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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 9 août à 20h
au Centre des Loisirs 

Départ de Lyne Vézina, 
brigadière scolaire

Nous tenons à remercier Madame Lyne Vézina pour  
ses 12 années de service en tant que brigadière scolaire.

Elle était appréciée des enfants, de leurs parents et  
de plusieurs citoyens qui croisaient sa route chaque  

jour. Nous lui souhaitons beaucoup de succès  
dans ses projets futurs! 

Merci Mme Vézina!

La prochaine séance du conseil aura lieu 
en présentiel, au Centre des loisirs, situé  

au 270 La Grande-Caroline. 

Toute personne se présentant à une  
séance du conseil devra: 

- Porter un masque
- Se désinfecter les mains

- Respecter la distanciation physique

VACANCES pour la bibliothèque  
Guy Frégeau

Prenez note que la bibliothèque  
SERA FERMÉE pour les vacances de la  

construction soit du 18 au 31 juillet 2021 inclusivement.  
De retour le 3 août à l’horaire habituel.

Info-Collectes 13 juillet 2021   
Collecte de résidus volumineux

Pour informations:
450-693-2326  
infocollectes@mrcrouville.qc.ca 

INTERNET HAUTE VITESSE SUR TOUT  
LE TERRITOIRE

Vidéotron a annoncé officiellement le déploiement d’Internet 
haute vitesse dans la région. Pour accomplir leur mandat, une 
liste des adresses visées par le dé-
ploiement a été créée. Vous pouvez 

consulter cette dernière en ligne, sur le 
site Internet de la MRC de Rouville. 
Votre adresse n’y apparaît pas? Vous 
êtes invités à communiquer avec la 

MRC à info@mrcrouville.qc.ca ou au  
450-460-2127, ils prendront vos  

coordonnées en note et assureront un 
suivi auprès de l’entreprise mandatée 

pour le déploiement. Merci! 
POUR PLUS D’INFORMATION,  

CLIQUER ICI

UTA 
 Chambly automne 2021
Aucune programmation ne sera 

offerte en présentiel à Chambly à 
l’automne 2021.Cependant  

certaines antennes de l’UTA en 
Montérégie offriront de  

nombreuses activités. Vous  
pouvez consulter cette  

programmation au  
www.usherbrooke.ca . De plus 

vous trouverez le calendrier des 
dates de ces activités ainsi que 

les dates d’inscription en ligne au 
https://www.usherbrooke.ca/uta/

prog/seances/.  
En complément l’UTA offrira  
17 cours et 5 conférences en 

ligne, cette programmation sera 
disponible sur le site de l’UTA. 

La date d’inscription en ligne 
pour les activités sera le 31 août 

2021. Les activités débuteront à 
compter du 28 septembre.

Bonne session à tous!

https://mrcrouville.qc.ca/deploiement-internet-haute-vitesse/
https://mrcrouville.qc.ca/deploiement-internet-haute-vitesse/
https://mrcrouville.qc.ca/deploiement-internet-haute-vitesse/
https://www.usherbrooke.ca/uta/prog/seances/
https://www.usherbrooke.ca/uta/prog/seances/
https://www.usherbrooke.ca/uta/prog/seances/
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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 16 AOÛT 2021 

Nomination d’un président d’assemblée (ajout)
CONSIDÉRANT QUE M. le maire est en vacances et que le maire suppléant ne 
peut présider la séance;
CONSIDÉRANT QUE le Code Municipal prévoit, à l’article 158, que « Le conseil 
est présidé dans ses séances par son chef, ou le maire suppléant, ou, à leur 
défaut, par un membre choisi parmi les conseillers présents. »;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Mario Côté de nommer M. 
Éric Fortin président de la séance du 5 juillet 2021 en l’absence du maire et du 
maire suppléant. Monsieur Éric Fortin accepte la fonction.

Ouverture
À moins d’indication contraire, les résolutions sont adoptées à l’unanimité des membres 
présents. La session est ouverte, sous la présidence de M. Eric Fortin, à 20h00. Sont 
présents: Monsieur Éric Fortin, conseiller au district # 3, agissant à titre de président 
de la séance, Madame Marielle Farley, conseillère au district # 2 ,Monsieur Mario Côté, 
conseiller au district # 4, Monsieur Pierre Dion, conseiller au district # 5, Monsieur Bruno 
Despots, conseiller au district # 6 formant quorum. Sont absents: Monsieur Michel Arse-
neault, maire, Monsieur Jeannot Alix, conseiller au district # 1, Est également présente, 
Madame Kathia Joseph, OMA, directrice générale et secrétaire-trésorière.

Adoption de l’ordre du jour 
Il est proposé par Monsieur Bruno Despots et résolu d’adopter l’ordre du jour. 

Adoption du procès-verbal du 7 juin 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 Madame Marielle Farley et résolu 
d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 juin 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 ques-
tions nécessaires afin de procéder aux paiements des comptes;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Mario Côté et résolu 
d’approuver :
• La liste des déboursés payés d’avance au 5 juillet 2021 au montant de  
53 496.35$;
• La liste des comptes du budget des activités financières au 5 juillet 2021 pour 
un montant total de 157 746.42$ 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 30 mai 2021 au 26 juin 2021 au montant de 61 
726.88$.
•Que la secrétaire-trésorière soit autorisée à les payer.
 
Dépôt du rapport trimestriel – 2e trimestre
La directrice générale dépose le rapport trimestriel pour les six premiers mois de 
l’année en cours. Celui-ci sera disponible sur le site internet pour le public. 

Questions du public et envoyées par le public
Le conseil prend acte des questions du public et celle envoyée précédemment.

Fondation Emergo – Tournoi de golf 2021
CONSIDÉRANT QUE la Fondation Emergo tiendra le 29 septembre prochain 
son tournoi de golf annuel au Club de golf Le Parcours du Cerf;
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 les membres du conseil ne sont pas disponible pour 
participer au tournoi de golf mais désirent quand même soutenir la Fondation;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Mario Côté et résolu que, si 
aucun membre du conseil municipal n’est disponible pour participer au tournoi 
de golf d’Emergo, de faire un don de 425$, soit l’équivalent d’une participation 
individuelle au tournoi de golf à la Fondation Emergo.
     

Club Gym-As – Demande d’aide financière
CONSIDÉRANT QUE  le Club de Gymnastique Gym-As de Marieville adresse 
au conseil municipal, une demande d’aide financière afin de rembourser un 
montant de 200$ par athlète de Rougemont s’inscrivant au Club;
CONSIDÉRANT QUE le Club demande aussi que la gestion des rembourse-
ments soit faite directement avec lui afin d’alléger le coût de l’inscription pour les 
parents;
CONSIDÉRANT QUE  la Municipalité a déjà une Politique de remboursement 
pour les activités sportives dispensées à l’extérieur de Rougemont et que 
celle-ci prévoit un remboursement de 40% (pour les 18 ans et moins) des frais 
d’inscription pour les activités dispensées hors de notre territoire;
CONSIDÉRANT QUE la gestion à l’externe du remboursement des frais 
d’inscription pour les athlètes ne peut se faire que par la signature d’une entente 
entre la Municipalité et le Club;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Dion et résolu 
d’autoriser la mise en place d’une entente entre le Club de gymnastique Gym-As 
et la Municipalité de Rougemont afin de permettre la gestion des rembourse-
ments à l’externe, à la condition que l’entente respecte les principes établis dans 
la Politique de remboursement des activités sportives en vigueur.

Adoption du 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 QUE la procédure d’adoption a été suivie, à savoir, un avis de 
motion dûment donné le 3 mai 2021, l’adoption d’un premier projet de règle-
ment le 3 mai 2021, 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 7 juin 2021;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal a communiqué à la population la 
tenue d’un registre des oppositions tel que requis par la Loi sur l’Aménagement 
et l’Urbanisme (LAU) pour toute modification réglementaire sujette à 
l’approbation référendaire le 10 juin 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 Madame Marielle Farley et résolu 
d’adopter le présent règlement numéro 2021-303 amendant le règlement 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.

Adoption du règlement 2021-304 amendant le règlement 2017-231 
décrétant la rémunération payable lors des élections et les référendums 
municipaux
CONSIDÉRANT QUE tout membre du personnel électoral a le droit de recevoir 
de la municipalité une rémunération pour les fonctions qu’il exerce;
CONSIDÉRANT QU’ en vertu de l’article 88 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités, le conseil d’une municipalité peut établir de 
nouveaux tarifs de rémunération pour le personnel électoral;
CONSIDÉRANT QU’ un avis de motion a été régulièrement donné lors de la 
séance ordinaire du conseil tenue le 7 juin 2021;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Bruno Despots et résolu 
d’adopter le présent règlement numéro 2021-304 le règlement 2017-231 décré-
tant la rémunération payable lors des élections et les référendums municipaux, 
tel que présenté. Le règlement fait partie intégrante de la présente résolution 
comme s’il était reproduit au long.

Adoption du règlement 2021-305 amendant le règlement 2019-265 sur la 
gestion contractuelle
CONSIDÉRANT QUE le Règlement numéro 2019-265 sur la gestion contrac-
tuelle a été adoptée par la Municipalité le 9 juillet 2019 conformément à l’article 

Procès-verbal
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Procès-verbal
938.1.2 du Code municipal du Québec (ci-après appelé « C.M. »);
CONSIDÉRANT QUE la Loi instaurant un nouveau régime d’aménagement 
dans les zones inondables des lacs et des cours d’eau, octroyant temporaire-
ment aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et 
modifiant diverses dispositions (L.Q. 2021, chapitre 7) a été sanctionnée le 25 
mars 2021;
CONSIDÉRANT QUE dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, l’article 
124 de cette loi prévoit que pour une période de trois (3) ans, à compter du 25 
juin 2021, les municipalités devront prévoir des mesures afin de favoriser les 
entreprises québécoises pour tout contrat qui comporte une dépense inférieure 
au seuil décrété pour la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après 
une demande de soumission publique;
CONSIDÉRANT QU’ un avis de motion a été donné et qu’un projet de règle-
ment a été déposé et présenté à la séance du 7 juin 2021;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Mario Côté et résolu 
d’adopter le présent règlement numéro 2021-305 amendant le règlement 
2019-265 sur la gestion contractuelle, tel que présenté. Le règlement fait partie 
intégrante de la présente résolution comme s’il était reproduit au long.

Adoption du règlement 2021-306 amendant le règlement 2018-248 relatif à 
l’application et l’administration des règlements d’urbanisme
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité de Rougemont a adopté un règlement 
relatif à l’application et l’administration des règlements d’urbanisme pour 
l’ensemble de son territoire;
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Rouville a adopté un Plan de gestion des 
matières résiduelles de la MRC de Rouville (PGMR) et que la mesure no. 39 
propose aux municipalités de modifier leur réglementation afin d’obliger la 
valorisation de résidus de construction, rénovation et démolition (CRD) lors 
de l’émission de permis de construction, de rénovation ou de démolition aux 
citoyens;
CONSIDÉRANT QUE les deux écocentres de la MRC sont maintenant ouverts 
et qu’il importe d’encourager les citoyens à être écoresponsable au niveau des 
matières générées lors des travaux effectués à leur résidence;
CONSIDÉRANT QU’ un avis de motion a été dûment donné le 7 juin 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 règlement 
ont été mises à la disposition du public dès le début de la séance;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Dion et résolu 
d’adopter le présent règlement numéro 2021-306 amendant le règlement 2018-
248 relatif à l’application et l’administration des règlements d’urbanisme, tel que 
présenté. Le règlement fait partie intégrante de la présente résolution comme s’il 
était reproduit au long.

Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2021-307 abrogeant et rem-
plaçant le règlement sur les animaux 2008-101 afin d’inclure de nouvelles 
dispositions relativement aux chiens et aux poules urbaines
Monsieur Pierre Dion, conseiller, donne l’avis de motion relativement au règle-
ment 2021-307 abrogeant et remplaçant le règlement sur les animaux 2008-101 
afin d’inclure de nouvelles dispositions relativement aux chiens et aux poules 
urbaines, qui sera soumis pour adoption lors d’une séance ultérieure. 

La directrice générale dépose le projet de règlement 2021-307. Une copie du 
projet de règlement est rendue disponible pour les personnes présentes et une 
copie sera également mise en ligne sur le site internet de la municipalité.

Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2021-308 modifiant le 
règlement de zonage 2018-242 afin d’inclure des dispositions relativement 
à la location court terme
Monsieur Mario Côté, conseiller, donne l’avis de motion relativement au règle-
ment 2021-308 modifiant le règlement de zonage 2018-242 afin d’inclure des 
dispositions relativement à la location court terme, qui sera soumis pour adop-
tion lors d’une séance ultérieure. 

La directrice générale dépose le projet de règlement 2021-308. Une copie du 
projet de règlement est rendue disponible pour les personnes présentes et une 
copie sera également mise en ligne sur le site internet de la municipalité.

Adoption du premier projet de règlement 2021-308 modifiant le règlement 
de zonage 2018-242 afin d’inclure des dispositions relativement à la loca-

tion court terme
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Rougemont a adopté un règlement de 
zonage pour l’ensemble de son territoire;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Rougemont souhaite ajouter des dispo-
sitions visant à encadrer la location à court terme sur son territoire;
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 5 juillet 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 règlement 
ont été mises à la disposition du public dès le début de la séance;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Marielle Farley et résolu 
d’adopter le présent projet de règlement numéro 2021-308 modifiant le règle-
ment de zonage 2018-242 afin d’inclure des dispositions relativement à la 
location court terme, tel que présenté. Le règlement fait partie intégrante de la 
présente résolution comme s’il était reproduit au long.

Contrat de location d’un photocopieur
CONSIDÉRANT QUE le contrat de location du photocopieur Sharp MX7040N 
arrivera à terme en août 2021 et que la Municipalité a déjà signifié au locateur 
qu’elle ne désirait pas renouveler ledit contrat;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a demandé des soumissions auprès de 
quatre fournisseurs de photocopieur capable de répondre aux besoins de la 
municipalité;
CONSIDÉRANT QUE les fournisseurs ont soumissionnés des appareils sem-
blables et comparables;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Dion et résolu de re-
tenir la proposition de Copicom inc. pour la location d’un photocopieur Kyocera 
TA-5053ci avec finisseur au montant de 127.00$ par mois pour la location de 
l’appareil. Les frais de copie de 0.006$ pour les copies noir et blanc et de 0.04$ 
pour les copies couleur s’ajoutent à la présente entente et seront facturées à la 
municipalité trimestriellement. La durée du présent contrat de location sera de 
60 mois à partir d’août 2021.   

Achat de publicité pour l’Édition spéciale Rougemont de La Voix de l’Est
CONSIDÉRANT QUE  le journal « La Voix de l’Est » publiera un cahier spécial « 
Rougemont » en septembre, lequel a pour but de faire rayonner la Municipalité;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Marielle Farley et résolu 
d’acheter une page complète en couleurs dans l’édition 2020 du cahier spécial 
Rougemont de La Voix de l’Est au montant de 1865.00$ avant taxes et d’offrir 
cette page de publicité à l’organisme Tourisme Rougemont afin de faire la 
promotion des Week-ends Gourmands.

Demande au MTQ – Intersection route 112 et La Grande-Caroline 
Le conseil prend acte de la demande mais n’y donnera pas suite vu les  
démarches déjà entamées par la MRC de Rouville.

Vérification des antécédents criminels – Modification d’un représentant
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a adopté la résolution 18-06-3487 relative-
ment à la vérification des antécédents criminels et que cette dernière doit être 
modifiée suite au départ de Caroline-Josée Beaulieu;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Marielle Farley et résolu de 
remplacer le nom de Caroline-Josée Beaulieu par celui du coordonnateur du 
loisirs, Monsieur Bruno Larose comme représentant de la municipalité auprès de 
la Sûreté du Québec dans le cadre du processus de vérification d’antécédents 
criminels - secteur vulnérable.

Décompte progressif no. 6 / Certificat de paiement final – Aménagement du 
nouveau puits PP-16-01 et réfection des installations de traitement et de 
stockage
CONSIDÉRANT QUE l’entrepreneur, Nordmec Construction inc. a déposé un 
sixième 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 du décompte;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Bruno Despots et résolu de 
payer à Nordmec Construction inc. le décompte le no. 6 au montant de  
10 092.51$ incluant les taxes, le tout payable à même le règlement 2021-301 
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Procès-verbal
(emprunt au fonds de roulement).

Paiement de facture - Achat de chicanes pour la piste cyclable de la 
Grande-Caroline
CONSIDÉRANT QUE pour renforcir la sécurité des cyclistes et marcheurs la 
municipalité s’est engagée à installer des chicanes sur la piste cyclable de la 
Grande-Caroline située entre la rue Principale et le Chemin du Contour et ce, de 
chaque côté de la cour industrielle;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a prévu les sommes nécessaires à cet 
équipement dans le budget d’immobilisations 2021 (voirie);
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Dion et résolu de payer 
la facture de Trafic Innovation inc. au montant de 7 488.28$ et d’immobiliser le 
présent achat.

Résiliation du contrat de conteneur pour le 11 et le 61 chemin de Marieville
CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire rompre le contrat avec Waste Man-
agement pour la fourniture de conteneurs et la collecte des déchets pour le 11 et 
le 61 chemin de Marieville avant son terme, soit le 8 mai 2023;
CONSIDÉRANT QUE le contrat de Service de collecte des matières résiduelles 
domestiques prévoit que : L’entrepreneur doit offrir gratuitement, dans le cadre 
du présent contrat, le service de collecte avec conteneurs, incluant la fourniture 
de ces derniers, pour les édifices municipaux compris dans le territoire de la 
MRC;
CONSIDÉRANT QUE malgré la pénalité imposée par la résiliation du contrat 
avec Waste Management, il est plus avantageux pour la municipalité de rompre 
le contrat maintenant que de maintenir le service aux coûts actuels;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Mario Côté et résolu de 
résilier le contrat auprès de Waste Management et de payer les pénalités du 
contrat.

Vente d’items au plus offrant
CONSIDÉRANT QUE  la Municipalité souhaite se départir de certains items;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a annoncé dans le journal municipal la 
vente de ses items au plus offrant et que les personnes intéressées pouvaient 
déposées une offre avant le 30 juin 2021;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Marielle Farley et résolu que 
soient vendus : 
Item   Acheteur   Prix
Une tondeuse Honda  M. Jeannot Alix  40.00$
4 clôtures (82’’ x 45’’)  M. Steeve Simard  125.00$
Un climatiseur 12 000 BTU M. Luc Chabot  30.00$
Un climatiseur 24 000 BTU M. Luc Chabot  50.00$
Il est de plus résolu que tous les items ci-haut mentionnés sont vendus sans 
aucune garantie et que l’acheteur est responsable de payer et récupérer les 
items dans un délai de 10 jours suivants la présente résolution.  

Démission de deux pompiers à temps partiel
Le conseil prend acte de la démission de MM. Éric de la Durantaye et Martin 
Savard au poste de pompier à temps partiel.

Démission d’une brigadière scolaire
Le conseil municipal prend acte de la démission de Mme. Lyne Vézina au poste 
de brigadière scolaire.

Demande à la CPTAQ – Lot 1 714 678-P (360, rang de la Montagne)
CONSIDÉRANT QUE la demande d’autorisation à la CPTAQ reçue de monsieur 
Michel St-Arnaud, représentant d’Amusements Experts a pour objet une de-
mande d’autorisation pour une utilisation autre que l’agriculture sur le lot 1 714 
678-P ;
CONSIDÉRANT QU’ Amusements Experts Inc. est présentement propriétaire 
du lot 1 714 678-P et que M. Michel St-Arnaud est président de cette entreprise ;
CONSIDÉRANT QUE  M. St-Arnaud a reçu un avis d’infraction de la CPTAQ 
pour avoir procédé à de l’entreposage de matériel, notamment de jeux gon-
flables dans une de ses salles ; 
CONSIDÉRANT QUE Selon les discussions tenues entre M. St-Arnaud et 
la CPTAQ, cette situation d’infraction pourrait être résolue par une demande 
d’autorisation d’utilisation autre que l’agriculture ;
CONSIDÉRANT QUE M. St-Arnaud désire louer une partie de ses salles à son 

entreprise de location de jeux gonflables pour y entreposer différents jeux ;
CONSIDÉRANT QUE  M. St-Arnaud désire utiliser deux espaces de terrain, 
soit une première d’une superficie d’environ 650 mètres carrés en cour latérale 
gauche et un second d’une superficie d’environ 325 mètres carrés derrière le 
bâtiment pour y aménager un petit parc d’amusement avec jeux gonflables ;
CONSIDÉRANT QUE ce parc d’amusement de jeux gonflables serait saisonnier 
et ne serait présent que les fins de semaine ou durant des événements particu-
liers. Les jeux seraient entreposés à l’intérieur du bâtiment durant la semaine et 
hors-saison ; 
CONSIDÉRANT QUE la demande est conforme au règlement de zonage ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Marielle Farley et résolu 
d’appuyer la demande d’autorisation présentée par Monsieur Michel St-Arnaud.

Premier projet de résolution d’un Projet Particulier de Construction, de 
Modification ou d’Occupation d’Immeuble (PPCMOI no. 2021) – 60, rang 
de la Montagne – visant à permettre l’entreposage et la vente au détail de 
viande surgelée dans un bâtiment accessoire
CONSIDÉRANT QUE  le projet est assujetti au règlement relatif aux projets 
particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble no. 
2018-247; 
CONSIDÉRANT QUE la demande de projet particulier de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) a été déposée par la M. 
Serge Tanguay à l’égard d’un usage sur le lot 1 714 821; 
CONSIDÉRANT QUE  le projet consiste à faire reconnaitre et à autoriser l’usage 
complémentaire d’entreposage et vente au détail de viande surgelée dans un 
bâtiment accessoire;
CONSIDÉRANT QUE le Comité recommande au Conseil municipal de refuser 
le PPCMOI;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur, devra pour rendre son usage conforme, 
déposer une demande d’utilisation à des fins autres que l’agriculture à la Com-
mission de Protection du Territoire Agricole (CPTAQ);
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Bruno Despots et résolu 
d’autoriser l’usage complémentaire « vente au détail » dans un bâtiment acces-
soire. L’usage est toutefois soumis aux conditions suivantes : 
1. Aucune possibilité d’agrandir le bâtiment accessoire dans le futur, ni le station-
nement; 
2. Aucune possibilité de transférer la présente autorisation, en cas de vente et/
ou de changement de propriétaire, l’autorisation devient caduque;
3. Seule la vente au détail des produits de l’entreprise actuelle seront permis;
4. Les propriétaires doivent faire en sorte que les heures d’ouverture de la bou-
tique respectent la quiétude du voisinage et ne nuisent pas à la circulation.

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

PROCHAINE ASSEMBLÉE 9 août 2021



7JUILLET 2021www.rougemont.ca

CiNéMA PleiN aiR
Vendredi 6 août 

20:00
Au terrain des loisirs,  

270 La Grande-Caroline,  
Rougemont

À L’AFFICHE

Apportez  
vos chaises!

Les consignes sanitaires en vigueur au moments 
de la présentation devront être respectées par 
les personnes présentes. Nous vous ferons part 

des règles à suivre au courant de l’été.
Merci de votre compréhension!

Bibliothèque
NOUVEAUTÉS 
DE JUILLET

Giorgio Nardone 
Dépasser les 
limites de la 

peur 

Dana Blue 
Le garçon hot-dog  

et le prince charmant

Geneviève Cloutier  
Couple en pandémie thérapie

Alafair Burke 
La fille du quai

 

Suzanne Lamarre
Le suicide 
l’affaire de tous

Julia Quinn  
La chronique des Bridgerton, 
t.01 : Daphné et le duc

Rosette Laberge  
Un bonheur à bâtir, t.01 
La folie des grandeurs

Dominic Arpin 
Van Aventure : petit guide 

de la van life sans filtre

Star Wars  
The Mandalorian,  

t.02 : La traque 

Jacynthe Mona-Fournier  
Les préludes du  
bonheur

Lisa Wingate  
Les chemins  
de la liberté
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Matières organiques        Matières recyclables           
Déchets domestiques      Résidus volumineux

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 20h 
Endroit: 11 chemin de Marieville 

LES PESTICIDES
L’emploi de pesticides a pour but de protéger 
les cultures des insectes nuisibles, des herbes 
envahissantes et des maladies de plantes. 
Sans eux, des récoltes entières pourraient 
être détruites et occasionner de lourdes pertes 
de production, donc une baisse des matières 
premières disponibles et, par conséquent, une 
augmentation du coût des aliments. 

L’utilisation des pesticides est très encadrée 
au Québec. Les producteurs agricoles en font 
usage uniquement si la situation le justifie et 
qu’il n’y a pas d’autres moyens efficaces pour 
remédier au problème. Car différentes 
méthodes de lutte préventives ou cura-
tives, autres que chimiques, existent. Elles 
sont biologiques, mécaniques, culturales ou 
génétiques. Elles assurent une réduction 
plus durable et plus efficace des organismes 
nuisibles aux cultures.

Aidant à assurer la qualité et la quantité des 
fruits, des légumes et des grains, les produits 
utilisés en agriculture doivent être autorisés 
par les agences gouvernementales. Ainsi, 
Santé Canada impose des limites quantitatives 
précises de traces de pesticides pouvant se 
retrouver sur les aliments.  Au minimum, cette 

limite est 100 fois plus basse que le seuil de 
sécurité, voire 3 000 fois selon le pesticide. 
Les résidus de pesticides présents parfois 

dans certains aliments sont très largement 
en deçà des seuils de dangerosité. Il faut 
souligner que le taux de conformité des fruits 
et légumes produits localement est plus élevé 
que celui des produits importés.
Avec une utilisation parmi les plus faibles au 
monde, le Québec est un chef de file en ce qui 
concerne la quantité moyenne de pesticides 
appliqués. Depuis 2014, on observe d’ailleurs 
une baisse dans la vente globale de pesti-
cides. Selon le ministère de l’Environnement et 
de la Lutte contre les changements clima-
tiques, sur une période de 10 ans (2006-
2017), on parle d’une réduction de 14 %. Les 
agriculteurs tentent de diminuer l’usage des 
pesticides en employant notamment des tech-
niques de dépistage dans leurs champs, des 
rotations de culture et des moyens de gestion 
intégrée, c’est-à-dire qu’ils connaissent leurs 
plantations, les ennemis de leurs plantes et les 
alliés qu’ils peuvent trouver naturellement dans 
l’écosystème. Par ces techniques alterna-
tives de prévention, de suivi et d’intervention, 
certains producteurs réussissent à réduire de 
façon importante l’application de ces produits 

dits phytosanitaires.

En plus de ne pas pouvoir appliquer n’importe 
quel produit, l’agriculteur doit aussi respecter 
des distances entre l’endroit où il répand des 
pesticides et les bâtiments, les cours d’eau, les 
sites de prélèvement d’eau, les pistes cycla-
bles… Le mot d’ordre de la stratégie phytosan-
itaire québécoise est de réduire l’utilisation des 
pesticides en agriculture et de les remplacer 
par des techniques et des produits sécuritaires 
pour la santé, la biodiversité, la qualité des 
eaux de surface et souterraines… Car en 
plus d’assurer la viabilité de leur entreprise, 
les exploitants agricoles doivent préserver 
l’environnement, la salubrité des aliments ainsi 
que la santé de la population.

NOTRE CAMPAGNE UN MILIEU DE VIE À PARTAGER 
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 (MAPAQ)
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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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Une série de quatre vidéos 
démystifiant des abus financiers 
courants pour vous aider 
à mieux vous protéger.

Visionnez-les au 
desjardins.com/abus-financiers 
ou parlez-en à votre conseiller.

Apprenez 
à les reconnaître avec 
Les conseils de Simon

Levons le voile 
sur les abus 
financiers faits 
aux aînés


