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Éditorial du maire
UN NOUVEAU DÉPART…
Le 7 novembre dernier, j’ai eu l’honneur d’être élu 
maire de la plus belle municipalité du Québec  
( je suis peut-être légèrement biaisé, mais c’est 
mon droit). Plonger dans l’arène municipale après 
40 ans d’expérience dans le secteur privé est 
pour moi un défi des plus motivants. 

Au cours de ma campagne électorale, j’ai eu 
l’occasion de rencontrer des citoyens formidables 
plein de dynamisme et de bonnes idées positives. 
Évidemment, j’ai un certain nombre d’idées et de 
positions pour faire entrer Rougemont dans le futur par la grande porte à partir de 2022, mais je n’ai pas le monopole de ces 
idées pour continuer à faire la renommée de notre municipalité et contribuer au bien-être de nos concitoyens. Ainsi, je compte 
sur vous, citoyens de Rougemont, pour continuer à me faire connaitre vos idées positives et vos suggestions afin qu’on puisse 
tous ensemble S’épanouir à Rougemont. À cet effet, vous pouvez me contacter à mon adresse Email.

La participation citoyenne est une réalité préoccupante dans le monde municipal. Nous pouvons constater ses effets par la 
faible participation aux élections municipales et par la faible participation aux réunions municipales dans le passé. Cependant, 
j’ai été satisfait de constater une bonne présence des citoyens à notre dernière assemblée municipale et j’espère que ce regain 
d’intérêt deviendra la norme. 

Au cours des prochains mois, je communiquerai une série d’actions que je mettrai en place pour favoriser la participation 
citoyenne à la chose publique. Un premier geste qui a été suggéré par un citoyen est la publication des questions posées lors 
des réunions municipales mensuelles dans le journal de Rougemont. Vous pourrez ainsi vérifier les suivis faits sur ces points 
soulevés en étant présents aux séances suivantes. 

Dans les mois à venir, je vais mettre en place des actions pour réaliser les priorités que j’ai évoquées au cours des derniers 
mois. Je compte aussi agir sur la problématique de la vitesse à Rougemont. À cet effet, j’entends faire augmenter la couverture 
policière dans nos rues et sur la Petite Caroline et possiblement implanter d’autres mesures si nécessaires Un conseil: à partir 
de maintenant, faites attention à votre vitesse si vous voulez éviter de mauvaises surprises.

Au cours des dernières semaines, on a tous constater l’importance de lutter contre les Changements Climatiques avec les 
reportages sur la COP 26 à Glasgow. On en voit les effets en particulier en Colombie Britannique ces jours-ci.  Après la  
sécheresse et les feux de forêts de l’été dernier, arrivent les inondations actuelles. Les extrêmes climatiques sont les  
indicateurs des changements climatiques. Il faut agir pour modérer l’aggravation de ces événements. De petits gestes répétés 
par des millions de personnes à tous les jours auront un effet significatif pour minimiser ces impacts. Deux exemples  
applicables pour nous : Acheter des produits locaux au lieu des produits importés dans la mesure du possible et ainsi minimiser 
les émissions de CO2 liés au transport de ces produits importés. Aussi, savez-vous que brancher son véhicule à essence l’hiver 
permet de réduire la consommation d’essence et ainsi les émissions de CO2, tout en augmentant votre confort et la vie de votre 
véhicule. Encore mieux si vous avez le luxe de brancher un véhicule électrique.

En terminant, je voudrais souligner le dévouement de messieurs Michel Arseneault et Bruno Despôts et les remercier pour leur 
implication comme maire et conseillers de Rougemont au cours des dernières années et leur souhaiter bonne continuation 
dans leurs activités respectives.

Au plaisir de vous rencontrer au cours des semaines à venir.

Guy Adam
Maire

maire@rougemont.ca
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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 
Isabelle Robert

Guy Adam, 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 
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 6 décembre à 20h à la Mairie  
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

  ***RAPPEL DÉNEIGEMENT*** 
La municipalité vous rappelle qu’afin 
d’éviter des dommages à votre  
propriété, lors des opérations de  
déneigement, il est suggéré d’installer 
des tuteurs près du trottoir afin de bien 
délimiter votre terrain de la partie  
publique. 
Merci de votre compréhension!

Info-Collectes
19 novembre   
Collecte de résidus verts

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

le paquet de 5 sacs. 
Vous pouvez prendre le nombre de paquets  
désirés dans le bac bleu et déposer l’argent 
dans le passe-lettre dans une enveloppe affranchie de 
votre nom et du nombre de paquets de sacs ramassés.

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

DEMANDES DE 
PANIERS DE 

NOËL 
À compter du  

25 octobre, les citoyens de Rougemont 
ayant besoin d’un panier de Noël, 
doivent prendre rendez-vous avec  
Suzanne au 450 460-2825 poste 1.

COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES  
Veuillez prendre note qu’à partir du 1er novembre,  
les collectes des matières organiques seront  
effectuées les lundis aux 2 semaines  
et ce, jusqu’au mois d’avril 2022.

Renouvellement de médailles chiens 
C’est en novembre que les propriétaires de chiens seront contactés 
par la Fondation Caramel afin de procéder au renouvellement des 
médailles. Nous invitons tous les propriétaires de chiens à procéder  
au paiement de leurs médailles auprès madame Manon Lapalme, 

représentante de la Fondation. Selon le 
règlement no2008-101 relatif aux ani-
maux, la licence annuelle est valide du 
1er janvier au 31 décembre de l’année 
suivante.D,ailleurs, lors de l’adoption 
d’un nouveau chien, vous avez 10 jours 
pour procéder à l’enregistrement de 
votre animal.  

N’hésitez pas à communiquer avec la 
Fondation Caramel, 450-549-2935 
info@fondationcaramel.com  
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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 6 DÉCEMBRE 2021
Les élus nouvellement assermentés siègent sous la présidence du maire, M. Guy Adam. 

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 Monsieur Guy Adam,  à 
20h00. La séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Rougemont est tenue à la 
Mairie. Sont présents: 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, Ma-
dame Isabelle Robert, conseillère 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 Madame Marielle Farley et résolu d’adopter l’ordre du jour. 

Adoption du procès-verbal du 4 octobre 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 4 octobre 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 Pierre Dion et résolu 
d’approuver :
• La liste des déboursés payés d’avance au 15 novembre 2021 au montant de  
244 163.27 $;
• La liste des comptes du budget des activités financières au 15 novembre 2021 
pour un montant total de 285 888.94 $ incluant les quotes-parts trimestrielles de 
la MRC de Rouville et de la Régie d’assainissement des Eaux usées Rouge-
mont / St-Césaire;
• Les salaires et avantages sociaux des élus, des pompiers et des employés 
municipaux pour la période du 26 septembre au 30 octobre 2021 au montant de  
61 870.24$.
• Que la secrétaire-trésorière soit autorisée à les payer.

Transfert des surplus au Lac Marieville
CONSIDÉRANT QUE les revenus du Lac Marieville sont plus élevés que les 
dépenses pour l’année 2021;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu de 
transférer au surplus accumulé affecté au Lac Marieville un montant de 1 
261.15$ tel qu’indiqué à l’état des revenus et des dépenses 2021 pour l’irrigation 
des vergers préparés par la responsable des finances.

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC
1. Un citoyen se questionne sur la procédure d’adoption des règlements 
d’urbanisme et demande si l’adoption du premier projet de règlement est per-
mise dans la même séance que l’avis de motion est donné. 
2. Une citoyenne informe le conseil qu’il serait nécessaire de mettre de la roche 
dans l’accotement de la Petite-Caroline là ou il y a eu du rapiéçage récemment 
puisque les bords de route sont plus hauts et que cela est dangereux. 
3. Un citoyen demande que les projets de règlements soient plus détaillés dans 
les ordres du jour.
M. le Maire informe les citoyens présents qu’il y aura une autre période de ques-
tion avant la levée de la séance.

Demande de don – La Corne d’Abondance
CONSIDÉRANT QUE La Corne d’abondance adresse au conseil une demande 
de don afin de les soutenir dans leur activité visant à contrer la pauvreté ; 
CONSIDÉRANT QUE la Corne d’Abondance offre des services de cuisine 
collective et des ateliers reliés à l’alimentation dans le but d’aider leur clientèle 
(familles en difficulté, travailleurs à faible revenu, famille monoparentale, ainés 
ou jeunes adultes) à mieux se nourrir ; 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal considère qu’il est important de 
soutenir les actions de la Corne d’Abondance dans leur mission ; 
CONSIDÉRANT QUE la demande répond aux principes établis dans la Politique 
de dons et commandites adoptée par la municipalité de Rougemont ; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu de 
verser un montant de 100$ à la Corne d’Abondance pour les aider dans leurs 
activités. 

Demande de soutien financier – Tourisme Rougemont
Ce point est reporté à une séance ultérieure.

Demande d’autorisation d’un droit de passage – Club CRVTT
CONSIDÉRANT QUE le Club CRVTT des 4 Saisons adresse au conseil munici-
pal une demande d’autorisation de droit de passage d’une durée illimitée sur des 
chemins municipaux;
CONSIDÉRANT QUE la demande vise un droit de passage sur la Petite-Caro-
line, le chemin du Contour (entre la Petite-Caroline et la Grande-Caroline), une 
partie de la piste cyclable « La Route des Champs » et le chemin menant aux 
puits municipaux jusqu’à la limite de Sainte-Angèle-de-Monnoir;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est favorable à établir un droit de passage 
sur les chemins précédemment cités mais qu’elle ne désire pas autoriser un 
droit de passage illimité;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu 
d’autoriser le droit de passage du Club RVTT des 4 saisons sur les chemins 
cités dans le préambule pour la saison 2021-2022, aux termes de cette saison, 
le Club devra déposer une nouvelle demande au conseil municipal.

Demande d’aide financière – Société d’histoire et de généalogie des Quatre 
Lieux
CONSIDÉRANT QUE la Société d’Histoire des Quatre Lieux adresse au conseil 
municipal, une demande de 3000$ pour l’année 2022; 
CONSIDÉRANT QUE la demande répond aux principes établis dans la Politique 
de dons et commandites adoptée par la Municipalité de Rougemont; 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Rougemont participe au financement de 
la SHQL en imprimant dix (10) mois par année leur publication mensuelle;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Mario Côté et résolu de 
verser un montant de 500$ à titre de participation financière pour l’année 2022.

Adoption du 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 QUE la procédure d’adoption a été suivie, à savoir, un avis de 
motion dûment donné le 7 septembre 2021, l’adoption d’un premier projet de 
règlement le 7 septembre 2021, et la tenue d’une assemblée publique de con-
sultation afin d’expliquer les modifications et d’entendre les avis des personnes 
et organismes intéressés le 4 octobre 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 15 octobre 2021;
CONSIDÉRANT QU’une copie du présent règlement a été transmise aux mem-
bres 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 Éric Fortin et résolu d’adopter 
le présent règlement numéro 2021-309 amendant le règlement 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.

Adoption du règlement 2021-310 abrogeant le règlement 2021-304 
décrétant la rémunération payable lors des élections et les référendums 
municipaux
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté le règlement 2021-304 
décrétant la rémunération payable lors des élections et référendums municipaux;
CONSIDÉRANT QUE le règlement 2021-304 doit être abrogé afin de représent-
er les tarifs établis dans le Règlement sur le tarif des rémunérations payables 
lors d’élections et de référendums municipaux, lequel découle de la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités;

Procès-verbal
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Procès-verbal
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 4 octobre 2021;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Marielle Farley et résolu 
d’adopter le présent règlement numéro abrogeant le règlement 2021-304 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.

Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2021-313 amendant le 
règlement de zonage 2018-242 afin de modifier les limites de la zone 303 
au détriment de la zone 612 et certaines dispositions du chapitre 5 (usages 
industriels)
Monsieur Jeannot Alix, conseiller, donne l’avis de motion relativement au règle-
ment 2021-313 amendant le règlement de zonage 2018-242 afin de modifier les 
limites de la zone 303 au détriment de la zone 612 et certaines dispositions du 
chapitre 5 (usages industriels) qui sera soumis pour adoption lors d’une séance 
ultérieure. 
La directrice générale dépose le projet de règlement 2021-313. Une copie du 
projet de règlement sera rendue disponible sur le site internet de la municipalité.

Adoption du premier projet de règlement 2021-313 amendant le règlement 
de zonage 2018-242 afin de modifier les limites de la zone 303 au détriment 
de la zone 612 et certaines dispositions du chapitre 5 (usages industriels)
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Rougemont a adopté un règlement de 
zonage pour l’ensemble de son territoire;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Rougemont a reçu une demande 
afin de permettre l’usage « entreposage » dans la zone 612 et ainsi permettre 
l’agrandissement d’un entrepôt sur une partie des lots 1715 543 et 1 715 566;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite prévoir des dispositions supplé-
mentaires relatives aux usages industriels afin d’assurer la cohabitation entre le 
milieu industriel et les milieux résidentiels et agricoles;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité possède le pouvoir, en vertu de l’article 
113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, de classifier les constructions 
et les usages, de diviser le territoire de la municipalité en zones et de spécifier, 
pour chaque zone, les constructions ou les usages qui sont autorisés ;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a adopté un premier projet de règlement 
2020-293 le 7 décembre 2020 mais qu’étant donné que plus de six mois se sont 
écoulés depuis, il importe de recommencer le processus par souci de transpar-
ence;
CONSIDÉRANT QUE l’adoption du présent règlement rend nul et non avenue 
l’adoption du projet de règlement 2020-293;
CONSIDÉRANT QUE la CPTAQ a autorisé, par la décision no. 430843, l’usage 
autre que l’agriculture pour l’agrandissement de l’usine;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été dûment donné le 15 novembre 
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 Pierre Dion et résolu 
d’adopter le présent projet de règlement numéro 2021-313 amendant le règle-
ment de zonage 2018-242 afin de modifier les limites de la zone 303 au détri-
ment de la zone 612 et certaines dispositions du chapitre 5 (usages industriels), 
tel que présenté. Le règlement fait partie intégrante de la présente résolution 
comme s’il était reproduit au long.

Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2021-314 amendant le plan 
d’urbanisme no. 2018-249 afin de modifier la carte des grandes affecta-
tions du sol constituant l’annexe A dudit plan d’urbanisme
Monsieur Mario Côté, conseiller, donne l’avis de motion relativement au règle-
ment 2021-314 amendant le plan d’urbanisme no. 2018-249 afin de modifier 
la carte des grandes affectations du sol constituant l’annexe A dudit plan 
d’urbanisme qui sera soumis pour adoption lors d’une séance ultérieure. 
La directrice générale dépose le projet de règlement 2021-314. Une copie du 
projet de règlement sera rendue disponible sur le site internet de la municipalité.

Adoption du premier projet de règlement 2021-314 amendant le plan 
d’urbanisme no. 2018-249 afin de modifier la carte des grandes affecta-

tions du sol constituant l’annexe A dudit plan d’urbanisme
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Rougemont a adopté un règlement 
constituant le plan d’urbanisme municipal afin d’identifier, notamment, les orien-
tations d’aménagement et les affectations du sol pour son territoire;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été dûment donné le 15 novembre 
2021;
CONSIDÉRANT QU’une copie du présent règlement a été transmise aux mem-
bres du conseil dans les délais prévus par la loi;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et ré-
solu d’adopter le présent projet de règlement 2021-314 amendant le plan 
d’urbanisme no. 2018-249 afin de modifier la carte des grandes affectations du 
sol constituant l’annexe A dudit plan d’urbanisme, tel que présenté. Le règlement 
fait partie intégrante de la présente résolution comme s’il était reproduit au long.

Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2021-315 abrogeant le 
règlement 2018-257 relativement à la rémunération et au traitement des 
élus
Monsieur Éric Fortin, conseiller, donne l’avis de motion relativement au règle-
ment 2021-315 abrogeant le règlement 2018-257 relativement à la rémunéra-
tion et au traitement des élus qui sera soumis pour adoption lors d’une séance 
ultérieure. 
La directrice générale dépose le projet de règlement 2021-315. Une copie du 
projet de règlement sera rendue disponible sur le site internet de la municipalité.

Paiement de la rémunération du personnel électoral
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a tenue des élections municipales le 31 
octobre et le 7 novembre derniers;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a adopté le règlement 2021-310 relative-
ment à la rémunération payable lors des élections;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Éric Fortin et résolu de 
d’autoriser le paiement du personnel électoral selon le règlement 2021-310 pour 
un montant total de 11 714.91$.
 
Mandat à l’UMQ pour l’achat de pneus neufs, rechapés et remoulés 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Rougemont a reçu une proposition de 
l’Union des municipalités du Québec (l’UMQ) de former, en son nom et au nom 
de plusieurs autres municipalités (ou MRC ou régies intermunicipales) intéres-
sées, un regroupement d’achats pour des achats regroupés de pneus;
CONSIDÉRANT QUE les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 
du Code municipal permettent à une organisation municipale de conclure avec 
l’UMQ une entente ayant pour but l’achat de produits en son nom;
CONSIDÉRANT QUE les articles 29.9.2 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.2 
du Code municipal permettent à l’UMQ de déléguer, par entente, une partie de 
l’exécution du processus contractuel au Centre d’Acquisitions Gouvernemen-
tales (CAG);
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Rougemont désire adhérer à ce 
regroupement d’achats de pneus (Pneus neufs, rechapés et remoulés) pour 
se procurer les différents types de pneus identifiés dans une fiche technique 
d’inscription spécifique, et ce, dans les quantités nécessaires à ses activités;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu QUE :
• le préambule fasse partie intégrante des présentes comme si récité au long; 
• la Municipalité de Rougemont confie, à l’Union des municipalités du Québec 
(UMQ), le mandat de procéder en son nom et celui des autres municipalités 
intéressées, au processus d’appel d’offres visant à adjuger un contrat d’achat 
regroupé de différents pneus nécessaires aux activités de la Municipalité;
• la Municipalité de Rougemont consent à ce que l’UMQ délègue au Centre 
d’Acquisitions Gouvernementales (CAG), l’exécution du processus d’appel 
d’offres visant à adjuger un contrat ;
• la Municipalité de Rougemont confirme son adhésion à ce regroupement 
d’achats de pneus géré par le CAG pour la période du 1er avril 2022 au le 31 
mars 2025 (3 ans);
• la Municipalité de Rougemont s’engage à compléter dans les délais fixés, les 
quantités annuelles des divers types de pneus dont elle prévoit avoir besoin via 
la plateforme LAC du CAG ;
• la Municipalité de Rougemont s’engage à respecter les termes et conditions 
dudit contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui 
le contrat sera adjugé;
• la Municipalité de Rougemont reconnaît que, selon la politique administrative 
du CAG, il percevra, directement auprès des fournisseurs-adjudicataires, un 
frais de gestion établi à 1 % (0.6% versé au CAG et 0.4% à l’UMQ) qui sera 
inclus dans les prix de vente des pneus ; 
• la Municipalité de Rougemont reconnaît, selon la politique administrative du 
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CAG, qu’elle devra être abonnée au Portail d’approvisionnement du CAG et d’en 
assumer le coût d’abonnement annuel établi actuellement à 500.00 $ par code 
d’accès par individu, pour être inscrit à ce regroupement d’achats de pneus et 
bénéficier de l’ensemble des regroupements d’achats offerts par le CAG.

Horaire municipal – Temps des fêtes 2021-2022
CONSIDÉRANT QUE l’« Entente collective des employés de la Municipalité de 
Rougemont » prévoit que les jours suivants sont des congés chômés et payés :
Veille de Noël (24 décembre);   Jour de Noël (25 décembre);
Lendemain de Noël (26 décembre);    Veille du jour de l’an (31 décembre);
Jour de l’an (1er janvier);   Lendemain du jour de l’an (2 janvier);
CONSIDÉRANT QUE une demande a été adressée au conseil par les employés 
municipaux afin que le congé des fêtes de la municipalité soit identique à celui 
du calendrier scolaire;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Marielle Farley et résolu de 
fermer les bureaux de l’hôtel de ville du 23 décembre 2021 au 5 janvier 2022 
inclusivement, le retour au bureau aura lieu le jeudi 6 janvier 2022. Toutefois le 
23 décembre 2021 et les 4 et 5 janvier 2022 seront des jours non-rémunérés, 
les employés sont libres de prendre des journées de vacances afin de combler 
ces heures. Le service de boite vocale d’urgence sera en fonction durant toute 
la période des fêtes.

Adoption du calendrier des séances du conseil municipal 2022
CONSIDÉRANT QUE l’article 148 du Code Municipal du Québec oblige les 
conseils municipaux à adopter le calendrier des séances ordinaires pour l’année 
à venir;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Marielle Farley et résolu 
d’adopter le calendrier suivant en spécifiant que les séances se tiennent à 20h à 
la salle de délibérations du conseil municipal au 61, chemin de Marieville (Hôtel 
de ville) ou en vidéoconférence selon les directives de la Santé publique;
JANVIER LUNDI 10 JANVIER*    FÉVRIER   LUNDI 7 FÉVRIER
MARS LUNDI 7 MARS   AVRIL    LUNDI 4 AVRIL
MAI LUNDI 2 MAI   JUIN           LUNDI 6 JUIN
JUILLET LUNDI 4 JUILLET   AOÛT    LUNDI 8 AOÛT ** 
SEPTEMBRE   MARDI 6 SEPTEMBRE***  OCTOBRE    LUNDI 3 OCTOBRE   
NOVEMBRE     LUNDI 7 NOVEMBRE     DÉCEMBRE    LUNDI 5 DÉCEMBRE 
‘* : Déplacé en raison du congé des fêtes ‘**: Déplacé en raison des vacances 
estivales;  ‘*** : Déplacé en raison de la Fête du Travail;

Modification des signataires aux comptes municipaux
CONSIDÉRANT QUE des élections municipales ont eu lieu le 7 novembre 
dernier et qu’il y a lieu de modifier le nom des signataires-élus; 
EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par Monsieur Mario Côté et résolu de nom-
mer le maire, M. Guy Adam et de conserver le conseiller, M. Jeannot Alix à titre 
de signataires-élus ainsi que Mmes Kathia Joseph et Julie Robitaille à titre de 
signataires-fonctionnaires des chèques. 

Refinancement du règlement d’emprunt 2011-148 – Rue Guy – Annulation 
du solde résiduaire et paiement du solde
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Rougemont a entièrement réalisé l’objet 
du règlement 2011-148 à moindre coût que celui prévu initialement;
CONSIDÉRANT QUE  le coût réel des travaux s’élève à 857 664$;
CONSIDÉRANT QUE  le financement permanent de cette somme a été effectué;
CONSIDÉRANT QU’ il existe un solde de 76 601$ non contracté de l’emprunt 
approuvé par le Ministère des Affaires Municipales et de l’Habitation qui ne peut 
être utilisé à d’autres fins;
CONSIDÉRANT QUE  la Municipalité de Rougemont dispose des sommes 
nécessaires au fonds général afin de payer l’entièreté du solde du règlement 
d’emprunt 2011-148;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu QUE :
• le montant de la dépense et de l’emprunt du règlement no. 2011-148 soit réduit 
de 934 265$ à 857 664$;
• le montant du refinancement de 139 200$ prévu le 14 février 2022 soit entière-
ment payé par le solde résiduaire de 76 601$ et un montant de 62 559$ pris à 
même le fonds général de la Municipalité;
• une copie certifiée conforme de la présente résolution soit transmise au Minis-
tre des Affaires Municipales et de l’Habitation. 

Offre de service Services EXP – Étude géotechnique rue Principale
Ce point est reporté à une séance ultérieure.

Offre de service Akifer – Demande d’aide auprès du Ministère (MELCC) 
pour la compensation des pertes financières subies par les producteurs 
agricoles affectés par les restrictions établies par le RPEP ou le CGP
CONSIDÉRANT QUE la municipalité dépose une demande au volet 2 du 
Programme pour une protection accrue des sources d’eau potable afin de com-
penser les pertes financières des producteurs qui ont dû modifier leurs pratiques 
agricoles dans les aires de protection des sources d’eau potable;
CONSIDÉRANT QUE pour la soutenir dans ses démarches, la Municipalité 
désire s’adjoindre les services de la firme Akifer;
CONSIDÉRANT QUE  dans le cadre de la demande d’aide financière les hono-
raires professionnels font partie des dépenses admissibles à un remboursement 
auprès du ministère;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Dion et résolu 
d’accepter l’offre de service de Akifer pour un montant de 980$ pour l’évaluation 
du dossier et d’un minimum de 2 160$ pour la réalisation de la demande, 
conditionnellement à ce que les honoraires professionnels soient remboursés 
par le MELCC.

Dépôt d’une demande au Programme pour une protection accrue des 
sources d’eau potable (PPASEP) – Volet 2
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Rougemont a pris connaissance du 
cadre normatif détaillant les règles et normes du PPASEP;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Rougemont désire présenter une 
demande d’aide financière au ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques dans le cadre 
du volet 2 du PPASEP afin de compenser les pertes financières des producteurs 
qui ont dû modifier leurs pratiques agricoles dans les aires de protection des 
sources d’eau potable;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Marielle Farley et résolu :
• QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;
• QUE le conseil de la Municipalité de Rougemont autorise la présentation d’une 
demande d’aide financière dans le cadre du volet 2 du PPASEP;
• QUE la directrice générale, Kathia Joseph, soit autorisée à signer les docu-
ments de demande de subvention relatifs aux compensations des pertes 
financières des producteurs agricoles dans le cadre du volet 2 du PPASEP.
     
Embauche d’un journalier surnuméraire aux travaux publics 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a procédé à un appel de candidature pour 
un poste surnuméraire de journalier à la voirie; 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Isabelle Robert et résolu 
d’embaucher Monsieur Nathan Labonté au poste de journalier à la voirie sur 
appel jusqu’en mai et à temps plein pour la période estivale (mai à septembre) 
et ce, au salaire et aux conditions préalablement établit et inclus à son contrat 
de travail.

Embauche de quatre pompiers temps partiel
CONSIDÉRANT QUE le service incendie combler le manque d’effectifs de la 
brigade du Service incendie;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Dion et résolu 
d’embaucher à titre de pompiers à temps partiel pour une période de probation 
d’un an :
- Kevin Nolet  - Sébastien Lepage   - Benoît Allard   - Patrick Doyle
Le service incendie s’engage à défrayer les coûts de la formation P1 après la 
période de probation réussie en autant que les candidats retenus s’engagent à 
respecter les clauses du contrat de formation.

Demande à la CPTAQ – Lot 1 714 775 (470, rue Principale)
CONSIDÉRANT QUE la demande d’autorisation à la CPTAQ reçue de monsieur 
Benoît Bouthillier a pour objet l’aliénation et l’utilisation à des fins autres que 
l’agriculture d’une partie du lot 1 714 775 d’une superficie approximative de 
1500 mètres carrés (0,15 hectare);
CONSIDÉRANT QUE la société 9143-0686 Québec inc. est présentement 
propriétaire du lot 1 714 775 et que M. Bouthillier est président de cette société;
CONSIDÉRANT QUE  M. Bouthillier, désire aliéner une partie du lot 1 714 
775 afin de créer un lot distinct pour permettre à sa fille de se construire une 
résidence unifamiliale ; 
CONSIDÉRANT QUE  le secteur est desservi par le réseau d’aqueduc municipal 
uniquement ;
CONSIDÉRANT QUE la superficie de terrain concernée représente la superficie 
minimale requise par le règlement de zonage pour un terrain partiellement 
desservi ;
CONSIDÉRANT QUE la superficie concernée n’est présentement pas cultivée à 
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cause de la proximité de résidences limitant les aires d’arrosage ;
CONSIDÉRANT l’absence d’impacts défavorables pour la zone et les activités 
agricoles ;
CONSIDÉRANT QUE la demande est conforme au règlement de zonage ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Isabelle Robert et résolu 
d’appuyer la demande d’autorisation présentée par Monsieur Benoît Bouthillier 
pour 9143-0686 Québec inc.

Adhésion au service de gestionnaire de formation incendie régional offert 
par la MRC de Rouville
CONSIDÉRANT QUE les services de sécurité incendie du territoire de la MRC 
de Rouville souhaitent avoir un gestionnaire de formation incendie régional afin 
de mieux répondre aux besoins de formation des pompiers;
CONSIDÉRANT QUE les besoins de formation des pompiers sur l’ensemble du 
territoire de la MRC de Rouville en vertu du Règlement sur les conditions pour 
exercer au sein d’un service de sécurité incendie municipal (L.R.Q., c. S-3.4, 
r.0.1);
CONSIDÉRANT la possibilité d’offrir cette formation sur le territoire de la MRC 
de Rouville par l’entremise d’une entente de partenariat entre la MRC et l’École 
nationale des pompiers du Québec (ÉNPQ);
CONSIDÉRANT les recommandations du Comité technique de sécurité incendie 
et du Comité de sécurité incendie que la MRC procède à une demande de 
partenariat avec l’ÉNPQ;
CONSIDÉRANT QUE pour se prévaloir du nouveau service de gestionnaire 
de formation des pompiers offert par la MRC, la municipalité doit adopter une 
résolution en ce sens;
CONSIDÉRANT QUE les programmes de formation envisagés par la MRC de 
Rouville sont les suivants :
• Pompier I        • Pompier II        • Opérateur d’autopompe  • Désincarcération     
• Opérateur de véhicule d’élévation  • Matières dangereuses opération – Hors 
programme   • Matières dangereuses sensibilisation – Hors programme
• Autosauvetage – Hors programme       • Officier non urbain
• Sécurité des véhicules électriques, hybrides et à piles à combustible
CONSIDÉRANT QU’ il y a lieu de nommer une ou des personnes autorisées 
à signer, pour et au nom de la municipalité, une entente avec la MRC pour que 
soient dispensées ces formations impliquant le partage des frais d’inscription 
annuels et des coûts fixés par l’ÉNPQ;
CONSIDÉRANT QUE les municipalités qui n’adhèreront pas au service pourront 
le faire ultérieurement moyennant des frais;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu 
d’adhérer au service de gestionnaire de formation incendie régional offert par 
la MRC, impliquant le partage des frais d’inscription annuels et autres coûts 
fixés par l’ÉNPQ. Il est également résolu d’autoriser la signature d’une entente 
à convenir à cette fin entre la municipalité et la MRC de Rouville. La présente 
résolution est toutefois conditionnelle à ce que la majorité des municipalités de 
la MRC y adhèrent.

Programme de financement pour la formation des pompiers volontaires ou 
à temps partiel
CONSIDÉRANT QUE le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un 
service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour 
les pompiers des services de sécurité incendie afin d’assurer une qualification 
professionnelle minimale; 
CONSIDÉRANT QUE ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux 
municipalités la formation d’équipes de pompiers possédant les compétences et 
les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation d’urgence; 
CONSIDÉRANT QU’ en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi 
le Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à 
temps partiel et qu’il a été reconduit en 2019;
CONSIDÉRANT QUE ce programme a pour objectif principal d’apporter aux 
organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer d’un 
nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière 
sécuritaire en situation d’urgence; 
CONSIDÉRANT QUE ce programme vise également à favoriser l’acquisition 
des compétences et des habiletés de base requises par les pompiers volon-
taires ou à temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie 
municipaux; 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Rougemont désire bénéficier de l’aide 
financière offerte par ce programme; 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Rougemont prévoit la formation de 

douze (12) pompiers en 2022, soit pour les programmes suivants : 
• 4 Recrues en Formations P1 vers la fin d’année 2022
• 8 Pompiers en recertification M.D (Matières Dangereuses)
• 2 Pompiers en formation Opérateur de Pompe
• 2 Pompiers en formation Véhicule d’Élévation
• 15 Pompiers en formation sur les véhicules électriques
• 2 Pompiers en formation O.N.U. (Officier Non Urbain) pour éligibilité au poste   
  de Lieutenant
• 15 Pompiers en recertification en Sauvetage en pente Douce
et ce, pour répondre efficacement et de manière sécuritaire à des situations 
d’urgence sur son territoire; 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit transmettre sa demande au ministère 
de la Sécurité publique par l’intermédiaire de la MRC de Rouville en conformité 
avec l’article 6 du Programme; 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Éric Fortin et résolu de 
présenter une demande d’aide financière pour la formation de ces pompiers 
dans le cadre du Programme d’aide financière pour la formation des pompiers 
volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de trans-
mettre cette demande à la MRC de Rouville. 

Versement des primes de disponibilités – SSI Rougemont
CONSIDÉRANT QUE le service incendie de Rougemont verse aux pompiers 
des primes de disponibilités selon des modalités établis;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Mario Côté et résolu de 
verser les primes de disponibilités au montant de 6000$ tel que prévu au budget 
2021.

Adoption des prévisions budgétaires 2022 de la Régie d’assainissement 
Rougemont/St-Césaire
CONSIDÉRANT QUE la Régie d’assainissement des eaux usées Rougemont/
Saint-Césaire a soumis à la municipalité ses prévisions budgétaires pour l’année 
2022 pour adoption ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu 
d’adopter les prévisions budgétaires 2022 de la Régie d’assainissement des 
eaux usées Rougemont/Saint-Césaire au montant de 416 663 $, dont 236 130$ 
est attribuable aux industries.
 
Répartition des coûts d’exploitation réels 2020 de la Régie 
d’assainissement Rougemont / St-Césaire
CONSIDÉRANT QUE  la Régie d’assainissement des eaux usées a produit à la 
municipalité le bilan de Répartition des coûts d’exploitation pour 2020;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité recevra, suite à cette répartition, un 
montant de 108 204$.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Dion et résolu de 
transférer un montant de 108 204$ au surplus affecté aux eaux usées et, s’il y a 
lieu d’imposer aux industries pour les montants, tel que prévu aux ententes.

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS.
1. Une citoyenne remet à M. le maire une lettre sur l’importance d’augmenter 
la participation citoyenne suite au très bas taux de participation au scrutin élec-
toral. Elle résume au conseil et au public le contenu de sa lettre qui sera aussi 
envoyé aux unions municipales.
2. Un citoyen émet des réserves sur la subvention qui sera accordée à Tourisme 
Rougemont et demande que le conseil prenne en considération que cela bénéfi-
cie à des commerces dans un premier temps. Il mentionne également qu’il serait 
bien de mettre en place un volet culturel.
3. Un citoyen questionne le conseil sur le don accordé à l’organisme « La Corne 
d’abondance » et demande si cela n’entre pas en contradiction avec la mission 
des Centres d’Action Bénévole. 
4. Un citoyen demande de précisions quant à la formation des pompiers et 
l’implication bénévole de ces derniers.
5. Une citoyenne invite M. le Maire a assisté à la préparation des paniers de 
Noël suite à la Guignolée qui aura lieu le 28 novembre prochain.
6. Un citoyen demande que des actions soient prises pour la problématique 
de la vitesse sur la rue Principale et sur le rang Double. Il mentionne que 
l’installation de dos d’âne pourrait aider la situation.
Il n’y a plus d’autres questions. 

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

CONCOURS  DE  DÉCORATIONs  
D’HALLOWEEN
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CONCOURS  DE  DÉCORATIONs  
D’HALLOWEEN

Nous tenons à remercier tous les 
participants qui ont mis beaucoup 

d’efforts à orner leur maison pour le 
bonheur des enfants! Quel plaisir que 

de se promener dans les rues de  
Rougemont et de voir de si 

 beaux décors!

FÉLICITATIONS 
AUX GAGNANTS! 

1er prix  
Josée Boisvert  

Jimmy Bouchard  
1125 Principale

2e prix
Mélanie Joyal  

160 4e Avenue

3e prix 
Jean Déragon  
135 rue Josée

Pour cette première édition, vous avez été plus de 150 familles et 450 personnes à vous  
présenter à la Maison Hantée. Cette affluence dépasse mes attentes et c’est très encourageant  

pour la suite des choses, les loisirs se remettent  
tranquillement sur les rails et je suis très heureux de vous  
savoir au rendez-vous. Cette activité n’aurait pas pu  
exister sans la participation des bénévoles qui ont  
effectué un travail colossal pour divertir les jeunes  
et les moins jeunes. Un immense merci à L’APAM, pour la  
distribution de breuvages lors de l’évènement.
Je tiens particulièrement à remercier Camille, Daphney, Camille, 
Charles, Joel, Thierry et Émy-Rose pour leur temps et leur  
dévouement tout au long du processus. Je crois que nous pouvons 
nous dire à l’an prochain, pour une deuxième édition. 
Bruno Larose, coordonnateur des Loisirs

UN GRAND SUCCÈS POUR LAMAISON HANTÉE
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Responsable Patrick Brodeur, 
Directeur du service incendie

Pour information :  
450-469-3790 ou 450-947-4999

Dépouillement de l’arbre de Noël
Samedi 11 décembre 2021 

Dans le confort de votre maison!

Pour que votre enfant puisse recevoir un cadeau*, vous devez l’inscrire, en ligne, par 
téléphone ou par courriel du 10 novembre au 3 décembre 2021

Trois prix seront remis pour les décors qui  
auront épaté les juges par leur originalité,  
leur créativité et leur qualité! 
Date limite d’inscription: 10 décembre 2021
Les juges visiteront les résidences inscrites  
le mercredi 15 décembre en soirée. 

Organisé par la municipalité de Rougemont

Inscription par courriel ou téléphone:  
Bruno Larose 450-469-3790 poste 224 loisirs@rougemont.ca

*Cadeaux pour les enfants de moins de 9 ans, résidents de Rougemont seulement

Inscription en ligne sur notre site internet  
par téléphone 450-469-3790 poste 224 
ou par courriel à loisirs@rougemont.ca

Le père Noël déposera les cadeaux directement à votre 
porte, le samedi 11 décembre entre 10h et 16h.

de NoëlConcours de Décorations

Les pompiers du service de sécurité incendie et les bénévoles de l’association des pompiers  
auxiliaires de la Montérégie (APAM) sillonneront les rues pour le “Service d’Entraide” afin de ramasser 

des denrées non-périssables ou dons en argent pour les paniers de Noël. 

Guignolée
de 10h00 à 15h00Dimanche 28 novembre

de RougemontLa

Si vous êtes absent, vous pouvez laisser 
votre sac indentifié à votre porte.  

Vous pouvez aussi portez vos dons à  
l’Hôtel de ville ou à Caserne de L’APAM

Merci de votre  
générosité!
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Organisé par la municipalité de Rougemont 41 ans de présence  
dans les Quatre Lieux

Société d’histoire et de généalogie des Quatre Lieux
Site Internet : www.quatrelieux.qc.ca

Assemblée générale annuelle Conférence sur les écoles rurales d’autrefois
La Société d’histoire et de généalogie des Quatre Lieux invite ses membres et la population à assister à son assemblée 
générale annuelle.

Mesures sanitaires        
- Limite de 30 personnes et inscription obligatoire par courriel ou téléphone                           
- Passeport vaccinal exigé à l’entrée       
- Masque à l’entrée et à la sortie (possible d’enlever durant la conférence)                          
- Distanciation physique

À la suite de l’assemblée générale, Madame Annick Desmarais, candidate à la maîtrise en histoire à 
l’UQAM, brossera le portrait des conditions dans lesquelles les femmes laïques catholiques exerçaient 

leur métier et fera la lumière entre l’imaginaire de l’époque véhiculé par la fiction (ex. : Les filles de 
Caleb d’Arlette Cousture) et les facettes moins connues de ce métier qu’on appelait vocation. 

Société d’histoire

Plusieurs autres thèmes seront abordés, dont la place de l’école de rang dans le système 
d’éducation, la personnalité de ces femmes passionnées malgré des conditions misérables ainsi 
que la marche syndicale menée par Laure Gaudreault qui a permis aux institutrices de sortir de 
l’isolement, de s’unir et d’améliorer leur situation. La conférence sera abondamment illustrée.

Mardi le 23 novembre 2021 à 19h ,  
Salle municipale – Hôtel de ville de Saint-Césaire 

1111 avenue Saint-Paul, Saint-Césaire 
Coût : Gratuit pour les membres,  5$ pour les non-membres Bienvenue à tous.

Annick Desmarais

Université du troisième âge
UTA Chambly hiver 2022

La programmation de l’UTA sera offerte en présentiel à l’hiver 2022 au Pôle 
culturel de Chambly, salle Emma-Lajeunesse. Le comité a le plaisir de vous 
présenter un programme intéressant et diversifié qui, espérons-nous, sera à 
la hauteur  de vos attentes. 

Un cours de 10 heures : “Pleins feux sur De Gaulle”, sera présenté du  
7 au 28 février 2022 . Également, 10 conférences de 2 heures sur  
divers domaines 

(l’histoire, les arts, la politique, les  
sciences) débuteront le 27 janvier. 
L’inscription se fera en ligne uniquement 
et cela à compter du 11 janvier 2022  
dès 9 h.  
Consulter toute la programmation 
en ligne dès le 20 décembre 2021 à 
l’adresse suivante:  
www.USherbrooke.ca/uta/monteregie.
com
 Soyez assurés que les mesures  
sanitaires seront appliquées selon les 
règles gouvernementales.  
Nous vous attendons en grand nombre.  
Pour de plus amples informations :  
450-658-7614 ou 450-658-3325

www.USherbrooke.ca/uta/monteregie.com
www.USherbrooke.ca/uta/monteregie.com
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Rougemont, le 28 septembre 2021 — 
L’Association des pompiers auxiliaires 
de la Montérégie a converti un autobus 
en véhicule d’urgence afin d’augmenter 

sa capacité à porter assistance aux 
victimes et aux intervenants en sécurité 
incendie sur les lieux des sinistres. Ce 
troisième véhicule permettra à l’APAM 
de procurer une aide directe et urgente 
dans les moments difficiles des citoyens 
de 80 localités en Montérégie. L’équipe 
de pompiers auxiliaires accentue 
conséquemment sa disponibilité à couvrir 

plusieurs sinistres à la fois. L’autobus 
scolaire a été acquis en 2018 et les 
travaux de rénovation ont été réalisés par 
les bénévoles. Le véhicule a été aménagé 

afin de pouvoir y accueillir les 
sinistrés, y cuisiner des repas et 
y mettre en réserve nourriture, 
breuvages, vêtements et 
couvertures. Offrant également 
une aide opérationnelle aux 
intervenants du 911 lors des 
urgences, des tentes et des 
chaises sont entreposées dans 
le véhicule pour leur offrir une 
zone de répit. L’équipe de 
pompiers auxiliaires accentue 
conséquemment sa disponibilité 

à couvrir plusieurs sinistres à la fois. 
L’autobus scolaire a été acquis en 2018 et 
les travaux de rénovation ont été réalisés 
par les bénévoles.
Le véhicule a été aménagé afin de pouvoir 
y accueillir les sinistrés, y cuisiner des 
repas et y mettre en réserve nourriture, 
breuvages, vêtements et couvertures. 
Offrant également une aide opérationnelle 

aux intervenants 
du 911 lors des 
urgences, des tentes 
et des chaises sont 
entreposées dans 
le véhicule pour 
leur offrir une zone 
de répit. Les travaux de conversion du 
véhicule ont été permis grâce à l’aide 
financière de plusieurs partenaires, 
dont Desjardins, notre partenaire 
principal, qui soutient l’APAM depuis 
ses débuts. C’est grâce à son Fonds 
d’aide au développement du milieu 
que la Caisse Desjardins du Réseau 
municipal peut soutenir les organismes 
qui viennent en aide à nos communautés . 
L’Association tient également à remercier 
ses commanditaires ; Groupe Robert, 
Industries Lassonde, Edem Carrosserie, 
Pneus Robert Bernard, Remorquage 
Charrette, 911 Pro, Ventblo Métal et Décor 
Toit Casavant et Séguin ainsi que les 
députés de la région pour leur soutien à ce 
projet.

À propos de l’Association des 
Pompiers auxiliaires de la Montérégie 

(APAM)
Fondée en 1998, l’Association des pompiers 
auxiliaires de la Montérégie est un organisme 
de bienfaisance qui porte une assistance 
directe aux citoyens sinistrés sur les 
lieux d’urgence et qui fournit un soutien 
opérationnel aux intervenants concernés 
par l’événement, qu’ils soient pompiers, 
policiers ou ambulanciers, dans le cadre d’une 
approche humaine empreinte de compassion. 
Puisque personne n’est à l’abri d’un sinistre 
et parce que personne n’est prêt à affronter 
le drame, les pompiers auxiliaires offrent de 
l’aide immédiate aux citoyens. Les services 
de sécurité incendie font appel à eux pour 
qu’ils veillent sur les victimes en leur offrant 
un abri, des couvertures, des vivres et du 
soutien moral. À ce jour, l’APAM est intervenu 
sur 1 848 sinistres. En 2021 seulement, les 
bénévoles ont été présents à bord de leurs 
véhicules dans 57 interventions. La caserne 
est basée à Rougemont, mais l’équipe de 
47 bénévoles sillonne la Montérégie, de jour 
comme de nuit, afin d’être présente pour les 
victimes.

Le Service de la Sécurité Incendie 
de Rougemont a fait l’acquisition 
dernièrement de pinces de 
désincarcération afin de répondre 
de manière plus efficace aux 
interventions nécessitant ce genre 
d’équipement.
Le SSI de Rougemont répond à une 
vingtaine d’accidents de la route par 
année. Lors d’un grave accident, il 
n’est pas rare que plusieurs véhicules 
soient impliqués et que des victimes 
soient pris à l’intérieur de ceux-ci. 
Cela demande donc aux sapeurs 
d’avoir accès à plus d’une pince 
de désincarcération. Jusqu’à tout 
récemment, l’entraide des Services 
incendie des Villes de St-Césaire et 
Marieville était nécessaire dans ce 
genre de cas. Afin de palier à cette 
contrainte, le SSI de Rougemont a fait 

l’achat de pinces de désincarcération 
en 2020. Ceci permettra au Service 
d’être plus autonome et de ’intervenir 
plus rapidement lors d’accident.
L’utilisation de pinces de 
désincarcération demande une 
formation qui a été suivie par près 
d’une quinzaine de pompiers de 
Rougemont. Ceux-ci seront donc en 
mesure de répondre notamment lors 
d’accident automobile ou agricole, 
lors d’écrasement d’avion ou 
d’hélicoptère et lorsqu’une victime est 
prisonnière de toute autre machinerie.
La mise en service des nouvelles 
pinces de désincarcération sera le  
1er novembre prochain. Cet 
équipement s’ajoute aux coussins 
de levage que possède le SSI et qui 
permettent de soulever des charges 
lourdes lors de sauvetage.

Un nouveau véhicule d’urgence pour aider les 
sinistrés de la Montérégie

ACQUISITION DE PINCES DE  
DÉSINCARCÉRATION PAR LE  

SERVICE DE LA SÉCURITÉ INCENDIE 
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MRC de Rouville

Le projet 
d’inventaire du 
patrimoine bâti 
débutera sous 

peu dans la  
MRC de Rouville

Conformément à la 
nouvelle loi modifi-
ant la Loi sur le pat-
rimoine culturel qui 
prévoit maintenant 
qu’une MRC doit 
adopter un inven-
taire des immeubles sur son territoire qui ont été construits 
avant 1940 et qui présentent une valeur patrimoniale, la 
MRC de Rouville amorcera les premières démarches sur 
son territoire au cours des prochaines semaines.
Dès le début du mois de novembre et pour une durée 
d’environ un mois et demi, une équipe de la coopérative 
Passerelles coopérative en patrimoine sillonnera les rues 
de la MRC de Rouville afin de procéder à un préinventaire 
du patrimoine bâti. La grande majorité des photos seront 
prises en bordure de rue, mais l’équipe terrain sera iden-
tifiée pour faciliter leur affiliation avec la MRC et favoriser 
la collaboration avec les propriétaires impliqués dans la 
démarche. Pour plus de détails, consulter le communiqué 
de la MRC de Rouville ici: https://www.rougemont.ca/wp-
content/uploads/2021/11/Cmq_19-10_Patrimoine_VF.pdf

Marieville, le 11 novembre 2021 – La MRC 
de Rouville invite sa relève agricole à sou-
mettre un projet d’établissement permet-
tant de remporter une bourse de  
10 000$. Les entrepreneurs ont jusqu’au 
1er avril 2022 pour soumettre leur can-
didature au Fonds d’aide à la relève 
agricole. Un comité de sélection examin-
era judicieusement les dossiers obtenus et 
la bourse sera remise au candidat ou à la 
candidate qui présentera le meilleur projet 
d’établissement agricole de la MRC.

Mise en candidature
Le Fonds d’aide à la relève agricole est 
géré sous la forme d’une bourse remise au 
jeune entrepreneur âgé entre 18 et 40 ans. 
Pour être admissible, celui-ci doit être pro-
priétaire ou en voie de le devenir, en partie 
ou en totalité, d’une entreprise agricole.

Les projets présentés sont évalués par un 
comité de travail composé de partenaires 
issus du milieu agricole et municipal. Ces 
derniers portent une attention particulière 
au profil du candidat (formation, expéri-
ence), à son implication dans l’entreprise 
et dans le milieu agricole et s’assurent 
que l’impact environnemental du projet 
d’établissement est positif et respecte 
une approche écoresponsable. Tous les 
détails sur les critères d’évaluation sont 
disponibles sur le site Internet de 
l’organisation.

Afin de tenter sa chance, chaque 
participant doit remplir un formulaire 
d’inscription, fournir une lettre de 
présentation et déposer un plan 
d’affaires portant sur son projet 
d’établissement agricole.  

L’information complète à ce propos est 
disponible sur le site Internet de la MRC 
de Rouville au www.mrcrouville.qc.ca.

Les entrepreneurs des municipalités 
d’Ange-Gardien, Marieville, Richelieu, 
Rougemont, Sainte-Angèle-de-Monnoir, 
Saint-Césaire, Saint-Mathias-sur-Richelieu 
et Saint-Paul-d’Abbotsford sont admis-
sibles à la bourse du Fonds 
d’aide à la relève agricole.

BOURSE DE LA RELÈVE AGRICOLE 2022

www.USherbrooke.ca/uta/monteregie.com
www.USherbrooke.ca/uta/monteregie.com
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Matières organiques      Matières recyclables      
Déchets domestiques     Collecte de résidus verts

CALENDRIER DES COLLECTES
NOVEMBRE

D L M M J V S

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

DÉCEMBRE

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 31

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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DÉBITEUR
ÉBÉNISTE

TECHICIEN À L'INGÉNIERIE

E N V O Y E Z  V O T R E  C V  À  R H @ S T - D A M A S E . C O M
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Toutes les saisons 
sont bonnes  
 pour cotiser

Parlez-en à un conseiller ou visitez desjardins.com/reer-celi

Découvrez les avantages  
de cotiser toute l’année.


