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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 4 octobre à 20h
à la Mairie de Rougemont 

La prochaine séance du conseil aura  
lieu en présentiel, à la Mairie, située au  

61 chemin de Marieville. 
Toute personne se présentant à une  

séance du conseil devra: 
- Porter un masque

- Se désinfecter les mains
- Respecter la  
distanciation 

 physique

Le bureau municipal 
sera fermé,  

lundi 11 octobre  
en raison de  

l’Action de grâces 12 octobre

VENTES DE GARAGE  2021
À ROUGEMONT

 - Respecter la distanciation physique de 2 mètres; 
 - Fournir du désinfectant à mains et désinfecter les surfaces;
 - Le port du couvre-visage ou du masque est fortement recommandé.

Les organisateurs d’une vente de garage et les acheteurs s’engagent  
à faire respecter les mesures sanitaires de la Direction de la  

Santé publique du Québec, en vigueur, au moment de la tenue des ventes 
de garage dont celles-ci:

25 ET 26 SEPTEMBRE* 

 
* Les ventes de garage sont autorisées dans le respect des consignes 

sanitaires mais, PEUVENT ÊTRE ANNULÉES À TOUT MOMENT, si  
la Santé Publique le recommande.

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. 

 8 et 22 octobre  
Collecte de résidus verts 

  

Info-Collectes

Concours Photos
Encore cette année, la municipalité 
récidive avec le concours de photo en 
vue de garnir les pages du calendrier 
municipal 2022. Participez en nous  
faisant parvenir vos plus belles photos 
de la municipalité en haute résolution, 
par courriel, à l’adresse:  
info@rougemont.ca. N’oubliez pas 
d’inscrire votre nom (pour le crédit 
photo). La photo gagnante sera  
exposée sur la page couverture du 
calendrier 2022. 
Date limite pour participer :  
15 octobre

PERMIS DE BRÛLAGE
Nous vous rappelons qu’il est toujours  
nécessaire d’obtenir un permis de brûlage 
auprès de la Municipalité 
au 450-469-3790 # 229 ou à: 
info@rougemont.ca,  avant de faire  
un feu à ciel ouvert. Les foyers munis d’un 
pare-étincelles ne nécessitent pas de permis. 
Dans le but de bien vous informer aux 
risques entourant les feux à ciel ouvert et afin 
de vous aider à prendre de bonnes habitudes 
lorsqu’il est temps d’allumer un feu, nous 

vous conseillons de 
visiter le site  
internet de la SOPFEU  
au www.sopfeu.ca 

COLLECTE DE RDD ET TIC
Prenez note qu’il n’est plus possible de venir porter vos  
résidus domestiques dangereux ainsi que vos vieux 
appareils électroniques au garage municipal. Vous pourrez 
disposer de vos résidus domestiques dangereux ainsi que  
vos vieux appareils électroniques directement à l’Écocentre 
de Marieville situé au 135, Chemin du Ruisseau St-Louis 

Est à Marieville ou à l’Écocentre de  
St-Césaire situé au 275 Route 112  
à Saint-Césaire.
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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 4 OCTOBRE 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 suppléant, M. Jeannot Alix,  
à 20h00. La séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Rougemont est tenue  
à la Salle Desjardins du Centre des loisirs Cousineau-Saumure décrété comme lieu de dé-
libérations jusqu’à nouvel ordre. Sont présents: Monsieur Jeannot Alix, conseiller au district 
# 1 agissant à titre de maire suppléant, 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 absent: Monsieur Michel Arsenault, maire. 
Est également présente, Madame Kathia Joseph, OMA, directrice générale et secrétaire-
trésorière.

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

Adoption du procès-verbal du 9 août 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 9 août 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 Madame Marielle Farley et résolu 
d’approuver :
• La liste des déboursés payés d’avance au 7 septembre 2021 au montant de  
59 631.68$;
• La liste des comptes du budget des activités financières au 7 septembre 2021 
pour un montant total de 146 710.46$ incluant les quotes-parts trimestrielles de 
la MRC de Rouville et de la Régie d’assainissement des Eaux usées  
Rougemont / St-Césaire;
• Les salaires et avantages sociaux des élus, des pompiers et des employés 
municipaux pour la période du 1er au 28 août 2021 au montant de 79 405.25$.
• Que la secrétaire-trésorière soit autorisée à les payer.

Rapport sur la gestion de l’eau potable
La directrice générale dépose le rapport sur la gestion de l’eau potable préparé 
par le superviseur des eaux, Monsieur Thomas Gagné. 

Sommaire du rôle d’évaluation foncière 2022
La directrice générale dépose le sommaire du rôle d’évaluation foncière de la 
Municipalité de Rougemont préparé par Jean-Pierre Cadrin & Associés inc.

Demande d’annulation d’intérêts sur retard de paiement
Le conseil prend acte de la demande mais ne désire pas y donner suite.

Adoption du règlement 2021-308 modifiant le règlement de zonage 2018-
242 afin d’inclure des dispositions relativement à la location 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 QUE  la procédure d’adoption a été suivie, à savoir, un avis de 
motion dûment donné le 5 juillet 2021, l’adoption d’un premier projet de règle-
ment le 5 juillet 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 9 août 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 ’approba-

tion référendaire le 11 août 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 2021-308 modifiant le règlement 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 résolu-
tion comme s’il était reproduit au long.

Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2021-309 modifiant le règle-
ment de zonage 2018-242 afin de modifier la grille des usages 201
Monsieur Mario Côté, conseiller, donne l’avis de motion relativement au règle-
ment 2021-309 modifiant le règlement de zonage 2018-242 afin de modifier 
la grille des usages 201 qui sera soumis pour adoption lors d’une séance 
ultérieure. 

La directrice générale dépose le projet de règlement 2021-309. Une copie du 
projet de règlement sera rendue disponible sur le site internet de la municipalité.

Adoption du premier projet de règlement 2021-309 modifiant le règlement 
de zonage 2018-242 afin de modifier la grille des usages 201
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 201 afin de permettre les résidences bi et tri 
familiales;
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 7 septembre 
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 Bruno Despots et résolu 
d’adopter le présent projet de règlement numéro 2021-309 amendant le règle-
ment de zonage 2018-242 afin de modifier la grille des usages de la zone 201, 
tel que présenté. Le règlement fait partie intégrante de la présente résolution 
comme s’il était reproduit au long.

Modification de la résolution 21-04-4180 – Travaux électriques pour 
l’installation d’une génératrice permanente
CONSIDÉRANT QUE  la Municipalité a adopté la résolution 21-04-4180 relative-
ment aux travaux électriques nécessaire pour le branchement de la génératrice 
d’urgence;
CONSIDÉRANT QUE l’électricien retenu a avisé la municipalité qu’un extra de 
2400$ sera à prévoir afin de palier la hausse des matériaux nécessaires à la 
réalisation des travaux;
CONSIDÉRANT QUE même en ajoutant l’extra de 2400$ le montant demeure 
moins cher que l’autre soumissionnaire ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Dion et résolu 
d’accepter le montant supplémentaire de 2 400$ pour les travaux électriques 
pour le branchement de la génératrice permanente et payable tel que prévu à la 
résolution 21-04-4180.

Participation au Congrès de la Fédération Québécoise des Municipalités
Aucun membre du conseil ne désire participer au congrès de la FQM.

Embauche de deux brigadières
CONSIDÉRANT QUE deux postes de brigadières étaient vacants;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Éric Fortin et résolu 
d’embaucher Mmes Denise Brault et Nicole Desnoyers au poste de brigadières 
aux termes et conditions établis.
 
Dérogation mineure – 537, la Grande-Caroline
CONSIDÉRANT QUE  la demande de dérogation mineure a été déposée par 
Mme Jacynthe Lampron à l’égard régulariser la maison mobile existante avec 
une marge latérale droite de 0,81 mètre au lieu de 2,00 mètres, une marge laté-

Procès-verbal
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Procès-verbal
rale gauche de 1,68 mètre au lieu de 2,00 mètres et une marge latérale totale de 
2,49 mètres au lieu de 4,00 mètres, tel que prescrit par la réglementation;
CONSIDÉRANT QUE la maison mobile est installée à cet endroit depuis 1975 et 
fait partie d’un groupe de 3 maisons mobiles implantées selon la même configu-
ration perpendiculaire au chemin privé donnant accès au camping;
 CONSIDÉRANT QU’aucune plainte n’a été reçue concernant l’implantation du 
bâtiment depuis sa construction en 1975;
CONSIDÉRANT QUE l’agrandissement situé en partie gauche à fait l’objet d’un 
permis en 2000;
CONSIDÉRANT QUE  le terrain sur lequel le bâtiment est implanté a sa configu-
ration actuelle depuis au moins 1985.
CONSIDÉRANT QUE le comité consultation d’urbanisme recommande au 
conseil municipal d’autoriser la dérogation mineure telle que demandée;
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Monsieur Pierre Dion et résolu 
d’autoriser la dérogation mineure tel que demandé par le propriétaire.

Dérogation mineure – 1343, rang Double
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure a été déposée par 
Mme Marie-Charlotte Aubé à l’égard de régulariser la remise existante avec une 
marge latérale gauche de 0,90 mètre au lieu de 1,00 mètre, tel que prescrit par 
la réglementation;
CONSIDÉRANT QUE la remise est construite sur une dalle de béton qui a été 
coulée au même moment que la fondation du bâtiment principal en 2018;
CONSIDÉRANT QUE le mur arrière de la remise sert à délimiter le terrain, 
conjointement avec la clôture qui est reliée aux coins avant gauche et arrière 
gauche de ladite remise;
CONSIDÉRANT QUE  le mur arrière de la remise concernée ne dispose 
d’aucune ouverture;
CONSIDÉRANT QUE le refus de la présente demande occasionnerait des coûts 
de relocalisation importants.
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil 
municipal d’accepter la demande telle que demandée; 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Monsieur Éric Fortin et résolu 
d’autoriser la dérogation mineure tel que demandé par le propriétaire.

Dérogation mineure – 500, Chemin des Sept
Ce point est reporté à une séance ultérieure.

PIIA – 1010, rue Principale
CONSIDÉRANT QU’ une demande de Plan d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) a été déposée par monsieur Sylvain Deslippes, à l’égard de 
travaux de rénovation extérieure d’un bâtiment principal situé dans la zone 405;
CONSIDÉRANT QUE  la demande initiale a été analysée par le comité lors de 
la rencontre du 8 août 2021 et a été autorisée à certaines conditions, dont la 
peinture du revêtement de toiture de couleur grise;
CONSIDÉRANT QUE le requérant a scindé son projet en deux volets distincts, 
soit un pour la toiture faisant l’objet de la présente demande révisée et un pour 
le revêtement extérieur qui sera traité ultérieurement; 
CONSIDÉRANT QUE la présente demande consiste à repeindre le revêtement 
de tôle métallique de la toiture existante de couleur « Éventail olympique » de 
Sherwin-Williams;
CONSIDÉRANT QUE  les différentes garnitures et éléments architecturaux 
présents sur le bâtiment principal et le garage détaché de même que sur la 
galerie seront aussi repeints de couleur « Éventail olympique » de Sherwin-
Williams;
CONSIDÉRANT QUE  le requérant a fait la démonstration de différents bâti-
ments sur la rue Principale peints selon une palette de couleurs similaire à celle 
du projet;
CONSIDÉRANT QUE l’état actuel de la toiture nécessite des travaux urgents;
CONSIDÉRANT QUE  le projet rencontre l’ensemble des objectifs de la section 
3 du chapitre 3 du règlement sur les PIIA;
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil 
municipal d’autoriser l’émission du permis de construction pour les travaux de 
peinture de la toiture du bâtiment principal tel que demandé;
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Monsieur Éric Fortin et résolu 
d’autoriser l’émission du permis, tel que demandé par le propriétaire.

PPCMOI – 735 – 741, rue Principale – Installation de roulottes pour travail-
leurs
CONSIDÉRANT QU’ une demande de Plan particulier de construction modifica-
tion et occupation d’un immeuble (PPCMOI) a été déposée par monsieur Daniel 
Massé, à l’égard de l’installation d’un total de 9 roulottes pour y aménager des 
dortoirs pour travailleurs étrangers temporaires (TET);
CONSIDÉRANT QUE le projet prévoit l’installation de deux complexes compo-
sés de 4 roulottes assemblées entre-elles ainsi qu’une roulotte de récréation 
pour les TET;
CONSIDÉRANT QUE le projet est présenté dans le cadre du contexte particulier 
d’une importante pénurie de main-d’œuvre reliée, entre autres, à la situation 
sanitaire concernant la pandémie de COVID-19;
CONSIDÉRANT QUE  les roulottes concernées par le présent projet ont déjà été 
livrées et sont déjà partiellement installées sur le terrain;
CONSIDÉRANT QUE les travaux ayant déjà été effectués le sont conformément 
aux documents déposés;
CONSIDÉRANT QUE  les bâtiments seront reliés aux réseaux d’aqueduc et 
d’égout existants sur le terrain;
CONSIDÉRANT QUE les bâtiments projetés serviront exclusivement de dortoirs 
aux travailleurs étrangers temporaires œuvrant pour A. Lassonde Inc.;
CONSIDÉRANT QUE le projet devra être conforme à toute réglementation 
provinciale ou fédérale applicable;
CONSIDÉRANT QUE le projet est situé à une distance approximative de 135 
mètres de la voie publique la plus près, soit la Petite Caroline; 
CONSIDÉRANT QUE le projet est dissimulé derrière un verger qui est aussi la 
propriété de A. Lassonde inc. et situé en zone agricole;
CONSIDÉRANT QUE  les PPCMOI ainsi que l’utilisation de maisons mobiles 
pour l’hébergement de travailleurs saisonniers sont spécifiquement autorisés 
dans la zone 303, laquelle est située dans le périmètre urbain de la municipalité;
CONSIDÉRANT QUE des dispositions seront prises afin de s’assurer que les 
bâtiments ne puissent servir qu’à l’hébergement de TET sans aucune possibilité 
de conversion ou de changement d’usage sans l’accord de la municipalité;
CONSIDÉRANT QUE le terrain a déjà fait l’objet d’une demande similaire en 
2018 et que ce projet n’a entraîné aucune contrainte particulière;
CONSIDÉRANT QUE le projet fera l’objet d’un protocole d’entente entre le 
requérant et la municipalité dans lequel seront édictées différentes conditions 
ayant trait à l’usage projeté et à l’utilisation des bâtiments;
CONSIDÉRANT QU’ un plan de sécurité incendie devra être présenté et ap-
prouvé par le service de sécurité incendie de la Municipalité;
CONSIDÉRANT QUE le projet est conforme au plan d’urbanisme;
CONSIDÉRANT QUE le projet rencontre les objectifs applicables du règlement 
2018-247 sur les PPCMOI.
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil 
municipal d’autoriser le PPCMOI concernant l’installation de roulottes servant de 
dortoirs pour travailleurs étrangers temporaires conditionnellement à la signature 
d’un protocole d’entente entre les deux parties visant à encadrer le projet en ce 
qui a trait aux usages ainsi qu’aux droits conférés aux bâtiments;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Mario Côté et résolu 
d’autoriser le PPCMOI conditionnellement à la signature d’un protocole 
d’entente.
 
Abandon des procédures – PPCMOI – 60, rang de la Montagne
Le conseil prend acte de la décision des propriétaires du 60, rang de la Mon-
tagne d’abandonner les procédures de PPCMOI précédemment entamées. 

Acceptation des soumissions d’Elec-tro inc. pour le raccordement de la 
pompe doseuse à l’usine de filtration et du puits Bessette
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a demandé à Élec-tro inc. des soumissions 
afin d’installer des pompes doseuses sur les installations de l’usine de filtration 
et du puits Bessette;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Bruno Despots et résolu 
d’accepter les deux soumissions d’Élec-tro inc. au montant de 4986.21$ pour le 
puits Bessette et de 2 409.27$ pour l’usine de filtration.

Levée de la séance 
Il est proposé par Monsieur Pierre Dion et résolu de lever la séance puisque 
l’ordre du jour est épuisé.
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ÉLECTIONS MUNICIPALES 2021
Des élections municipales se tiendront en novembre 2021, et ce, partout au Québec. Pour exercer votre droit 
de vote, vous devez, au moment de voter, être un électeur ou une personne habile à voter de la municipalité 
et être inscrit sur la liste électorale. Vous trouverez toute les informations importantes concernant les élections 
municipales sur la page d’accueil de notre site internet à l’adresse suivante: www.rougemont.ca

Déclaration de candidature
Si vous souhaitez vous présenter aux élections municipales de 
2021 et que vous répondez aux conditions d’éligibilité prévues 
par la Loi, vous devez déposer une déclaration de candidature 
dûment remplie. 
Les signatures, provenant des électrices et électeurs de la  
municipalité, ne peuvent être recueillies que par la personne qui 
soumet sa candidature ou par une personne désignée à cette fin 
sur la déclaration de candidature. Pour la Municipalité de Rouge-
mont, un nombre minimal de cinq (5) signatures est requis pour 
le poste de maire ou de conseiller de district.
Vous pouvez télécharger les documents pour poser votre  
candidature sur notre sie internet au www.rougemont.ca ou 
vous en procurer une copie papier au bureau municipal situé au 
61 chemin Marieville.

Période de dépôt des déclarations de candidature
La déclaration de candidature doit être remise à la présidente 
d’élection, madame Kathia Joseph, entre le 17 septembre et le 
1er octobre 2021 durant les heures suivantes : 
o lundi au jeudi de 9h à 12 h et de 13 h à 16 h 30. 
o vendredi de 9h à 12 h 
Le 1er octobre, le bureau sera ouvert de 9 h à 16 h 30 sans 
interruption. 

VOTE PAR ANTICIPATION
31 OCTOBRE 2021 

JOUR DU SCRUTIN 
7 NOVEMBRE 2021

ENTRE 9H30 ET 20H

Mesures exceptionnelles liées à la situation sanitaire (vote par correspondance – COVID-19)

Vous pourrez voter par correspondance si vous êtes dans l’une des situations suivantes :
• Vous êtes domicilié(e) dans un établissement de santé admissible1;
• Vous êtes domicilié(e) dans la municipalité, mais incapable de vous déplacer pour des raisons de santé ou vous êtes une proche 
aidante ou un proche aidant domicilié à la même adresse qu’une telle personne;
• Vous aurez 70 ans ou plus le jour du scrutin;
• Entre le dimanche 17 octobre 2021 et le mercredi 27 octobre 2021, vous devez respecter une ordonnance ou une recommandation 
d’isolement des autorités de santé publique, car vous :
o Êtes de retour d’un voyage à l’étranger depuis moins de 14 jours;
o Avez reçu un diagnostic de COVID-19 et êtes toujours considéré(e) comme porteur(-teuse) de la maladie;
o Présentez des symptômes de COVID-19;
o Avez été en contact avec un cas soupçonné, probable ou confirmé de COVID-19 depuis moins de 14 jours;
o Êtes en attente d’un résultat de test de COVID-19.
Pour voter par correspondance, vous devez faire une demande verbale ou écrite en communiquant avec la présidente d’élection au 
plus tard le mercredi 27 octobre 2021.
Les bulletins de vote par correspondance seront expédiés à partir du 4 octobre 2021.
Si vous êtes inscrit(e) au vote par correspondance et que vous n’avez pas reçu vos bulletins de vote quelques jours après leur envoi, 
vous pourrez communiquer avec la présidente d’élection pour en recevoir de nouveaux.
Les bulletins de vote devront être reçus au bureau de la présidente d’élection au plus tard le vendredi 5 novembre 2021 à 16h30.
Si vous demandez de voter par correspondance car vous devez respecter une ordonnance ou une recommandation d’isolement des 
autorités de santé publique, votre demande sera valide uniquement pour le scrutin en cours et pour les recommencements qui  
pourraient en découler.

17 septembre - Début de la période 
de dépôt des déclara-
tions de candidature

1er octobre  - Dernier jour pour le 
dépôt des déclara-
tions de candidature
- Proclamation des 
candidats élus sans 
opposition, s’il y a 
lieu

31 octobre    - Vote par anticipation
7 novembre    - Scrutin

DATES IMPORTANTES
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PROGRAMMATION LOISIRS   Automne 2021 
Session de 12 cours débutant la semaine du 20 septembre 
*Passeport vaccinal requis*
Inscription par courriel : loisirs@rougemont.ca     
Par téléphone : (450) 469-3790 # 224
Sur internet : www.rougemont.ca

PROGRAMMATION - Enfants et adolescents
Escrime - 12 cours   Enseignant: Patrick Desgroseillers   Min. participants: 4 Max. participants: 8

Âge Jour Heure Coût Date Site
11 ans et + Mardi 17h à 18h30 Résident: 80$ 

Non-résident: 100$
21 septembre 

au 7 décembre
Centre des loisirs  

Gymnase 

Danse - 12 cours  Enseignante Frédéryck Landry                  Min. participants: 5  Max. participants: 9

Âge Jour Heure Coût Date Site
6-9 ans Lundi 18h00 à 19h00 Résident: 66$

Non-Résident: 110$
du 27 septembre  
au 13 décembre

Salle communautaire
 11, chemin Marieville

10-12 ans 18h00 à 19h00 Résident: 72$
Non-Résident: 120$

Ateliers Brickomaniacs - 12 cours   Minimum participants: 5  Maximum participants: 10

Âge Jour Heure Coût Date Site
6 - 9 ans Mardi 18h30 à 20h Résident: 90$ 

Non-résident: 150$
du 21 septembre  
au 7 décembre

Centre des loisirs  
- Salle CRVTT

10-14 ans Jeudi 18h30 à 20h Résident: 90$ 
Non-résident: 150$

du 23 septembre  
au 9 décembre

Centre des loisirs  
- Salle CRVTT

IL RESTE QUELQUES PLACES POUR LES COURS SUIVANTS:

Loisirs

Gardiens avertis   Enseignante: Carole Gélinas    Max. participants: 16

Âge Jour Heure Coût Date Site
11 à 13 ans Samedi 8h à 16h Résident: 30$* 

Non-résident: 50$*
*Le manuel de cours est inclus

14 novembre 11 ch. Marieville 

Prêts à rester seul   Enseignante: Carole Gélinas    Max. participants: 12

Âge Jour Heure Coût Date Site
9 à 11 ans Dimanche 9h à 15h Résident: 15$* 

Non-résident: 25$* 
* Le manuel de cours est inclus

13 novembre 11 ch. Marieville

 ***NOUVEAU - Cours Prêts à rester seul et Gardiens avertis***
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Âge Jour Heure Coût Date Site
16 ans et + Mardi 19h30 à 20h45 Résident: 68$ 

Non-résident: 85$
du 21 septembre 
au 7 décembre

Centre des loisirs  
- Salle Groupe Robert 

YOGA INTER - 12 cours   Enseignante Carole Labelle Min. participants: 4  Max. participants: 12

YOGA DOUX - 12 cours  Enseignante Carole Labelle Min. participants: 4  Max. participants: 12

ZUMBA - 12 cours   Enseignante Kim Hébert  Min. participants: 6   Max. participants: 15 

Âge Jour Heure Coût Date Site
16 ans et + Lundi 18h00 à 19h00 Résident: 96$ 

Non-résident: 120$
du 27 septembre  
au 13 décembre

Centre des loisirs  
- Salle Desjardins Gymnase

Âge Jour Heure Coût Date Site
16 ans et + Mardi 18h15 à 19h15 Résident: 68$ 

Non-résident: 85$
du 21 septembre  
au 7 décembre

Centre des loisirs  
- Salle Groupe Robert

16 ans et + Mercredi 9h à 10h15 Résident: 68$ 
Non-résident: 85$

du 22 septembre  
au 8 décembre

Centre des loisirs  
- Salle Groupe Robert

PROGRAMMATION Adultes
Loisirs

TAICHI - 12 cours  Enseignant Roger Lagacé  Min. participants: 6   Max. participants: 15

Âge Jour Heure Coût Date Site
16 ans et + Lundi 19h30 à 20h30 Résident: 68$ 

Non-résident: 85$
du 27 septembre   
au 13 décembre

Centre des loisirs  
- Salle Groupe Robert

POUND FIT  - 12 cours  Enseignante Jessica Régis     Min. participants: 6        Max. participants: 16

Âge Jour Heure Coût Date Site
16 ans et + Jeudi 19h00 à 19h45 Résident: 96$ 

Non-résident: 120$
du 23 septembre 
au 9 décembre

Centre des loisirs  
- Salle Groupe Robert

CONCOURS  DE  DÉCORATIONs  
D’HALLOWEEN

de MAGNIFIQUE PRIX SERONT REMIS AUX GAGNANTS  
 

À surveiller au mois d’OCTOBRE...

Aussi, concours de dessin d’Halloween et plus encore!!! 
Détails à venir bientôt...
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Cohabitation harmonieuse de la  zone agricole en Montérégie
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)

Le partage de la route
Partout, les routes sont de plus en plus 
achalandées. Chaque usager doit les 
partager, qu’il soit automobiliste, conducteur 
de machinerie lourde ou cycliste. Ce partage 
représente un défi quand le véhicule devant 
nous ou qui nous croise est un tracteur 
souvent très large et qui roule lentement. Ce 
partage de la route demande également une 
grande vigilance pour les agriculteurs qui 
n’ont pas d’autre choix que d’emprunter la 
voie publique pour se déplacer d’un champ 
à un autre avec de la machinerie parfois 
imposante. 
POUR LE CONDUCTEUR DE LA 
MACHINE AGRICOLE
Autorisé à circuler sur les routes, le produc-
teur qui conduit de la machinerie agricole 
manœuvre avec précaution. Il respecte aussi 
plusieurs règles, comme ne pas rouler dans 
l’accotement, se conformer aux normes de 

visibilité, de jour comme de nuit, ne pas 
dépasser la vitesse maximale de 40 km/h 
ou éviter d’échapper sa cargaison. Afin de 
faciliter la circulation, les agriculteurs prévoi-
ent leurs déplacements, le plus souvent 
possible, en dehors des heures de pointe.
POUR LES AUTRES UTILISATEURS DE 
LA ROUTE
Le Code de la sécurité routière permet 
de dépasser une machinerie agricole en 
empiétant sur une ligne continue, simple ou 
double, uniquement si cette manœuvre de 
dépassement est sans danger. Pour le faire 
en toute sécurité, on s’assure que la 
voie est libre sur une distance suf-
fisante et que le conducteur du trac-
teur ne s’apprête pas à tourner, par 
exemple pour s’engager dans un 
champ. On conserve également une 
distance sécuritaire avec le véhicule 
agricole, avant et après le dépasse-

ment, et on ralentit à l’approche d’une ferme 
ou d’une entrée de champ cultivé. En adop-
tant un comportement prudent et respectu-
eux, on facilite le travail des agriculteurs et 
on évite des collisions malencontreuses.
La présence de machineries agricoles 
sur les routes est concentrée à certaines 
périodes de l’année, particulièrement au 
printemps durant la période des semis et à 
l’automne durant la période des récoltes. 
Patience, prudence et compréhension mu-
tuelle doivent être la règle d’or. Il en va de la 
sécurité de tous.

Matières organiques         
Matières recyclables            
Déchets domestiques      
Collecte de branches
Collecte de résidus verts

CALENDRIER DES COLLECTES
SEPTEMBRE

D L M M J V S

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

OCTOBRE

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

NOTRE CAMPAGNE UN MILIEU DE VIE À PARTAGER

CONCOURS  DE  DÉCORATIONs  
D’HALLOWEEN
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Pour travailler sur des projets uniques et variés
Pour le vendredi après-midi off
Pour avoir accès à un programme d'épargne et couverture
d'assurance collective avec cotisation de l'employeur
Pour travailler dans une belle région, loin du traffic de la ville. 

Pourquoi venir faire partie des meubles?
1.
2.
3.

4.

E N V O I E  T O N  C V  A U  R H @ S T -
D A M A S E . C O M  

LES MEUBLES
 SAINT-DAMASE

RECRUTE
T R A V A I L L E R  A V E C  L E S  M E I L L E U R S  D E

L ' I N D U S T R I E ,  S A N S  C O M P R O M I S !

Technicien à l'ingénierie
Journalier de production
Ébéniste

Postes recherchés:
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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

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 
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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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La résidence Jardins du Couvent 
vous offre :

PRENEZ RENDEZ-VOUS DÈS MAINTENANT.  
AU PLAISIR DE VOUS RENCONTRER !

425, rue Claude de Ramezay, Marieville

450 460-3141  |  jardinsducouvent.ca 25 ans au service des aînés 
Plus de 50 résidences

PROMOTION

Obtenez 1 mois  
de loyer GRATUIT !*

*Promotion valide sur les baux signés avant  
le 30 septembre 2021. Certaines conditions  
s’appliquent. Le mois gratuit s’applique sur  

le 12e mois du bail.

•  Nombreuses activités sportives, artistiques 
et culturelles

•  Une équipe de soins, disponible 24 h,  
7 jours sur 7

•  Des repas à la carte ou en forfait

•  Aide à la vie quotidienne

LE BONHEUR  
DE PARTAGER
dans une ambiance  

accueillante
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Prix Fondation Desjardins

Soumettez votre projet entre le 4 et le 25 octobre 2021.

fondationdesjardins.com/prix

Aide financière pour réaliser des projets avec des 
jeunes de la maternelle, du primaire et du secondaire.


