-081 déléguant certains pouvoirs 
d’autoriser des dépenses et de passer des contrats a été adopté le 6 décembre 
2006;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Mario Côté et résolu de payer 
à même le surplus « Covid » les dépenses se rattachant à la pandémie en 
autant que lesdites dépenses soient dans le respect de la délégation de pouvoir 
rétablit dans le règlement 2006-081. Il est de plus résolu de modifier la résolu-
tion no. 21-04-4181 afin de payer la somme du contrat dans le surplus affecté « 
Covid ».

Mandat à Dave Williams Infrastructures – Civil : Plan et devis et surveil-
lance de chantier – Réfection de la conduite d’aqueduc sur une partie de la 
rue Principale
CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit procéder à la réfection de la conduite 
d’aqueduc de la rue Principale (de la limite de l’ancien village et le chemin de 
Marieville);
CONSIDÉRANT QUE les travaux sont admissibles à la TECQ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Dion et résolu 
d’accepter l’offre de service de Dave Williams, Infrastructures – Civil au montant 
de 11 000$ pour la réalisation des plans et devis et au montant de 9 500$ pour 
la surveillance de chantie pour les travaux de réfection de la conduite d’aqueduc 
d’une partie de la rue Principale. 

Branchement d’égout sanitaire – 370 la Grande-Caroline 
CONSIDÉRANT QUE le Propriétaire procède présentement à la construction 
d’un immeuble de six logements sur le lot 3 261 787 (370, la Grande-Caroline);
CONSIDÉRANT QUE l’égout sanitaire de l’ancienne maison située sur le lot 3 
261 787, aujourd’hui démolie, était relié à une conduite privée située sur le lot 1 
715 021;
 CONSIDÉRANT QUE pour éviter une problématique dans le futur, il a été dé-
cidé de procéder au branchement de l’égout sanitaire sur la conduite principale 
située dans l’emprise de rue;
CONSIDÉRANT QUE  bien que le « Règlement 2016-215 concernant les 
branchements » prévoit que tous les frais de branchements sont à la charge du 
propriétaire, le cas présent a pour but d’éviter des problématiques futures tant 
au Propriétaire qu’à la Municipalité et qu’en conséquence il importe de répartir 
différemment le coût des travaux à réaliser et les modalités des travaux à venir;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Éric Fortin et résolu 
d’autoriser la répartition des coûts de branchement d’égout sanitaire et de 
l’aqueduc à parts égales et d’accepter l’entente de travaux à signer avec le 
Propriétaire, tel que rédigée.
 
Embauche d’un journalier de voirie saisonnier
CONSIDÉRANT QUE le besoin de main d’œuvre supplémentaire pour les 
travaux publics durant l’été;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Marielle Farley et résolu de 
renouveler le contrat de Monsieur Étienne Sénécal au poste de journalier à la 
voirie pour la période estivale 2021 (mai à septembre) et ce, au salaire et aux 
conditions préalablement établit et inclus à son contrat de travail. 

Achat d’une machine à ligner
Ce point est reporté à une séance ultérieure.

Acceptation de la liste de prix 2021 – Asphalte Bernier inc.
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a prévu 50 000$ de travaux d’asphaltage à 
son budget 2021;
CONSIDÉRANT QUE  Asphalte Bernier inc. a soumis à la Municipalité sa liste de 
prix à la tonne pour 2021;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Bruno Despots et résolu 
d’accepter la liste de prix d’Asphalte Bernier inc. et d’autoriser les travaux 
d’asphalte auprès de ce fournisseur jusqu’à concurrence des sommes prévues 
au budget 2021.

PIIA – 915, rue Principale
CONSIDÉRANT QU’ une demande de Plan d’implantation et d’intégration ar-
chitecturale (PIIA) a été déposée par monsieur Dominic Dufresne, représentant 
STArchitecte, à l’égard d’un projet de remplacement du revêtement de toiture de 
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Procès-verbal
l’école St-Michel, située dans la zone 504; 
CONSIDÉRANT QUE le projet vise à remplacer le revêtement de toiture 
existant, composé d’une membrane élastomère par une nouvelle membrane 
élastomère; 
CONSIDÉRANT QUE le projet rencontre les objectifs de la section 4 du chapitre 
3 du règlement sur les PIIA 2018-245;
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil 
municipal d’autoriser l’émission du permis de construction, tel que demandé;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu 
d’autoriser l’émission du permis de construction pour le 915, rue Principale. 

PIIA – 471, rue Principale 
CONSIDÉRANT QU’ une demande de Plan d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) a été déposée par le Père Raphaël Bouchard de l’Abbaye 
Cistercienne, à l’égard d’un projet de rénovation d’un bâtiment principal situé 
dans la zone 508; 

CONSIDÉRANT QUE le projet vise à remplacer le revêtement extérieur du mur 
nord-ouest de l’aile arrière du bâtiment et de procéder à l’isolation du mur par 
l’ajout d’uréthane giclée; 
CONSIDÉRANT QUE le projet est la suite de travaux amorcés et complétés en 
2009 afin de à remplacer le revêtement extérieur de la partie avant du bâtiment; 
CONSIDÉRANT QUE le projet rencontre les objectifs de la section 4 du chapitre 
3 du règlement sur les PIIA 2018-245;
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil 
municipal d’autoriser l’émission du permis de construction, tel que demandé;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Éric Fortin et résolu 
d’autoriser l’émission du permis de construction pour le 471, rue Principale. 

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 ASSEMBLÉE 6 JUIN 2021

Bibliothèque
NOUVEAUTÉS 
DE MAI

Aurélie Desfours  
44 chats t.02  

Un chat chanceux   

Jean-Pierre Charland  
La pension Caron t.03 
Grands drames, petits 
bonheurs  

 Alastair Chilsholm  
Moi plus fort que Toi  

Walt Disney 
Âme

Collectif
Le livre noir des 

Hells Angels 

Élyse Gravel
Arlo, le roi 
des oiseaux 

Horaire
Mardi et jeudi   
14h30  - 16h30 
18h30 -  19h30 

Mercredi et samedi 
9h30  - 11h30

Écrivez-nous ou appelez-nous si vous désirez faire vos prêts ou 
réservations sans contact! biblio@rougemont.ca     

450-293-3213  Suivez-nous sur notre page Facebook! 
 

Bibliothèque Guy Frégeau 
839 Principale, Rougemont J0L1M0   

Nous sommes à la recherche de jeux de société, en 
bon état, afin de débuter un projet de prêt de jeux. 
Si tu as des jeux de société à donner, tu n’as 
qu’à venir les porter à la bibliothèque! Nous 
pourrons ainsi en faire profiter d’autres 
familles qui pourront les emprunter! 

Merci de votre générosité!

RECHERCHÉ

Simon Boulerice  
La vie à bout de bras  

Les enfants à colorier  

Marjolaine Bouchard  
Les jolis deuils  

1. Retour à  
Port-aux-Esprits  

Louise  
Tremblay-d’Essiambre  
Place des Érables  

T.01 Quincaillerie J.A 
Picard & fils   
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STRETCHING-MUSCULATION 
avec Kim Hébert 
Mercredi 9h à 10h
Du 23 juin au 1 septembre 
À l’EXTÉRIEUR 
Au 11, chemin de Marieville

Prix :  Résident 65$   
 Non-résident : 80$  
MAXIMUM : 8 inscriptions

PROGRAMMATION LOISIRS - été 2021 
Inscription à partir du 17 mai 2021 - Session de 10 cours  
Inscription par courriel : loisirs@rougemont.ca     
Inscription par téléphone : (450) 469-3790 poste 224
Inscription sur internet : www.rougemont.ca
Pour le paiement : Une facture sera envoyée en milieu de session

ZUMBA 
avec Kim Hébert 
Lundi 18h à 19h
Du 21 juin au 30 août
À l’EXTÉRIEUR 
Au 11, chemin de Marieville

Prix :  Résident 65$   
 Non-résident : 80$ 
MAXIMUM : 8 inscriptions

PIYO 
avec Kim Hébert 
Lundi 19h à 20h
Du 21 juin au 30 août 
À l’EXTÉRIEUR
Au 11, chemin de Marieville

Prix :  Résident 65$   
 Non-résident : 80$  
MAXIMUM : 8 inscriptions

YOGA DOUX 
avec Carole Labelle 
Lundi 9h30 à 10h45
Du 21 juin au 30 août 
À l’EXTÉRIEUR
Au 11, chemin de Marieville 

Prix :  Résident 60$   
 Non-résident : 75$  
MAXIMUM : 8 inscriptions

YOGA POUR TOUS 
avec Carole Labelle 
Mardi 19h à 20h15
Du 22 juin au 31 août 
À l’EXTÉRIEUR
Au 11, chemin de Marieville

Prix :  Résident 60$   
 Non-résident : 75$  
MAXIMUM : 8 inscriptions

Pour toute question ou inscription:
Bruno Larose, coordonnateur loisirs 
loisirs@rougemont.ca     
(450) 469-3790 poste 224

Les cours seront offerts  
à l’extérieur au 11 Chemin Marieville.
La session de cours s’échelonnera du 21 juin au 30 août,  
avec une pause dans la semaine du 26 juillet. 

Étant donné la situation actuelle, un MAXIMUM de 8 participants  
seront permis pour chacun des cours. Nous prioriserons les citoyens  
de Rougemont. Si la situation évolue, nous allons suivre les consignes.
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CAMP DE JOUR 2021  
AVIS AUX PARENTS 

Malgré le contexte incertain de la pandémie de la COVID-19, nous travaillons présentement afin d’être prêt à accueillir 
vos enfants au camp de jour, en respectant les normes de distanciations sociales et en nous assurant de la santé de 
tous. Nous nous assurerons de mettre en place toutes les mesures nécessaires et répondre aux demandes de la Santé 
Publique du Québec. De plus, nous nous efforcerons d’offrir une programmation variée et adaptée selon la situation. 
D’ailleurs, les sorties proposées sont assujetties à des modifications et soyez assurés que nous vous  
tiendrons informer de tout changement qui pourrait survenir. L’équipe du camp de jour a bien hâte de retrouver les 
enfants cet été et se prépare adéquatement pour offrir un été inoubliable!
N’hésitez pas à me contacter toute question par téléphone au, 450-469-3790 poste 224  
ou à l’adresse suivante: loisirs@rougemont.ca
Bruno Larose , coordonnateur des loisirs

  Coûts-résidents*

 80 $ par semaine de 7h à 18h
 545 $ pour l’été complet - 8 semaines 
   Le service de garde est inclus    

 490 $ - 2e enfant rabais de 10%

 440 $ - 3e enfant rabais de 10%

* Dates et coûts assujettis à des changements selon l’évolution de la situation du COVID-19.

AUCUN PAIEMENT NE SERA EXIGÉ POUR LE MOMENT,  
LE MONTANT TOTAL VOUS SERA FACTURÉ DÈS QUE POSSIBLE

Inscriptions à partir du 13 avril 2021 
LES DOCUMENTS NÉCESSAIRES POUR L’INSCRIPTION SE TROUVENT 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. La photo et la fiche santé doivent  

être envoyées par courriel à : loisirs@rougemont.ca

Par courriel : Faites-nous parvenir les documents requis: formulaire d’inscription, fiche santé et une  
photo de votre enfant à l’adresse suivante : loisirs@rougemont.ca. 

 Les documents à remplir se trouvent sous l’onglet « Loisirs » Camp de jour.
 

Par la poste : Poster le formulaire d’inscription, la fiche santé et une photo de votre enfant à l’adresse  
suivante:    Municipalité de Rougemont,  61 Chemin de Marieville, Rougemont, J0L 1M0  

ou vous pouvez déposer les document dans le passe-lettre de l’hôtel de ville.

 JUSQU’À NOUVEL ORDRE 
LES INSCRIPTIONS SONT RÉSERVÉES AUX  

RÉSIDENTS DE ROUGEMONT.  
LES PLACES POURRAIENT ÊTRE  

LIMITÉES SUITE AUX DIRECTIVES  
DE LA DIRECTION DE LA SANTÉ PUBLIQUE. 

Thème de l’été:

  Rougemont en                 

Du 28 juin au 20 août 2021*

mission!

Rougemont en
mission!                 
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mission!

Cet été, le Camp de Jour de Rougemont se transformera en centre de formation  
pour superhéros. Les jeunes participants suivront les traces de Wonder Woman,  
Superman, Black Widow, Batman, Supergirl, Hulk et plusieurs autres. 
Les futurs superhéros devront traverser plusieurs épreuves, pendant les  
8 semaines du Camp de Jour. C’est lors de différentes missions  
que les superhéros en herbe amasseront des points et des compétences  
pour atteindre leurs objectifs.

Camp des Pirates
Pour qui?
Les enfants qui débutent la maternelle en septembre 2021

Objectifs
- Développer l’intérêt des enfants pour l’école
- Favoriser le développement global
- Apprendre par le jeu
- Découvrir le milieu de vie scolaire

DURÉE: 8 semaines - du 28 juin au 20 août
RATIO: 1 animatrice pour 5 enfants
GROUPE: Les Moussaillons 
HORAIRE: 9 h à 16 h  
                         (possibilité de service de garde)

VISITEZ LE SITE INTERNET DE LA MUNICIPALITÉ  
www.rougemont.ca SOUS L’ONGLET « LOISIRS » 

afin de consulter le DOCUMENT COMPLET concernant le camp de jour,  
le FORMULAIRE D’INSCRIPTION ainsi que la FICHE SANTÉ.

Mesures sanitaires
Le camp de jour s’engage à respecter les normes 
émises par le Gouvernement du Québec.
-  Les activités doivent respecter la distanciation sociale  
   ( 2 mètres)
-  Les activités extérieures seront privilégiées
-  Des mesures d’hygiène seront mises en place
-  Les activités seront réalisées en minimisant le contact 
   entre les enfants et animateurs.
-  Le port du masque sera privilégié lors des activités 
   intérieures.
Les mesures seront adaptées selon les directives de la 
Santé publique du Québec.

3 choix de Camps

Régulier 5-12 ANS 
Multisports 8-12 ANS 
Camp des Pirates 4-5 ANS

Étant donné le franc succès du camp sport, il sera de 
nouveau offert cette année. Des journées sportives seront 
aussi mises à l’horaire pour le camp de jour régulier. Nous 
espérons donner la piqûre de l’activité physique aux enfants 
en leur faisant découvrir des nouveautés! 
Ces activités seront animées par des invités ou par les 
talentueux animateurs. Cet été, nous tiendrons également 
les Olympiques du superhéros» l’évènement annuel de 
superhéros. En cette année Olympiques, les sports seront 
mis de l’avant.

Camp Multisports

Nous joindre:
Bruno Larose, Coordonnateur des loisirs, 450.469.3790 p. 224
@ : loisirs@rougemont.ca        www.rougemont.ca 
Facebook Loisirs Rougemont

Rougemont en
mission!                 
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Cultiver de bonnes relations pour une cohabitation harmonieuse

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

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

CALENDRIER DES COLLECTES

GROUPE Avec Amour Rougemont 
Réunion: Lundi soir à 19h 

Endroit: 11 chemin de Marieville 

GROUPE LES AMIS DU  
VENDREDI SOIR 

Réunion: Vendredi soir à 19h 
Endroit: 11 chemin de Marieville 

JUIN

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

À ce temps-ci de l’année, certaines odeurs 
saisonnières liées aux activités agricoles 
peuvent être incommodantes. L’UPA de la 
Montérégie, 13 MRC et l’agglomération de 
Longueuil souhaitent informer la population 
sur l’importance de l’utilisation des engrais de 
ferme. Cette initiative est issue de la campagne 
de sensibilisation à la cohabitation harmonieuse 
en zone agricole qui a été lancée grâce au 
soutien financier du ministère de l’Agriculture, 
des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ).

Bien que désagréables à sentir, le fumier et le 
lisier, résultant des déjections animales d’une 
exploitation agricole, sont des engrais naturels. 
Ils sont importants dans la régénérescence des 
sols cultivables. En clair, ils nourrissent la terre 
pour que celle-ci puisse, à son tour, nous nour-
rir en faisant pousser les végétaux, légumes et 
céréales.
Depuis plusieurs années, les producteurs 
agricoles privilégient de nouvelles façons de 
faire pour limiter l’impact de la fertilisation des 
sols. Des machineries permettent, par exemple, 
d’abaisser la propulsion du lisier grâce à des 
rampes, ce qui réduit sa projection dans les 
airs et atténue le déploiement des odeurs. 

L’enfouissement est également une pratique 
utile car en plus de ne pas générer beaucoup 
d’odeurs, cette technique augmente l’efficacité 
de la fertilisation.
Certains agriculteurs ont aussi mis en place des 
haies brise-vent qui créent, en même temps, 
une barrière contre les odeurs entre les pro-
priétés agricoles et celles des autres habitants. 
D’autres privilégient l’entreposage du lisier dans 
des fosses étanches. Les éleveurs d’animaux, 
quant à eux, portent une attention particulière 
au stockage des fumiers en installant une 
toiture, en plantant des écrans boisés qui agis-
sent comme brise-odeurs ou en améliorant les 
procédés de traitement des déjections de leur 
exploitation.

Il est difficile d’offrir un milieu agricole dépourvu 
d’odeurs, mais les agriculteurs, conscients du 
problème, mettent en place des techniques 
efficaces pour en diminuer les impacts. Ils sont 
également encadrés par des normes environ-
nementales et tentent d’atténuer les inconvé-
nients liés à leurs activités. Rappelons que le 
projet de cohabitation harmonieuse en zone 
agricole est d’envergure  
régionale. Il a pour objectif de favoriser le vivre 

ensemble et le dialogue entre les produc-
teurs agricoles et les résidents. Les différents 
partenaires veulent démystifier les croyances, 
atténuer les contrariétés et aborder les enjeux 
liés au travail agricole. Il est important pour les 
instigateurs de ce projet de faire ressortir la 
multifonctionnalité de la zone agricole comme 
lieu de vie, de travail et de loisir.

NOTRE CAMPAGNE UN MILIEU DE VIE À PARTAGER 

CHRONIQUE À PROPOS DES ODEURS AGRICOLES

MAI

D L M M J V S

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31
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Patrick, 46 ans
Saint-Damase
Chef d'équipe, Assemblage

Cherche personnel attentif, habile
de ses mains et qui apprend
rapidement.
Doit pouvoir poncer, assembler
et utiliser des outils.

MOBILIER HÔTELIER |HOTEL FURNITURE

Christian, 52 ans
Saint-Damase
Chef d'équipe, Emballage

Cherche personnel attentif, habile
de ses mains et en bonne forme
physique.
Doit emballer et charger pour
livraison.

MOBILIER HÔTELIER |HOTEL FURNITURE

 '?
Meubles Saint-Damase, leader mondial
du mobilier hôtelier de luxe, a plusieurs
postes à combler.
Parfait pour les étudiants-es.

 
• Formation en entreprise
• Vêtements et bottes de travail fournis
• Salaire concurrentiel
• Perspectives d'avenir

Étudiants recherchés
MOBILIER HÔTELIER |HOTEL FURNITURE

Envoie ton C.V. à
rh@st-damase.com

Appelle au
450-797-3702, poste 202

Visite le
www.st-damase.com
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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  

PAS DE STRESS!  
Nous nous occupons de tout...  à votre satisfaction.

CARROSSERIESBENOITLECLERC.COM  •   450  446�1339  •   INFO�CARROSSERIESBENOITLECLERC.COM

Parlez-en à nos clients!
Tranquillité d’esprit 
et �abilité assurées
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Détails et conditions à desjardins.com/ristourne

Nous sommes fiers de partager ce montant 
avec nos membres et notre communauté : 
c’est ça, la force de la coopération.

Ristourne

* Le montant de la ristourne individuelle et de la ristourne à la communauté provient des excédents de l’année financière 2020 et est déterminé sur décision de l’assemblée 
générale de chacune des caisses. Pour tous les détails, consultez desjardins.com/ristourne ou adressez-vous à votre caisse.

Partager  
2 942 054 $ *,  
c’est dans  
nos valeurs. 

Caisse de Rouville


