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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 
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 

Merci!
À l’aube de l’élection du 7 novembre, le conseil municipal et l’équipe municipale tiennent à remercier les élus  
ayant choisi de ne pas se représenter pour un nouveau mandat, MM. Michel Arseneault et Bruno Despots.

M. Arseneault a siégé 12 ans au sein du conseil municipal dont les quatre dernières à titre de maire. M. Bruno Despots  
a, quant à lui, été élu au poste de conseiller du district no.6 en novembre 2003, soit il y a 18 ans.  

À vous deux, un grand merci pour votre implication et votre désir de faire avancer notre municipalité.  
Nous vous souhaitons une belle « retraite » de la politique municipale !
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l’Info-municipale
Séance du conseil municipal

Lundi 15 novembre 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

Le bureau municipal sera fermé,  
lundi 11 octobre, en raison  
du congé de l’Action de grâces 12 octobre

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
5 et 19 novembre  

Collecte de résidus verts 
  

Info-Collectes

Concours Photos
Vous pouvez encore participer à notre  
concours photo 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 : 22 octobre

ABRI D’AUTO TEMPORAIRE
Le vendredi 15 octobre 2021 est la première 

 journée pour installer un abri  
d’auto temporaire. 

Pour avoir des informations supplémentaires  
sur la règlementation concernant les abris d’auto temporaires,  

visitez notre site internet dans la section « Règlements et permis»  
Règlement de zonage no.2018-242, article 126

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

Semaine du 17 octobre   
Collecte de branches info. p.9 
2 novembre   
Collecte de résidus volumineux

ÉLECTIONS  
MUNICIPALES 2021

Des élections municipales se tiendront le  
7 novembre 2021. Vous recevrez, sous peu, 
votre carte d’électeur par la poste. Pour plus 
d’informations, consulter notre site internet 

www.rougemont.ca, sous l’onglet  
“ÉLECTIONS MUNICIPALES”.

VOTE PAR ANTICIPATION
31 OCTOBRE 2021 

JOUR DU SCRUTIN 
7 NOVEMBRE 2021

ENTRE 9H30 ET 20H
Le bureau de vote se situe à la  

Salle communautaire  
11 chemin Marieville  

à Rougemont.

Lecture des compteurs d’eau 2021
À la suite de la grande collaboration 

des citoyens l’an dernier, la  
Municipalité de Rougemont demande  

à nouveau, à ses résidents, de  
soumettre la lecture de leur compteur 

d’eau. Les citoyens concernés  
recevront par la poste, dans les 

prochaines semaines, une lettre expliquant la 
marche à suivre ainsi qu’un formulaire à  
compléter. Le formulaire devra nous être  

retourné au plus tard le 19 novembre 2021.
Merci de votre précieuse collaboration!

Cercle des fermières
Réunion du cercle des fermières  

le mercredi  
13 octobre 2021 à 19h  

au 11 chemin Marieville
Au plaisir de vous rencontrer!
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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 15 NOVEMBRE 2021

Les élus nouvellement assermentés siègent sous la présidence du maire sortant, M. 
Michel Arseneault. 

Ouverture
À moins d’indication contraire, les résolutions sont adoptées à l’unanimité des mem-
bres présents. La session est ouverte, sous la présidence du maire Monsieur Michel 
Arseneault,  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, Monsieur Bruno Despots, conseiller au district # 6, formant quorum. Est également 
présente, Madame Kathia Joseph, OMA, directrice générale et secrétaire-trésorière.

Adoption de l’ordre du jour  
Il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu d’adopter l’ordre du jour. 
 
Adoption du procès-verbal du 7 septembre 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 Pierre Dion et résolu d’adopter le 
procès-verbal de la séance ordinaire du 7 septembre 2021, tel que rédigé.

Approbation du paiement des comptes 
CONSIDÉRANT QUE la liste des comptes à payer et déjà payés a été envoyée au 
conseil municipal avant la date prévue de leur adoption;
CONSIDÉRANT QUE  les membres du conseil municipal ont pu poser les questions 
nécessaires afin de procéder aux paiements des comptes;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu d’approuver 
• La liste des déboursés payés d’avance au 4 octobre 2021 au montant de 41 
902.26$;
• La liste des comptes du budget des activités financières au 4 octobre 2021 pour un 
montant total de 140 852.71$ 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 munici-
paux pour la période du 29 août au 25 septembre 2021 au montant de  
51 162.11$.
• Que la secrétaire-trésorière soit autorisée à les payer.

Dépôt des états comparatifs 2020/2021
La secrétaire-trésorière dépose les états comparatifs de la Municipalité de Rouge-
mont conformément à l’article 176.4 du Code Municipal du Québec, celui-ci sera 
disponible sur le site internet de la municipalité pour consultation.

Demande de soutien financier – Posa Source des Monts – Travail de rue
CONSIDÉRANT QUE l’organisme jeunesse Posa Source des Monts adresse au con-
seil une demande de soutien financier de 4 300$ par année pour les deux prochaines 
années (2021-2022 et 2022-2023) afin de les soutenir dans le maintien des activités 
du travail de rue;
CONSIDÉRANT QUE le montant demandé équivaut à 1.60$ par citoyen et est 
calculé en tenant compte de la population desservies par le travailleur de rue avec la 
ville de Saint-Césaire;
CONSIDÉRANT QUE le travailleur de rue travaille activement à sensibiliser les 
personnes du milieu aux bienfaits de ce travail qui vise la prévention de certains 
problèmes : prévention du décrochage scolaire, diminution de la violence, accom-
pagnement et références vers différents services sociaux, développement de saines 
habitudes de vie, réduction des méfaits, écoute, etc. et que le travail de rue se fait 
dans le respect de la personne et permet aux jeunes d’établir un lien de confiance 
avec l’intervenant;
CONSIDÉRANT QUE l’organisme dessert le territoire de Rougemont et que la 
demande répond à la Politique de dons et commandites de la Municipalité;
CONSIDÉRANT QUE bien que le conseil comprenne l’importance de l’organisme et 
du travail effectué, il ne peut acquiescer à la demande dans sa forme actuelle mais 
désire tout de même les soutenir;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu de verser à 
l’organisme Posa Source des Monts pour le projet « Travail de rue » un montant de 
1 500$ par an pour les deux prochaines années. Le premier versement sera effectué 
d’ici la fin 2021 afin d’être pris à même le budget actuel.

Adoption du second 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 zon-
age 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 mo-
tion 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 consultation afin 
d’expliquer les modifications et d’entendre les avis des personnes et organismes 
intéressés le 4 octobre 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 projet de 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.

Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2021-310 abrogeant le règle-
ment 2021-304 décrétant la rémunération payable lors des élections et les 
référendums municipaux
Monsieur Bruno Despots, conseiller, donne l’avis de motion relativement au règle-
ment 2021-310 abrogeant le règlement 2021-304 décrétant la rémunération payable 
lors des élections et les référendums municipaux qui sera soumis pour adoption lors 
d’une séance ultérieure. 

La directrice générale dépose le projet de règlement 2021-310. Une copie du projet 
de règlement sera rendue disponible sur le site internet de la municipalité.

Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2021-311 amendant le règle-
ment de zonage 2018-242 afin de créer une nouvelle catégorie d’usage « C-5A 
– commerces artisanaux » et de modifier la grille des usages 409
Monsieur Mario Côté, conseiller, donne l’avis de motion relativement au règlement 
2021-311 amendant le règlement de zonage 2018-242 afin de créer une nouvelle ca-
tégorie d’usage « C-5A – commerces artisanaux » et de modifier la grille des usages 
409 qui sera soumis pour adoption lors d’une séance ultérieure. 

La directrice générale dépose le projet de règlement 2021-311. Une copie du projet 
de règlement sera rendue disponible sur le site internet de la municipalité.

Adoption du premier projet de règlement 2021-311 amendant le règlement de 
zonage 2018-242 afin de créer une nouvelle catégorie d’usage « C-5A – com-
merces artisanaux » et de modifier la grille des usages 409
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Rougemont a adopté un règlement de zon-
age pour l’ensemble de son territoire;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Rougemont a reçu une demande afin de 
modifier la grille des usages 409 pour ajouter l’usage « commerces artisanaux » et 
supprimer la limitation applicable à l’usage C-4;
CONSIDÉRANT QUE la catégorie « commerce artisanaux » n’est pas incluse dans le 
règlement de zonage de la Municipalité, il importe de la créer et de modifier certains 
éléments de la grille 409;
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 4 octobre 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 Jeannot Alix et résolu d’adopter 
le présent projet de règlement numéro 2021-311 amendant le règlement de zonage 
2018-242 afin de créer une nouvelle catégorie d’usage « C-5A – commerces arti-
sanaux » et de modifier la grille des usages 409, 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- 312 modifiant le règle-
ment no. 2018-248 relatif à l’application et l’administration des règlements 
d’urbanisme afin inclure les définitions de « commerces artisanaux » et « salle 
de réception »
Monsieur Pierre Dion, conseiller, donne l’avis de motion relativement au règlement 
2021-312 modifiant le règlement no. 2018-248 relatif à l’application et l’administration 
des règlements d’urbanisme afin inclure la définition de « commerces artisanaux » 
qui sera soumis pour adoption lors d’une séance ultérieure. 

Procès-verbal
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Procès-verbal
La directrice générale dépose le projet de règlement 2021-312. Une copie du projet 
de règlement sera rendue disponible sur le site internet de la municipalité.

Adoption du premier projet de règlement 2021-312 modifiant le règlement no. 
2018-248 relatif à l’application et l’administration des règlements d’urbanisme 
afin inclure les définitions de « commerces artisanaux » et  
« salle de réception »
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Rougemont a reçu une demande afin 
de permettre l’usage « commerces artisanaux » dans la zone 409 pour permettre 
l’implantation d’une microbrasserie;
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’ il y a lieu de définir les « commerces artisanaux » pour clari-
fier la compréhension;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été dûment donné le 4 octobre 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 projet de règlement 2021-312 modifiant le règlement no. 2018-248 relatif 
à l’application et l’administration des règlements d’urbanisme afin inclure la définition 
de « commerces artisanaux », tel que présenté. Le règlement fait partie intégrante de 
la présente résolution comme s’il était reproduit au long.
 
Achat d’un système de climatisation / chauffage pour l’hôtel de ville
CONSIDÉRANT QUE le système de climatisation / chauffage de l’hôtel de ville est 
défectueux et date de la construction du bâtiment;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a demandé des prix pour le remplacement du 
système auprès de trois (3) compagnies;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a prévu des sommes à son budget 2021 afin de 
procéder au remplacement du système;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité n’est pas tenue d’accepter le plus bas des prix;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu de retenir la 
soumission de « Maska Réfrigération » au montant de 15 875$ avant taxes pour le 
remplacement du système de climatisation / chauffage de l’hôtel de ville.

Contrat de déneigement des stationnements municipaux 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Rougemont a invité trois soumissionnaires 
à soumissionner pour le déneigement des stationnements municipaux pour l’année 
2021-2022;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu 2 soumissions et que celles-ci sont 
conformes; 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Éric Fortin et résolu d’octroyer le 
contrat de déneigement des stationnements municipaux au plus bas soumission-
naire, soit Déneigement Rougemont inc. pour un montant total de 10000$ avant 
taxes. Ce contrat est valide pour la saison 2021-2022 mais la Municipalité se réserve 
le droit de se prévaloir des années d’option 2022-2023 et 2023-2024 si elle est 
satisfaite des services rendus.
 

Renonciation de servitude no.114 845 
Ce point est reporté à une séance ultérieure. 

Paiement de facture – Groupe Maska inc. – Génératrice
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a accepté la soumission de Groupe Maska inc. 
pour l’achat d’une génératrice d’urgence;
CONSIDÉRANT QU’ il a été nécessaire d’installer un inverseur supplémentaire 
pour la caserne de pompier au montant de 3 000$;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Bruno Despots et résolu de payer 
la facture de Groupe Maska inc. au montant de 37 481.85 $ incluant les taxes et 
d’immobiliser ledit achat. 

Demande à la CPTAQ – 1716 290 – Pépinière N. Fontaine & Fils inc.  (abrogeant 
la résolution 21-04-4185)
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Rougemont s’adresse à la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) afin d’obtenir, conformément à 
la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, une exclusion de 1.33 
hectares sur son territoire;
CONSIDÉRANT QUE la demande d’exclusion fait suite à une demande du pro-
priétaire du lot afin de pouvoir développer une partie de son terrain avec un usage 
résidentiel et en projet intégré;
CONSIDÉRANT QUE les lots visés par la demande sont le lot 1 714 795 d’une su-
perficie totale de 0.2014 hectare et le lot 1 716 290 d’une superficie totale de 2.9935 

hectares mais dont seulement 1.13 hectare est assujetti à la présente demande 
d’exclusion;
CONSIDÉRANT QUE le lot 1 714 795 est entièrement bâti et sans potentiel agricole;
CONSIDÉRANT QUE tels que le démontre les documents justificatifs déposés 
l’ensemble de la demande semble respecter les critères de décision prévus à l’article 
62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles; 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Marielle Farley et résolu que la 
municipalité de Rougemont dépose une demande d’exclusion à la CPTAQ pour les 
lots précédemment cités. 

PIIA – 131, rang des Dix-Terres  
CONSIDÉRANT QU’ une demande de Plan d’implantation et d’intégration archi-
tecturale (PIIA) a été déposée par monsieur Samuel Alix à l’égard de la construction 
d’une nouvelle résidence unifamiliale;  
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment projeté vise à remplacer une maison mobile con-
struite sur fondation, détruite par un incendie survenu en décembre 2020;  
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment projeté serait implanté au même endroit que le 
bâtiment qu’il remplace;    
CONSIDÉRANT QUE le plan déposé n’indique pas la présence de planches de coin 
aux coins des murs extérieurs, tel qu’indiqué aux critères architecturaux de la section 
1 du chapitre 3 du règlement sur les PIIA 2018-245;  
CONSIDÉRANT QU’ à l’exception du point énoncé précédemment, le projet ren-
contre les objectifs applicables de la section 1 du chapitre 3 du règlement sur les PIIA 
2018-245;
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil 
municipal d’autoriser l’émission du permis de construction conditionnellement à ce 
que des planches de coin soient ajoutées aux coins des murs extérieurs;
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Monsieur Pierre Dion et résolu de 
d’autoriser l’émission du permis aux mêmes conditions que celles émises par le 
CCU.

PIIA – 102, rang de la Montagne
CONSIDÉRANT QU’ une demande de Plan d’implantation et d’intégration architec-
turale (PIIA) a été déposée par monsieur Jean-Pierre Lagacé, architecte, à l’égard de 
travaux de construction d’un nouveau bâtiment principal agricole;  
CONSIDÉRANT QUE le projet consiste au remplacement d’un projet déjà approuvé 
pour la construction d’un bâtiment accessoire et d’une serre;  
CONSIDÉRANT QUE la construction d’un bâtiment principal permettrait au 
requérant de mieux contrôler les nuisances potentielles reliées aux activités agricoles 
projetées;   
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment projeté est situé à une distance de 300 mètres du 
rang de la Montagne et à une distance de 210 mètres du bâtiment résidentiel le plus 
proche;  
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment serait en partie dissimulé par les bâtiments 
existants situés en cour avant ainsi que par une nouvelle plantation de conifères en 
quinconce le long de la ligne de lot latérale gauche; 
 CONSIDÉRANT QUE le bâtiment projeté serait composé d’une partie avant à deux 
étages pour les activités administratives et de transformation et d’une partie arrière 
d’un étage pour la culture;  
CONSIDÉRANT QUE l’architecture moderne et contemporaine du bâtiment, plus 
particulièrement de la partie avant de celui-ci ne s’harmonise pas avec les autres 
bâtiments agricoles présents sur le rang de la Montagne qui présentent un style plus 
champêtre;  
CONSIDÉRANT QUE le rang de la Montagne forme une part importante de la 
signature visuelle de Rougemont;  
CONSIDÉRANT QUE le projet ne rencontre pas tous les objectifs et critères appli-
cables de la section 1 du chapitre 3 du règlement sur les PIIA 2018-245, notamment 
en ce qui concerne la forme et la pente du toit ainsi que l’intégration harmonieuse du 
bâtiment projeté au milieu environnant;
CONSIDÉRANT QUE  le comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil 
municipal de refuser l’émission du permis de construction tel que demandé et 
d’informer le requérant que ce refus ne concerne que l’apparence extérieure du bâti-
ment et l’intégration de celui-ci à son milieu et non son implantation, sa morphologie 
ou l’utilisation qui en est prévue;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur a déposé avant la présente séance un plan 
modifié et qu’après vérification, la majorité du CCU est favorable aux modifica-
tions effectuées;
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Monsieur Éric Fortin et résolu 
d’autoriser l’émission du permis avec les modifications proposées.
 
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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Pour la fête d’Halloween 2021, nous vous proposons notre grand concours de  
décorations d’Halloween! Créez un décor original et courez la chance de remporter un merveilleux prix. 

Trois gagnants seront sélectionnés et des prix de participation seront remis!

Date limite d’inscription: JEUdi 28 octobre 23h59

de MAGNIFIQUES PRIX SERONT REMIS 
 AUX GAGNANTS 1er prix  

Carte-cadeau  
de 150$ 
du Centre des 
Arts Juliette- 
Lassonde

2e prix 
Panier cadeau  
d’une valeur  
de 100$
de produits locaux!

3e prix 
Panier de  
bonbons 
d’une valeur  
de 75$ 

L’Halloween se célèbrera le  
DIMANCHE 31 OCTOBRE  
Le service incendie assurera la 
sécurité de 15h00 à 20h00

NOUVEAUTÉ CETTE ANNÉE! MAISON HANTÉE

Cours - Prêts à rester seul et Gardiens avertis

Prêts à rester seul    
Enseignante: Carole Gélinas     
Max. participants: 12 
9 à 11 ans 
Dimanche 14 novembre, 11 ch. Marieville 
Résident: 15$* 
Non-résident: 25$* 
* Le manuel de cours est inclus

Gardiens avertis    
Enseignante: Carole Gélinas     
Max. participants: 16 
11 à 13 ans 
Samedi 13 novembre, 11 ch. Marieville 
Résident: 30$* 
Non-résident: 50$*
*Le manuel de cours est inclus

Le Centre des loisirs a été envahi par des ZOMBIE et autres 
créatures... Ils ont transformé l’endroit en maison lugubre et 
c’est maintenant leur repère. Passez les visiter, en cette soirée 
d’Halloween! Ceux qui s’y présenteront recevront un sac de bonbons 
pour souligner leur bravoure...mais ils devront aller chercher leurs 
friandises à l’intérieur de la Maison Hantée!

CONCOURS  DE DÉCORATIONs  
D’HALLOWEEN

Nous passerons en début de soirée le SAMEDI 30 octobre   
afin d’évaluer les décors! Pour vous inscrire contacter :

Bruno Larose à loisirs@rougemont.ca ou 450-469-3790, poste 224

270 La Grande-Caroline  
de 15H00 à 20h
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CONCOURS COLORIAGE D’HALLOWEEN
Envoie une photo de ton dessin coloré à l’adresse suivante, loisirs@rougemont.ca, d’ici jeudi, 28 octobre 2021. 

 Nous ferons un tirage au sort et tu auras la chance de gagner un panier cadeau!

Nom:________________________      Numéro de tél:______________

Adresse courriel:__________________________________________

MAISON HANTÉE

CONCOURS  DE DÉCORATIONs  
D’HALLOWEEN
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MRC de Rouville

41 ans de présence  
dans les Quatre Lieux

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

Conférence sur la grippe espagnole de 1918 
Dans le cadre de ses rencontres mensuelles, la Société d’histoire et de généalogie des Quatre Lieux invite ses membres 
et la population à assister à une conférence de M. Daniel Girouard, personnificateur, chroniqueur et conférencier qui va 
nous faire revivre cette triste période de notre histoire en relation avec la pandémie actuelle. 

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

Informations du conférencier :
 Daniel Girouard est né à Saint-Hyacinthe en 
1953. Fier descendant de Germain Girouard,  
acadien déporté en Georgie en 1755 et venu 
s’établir dans la seigneurie de Maska en 1772. 
Il fonde en 1987 avec son épouse l’entreprise 
Conciergerie Saint-Hyacinthe s.e.n.c. Père de 
deux enfants et grand-père de trois belles filles, il 
s’intéresse à la généalogie et devient membre du 
Centre d’histoire de Saint-Hyacinthe vers 1993. 
De la généalogie, à l’histoire, à 
la personnification, tel est son 
parcours. Il publie plusieurs 
articles dans Le Courrier de 
Saint-Hyacinthe pour le Centre 
d’histoire de Saint-Hyacinthe.

L’automne de 1918 marque non seulement la fin de la première guerre mondiale 
mais aussi le début d’une pandémie qui sera très dévastatrice et qu’on appellera la 
grippe espagnole. Quelle est la véritable source de ce virus et pourquoi s’est-il 
répandu à ce point au Québec ? 
Le chercheur, Daniel Girouard, membre du Centre d’histoire de Saint-Hyacinthe 
s’est penché sur le sujet et nous fait part de ses découvertes.

La rencontre aura lieu  
Mardi le 26 octobre 2021 à 19h30 au  

Centre communautaire, 11 chemin Marieville, Rougemont
Coût : Gratuit pour les membres,  5$ pour les non-membres 

Bienvenue à tous.

Société d’histoire

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.
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Matières organiques       
Résidus volumineux      
Matières recyclables      
Déchets domestiques      
Collecte de branches     
Collecte de résidus verts

CALENDRIER DES COLLECTES

GROUPE Avec Amour Rougemont 
Réunion: Lundi soir à 20h 

Endroit: 11 chemin de Marieville 

GROUPE LES AMIS DU  
VENDREDI SOIR 

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

OCTOBRE

D L M M J V S

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23
24

31
25 26 27 28 29 30

NOVEMBRE

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

Rosette Laberge 
Un bonheur  
à bâtir t.02  
Le défi de la 
démesure

Arlette Cousture 
En voiture! 
All Aboard!

Scott Rothman  
L’attaque du 

dragon en slip

Chrystine Brouillet 
Sa parole contre la 
mienne

Sylvain Lajoie 
Tomber dans les  
pommes

Carrie Elks   
The Shakespeare  
sisters  
(les trois tomes)

George Pelecanos  
À peine libéré

Secrets des codes: 
comprendre 
l’univers des  
messages cachés

Maud Royer 
Le livre de la jungle Claudio Pinto 

Quiz auto

NOUVEAUTÉS
automne 2021

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

Mercredi et 
samedi 

9h30  - 11h30
Bibliothèque Guy Frégeau
839 Principale, Rougemont J0L1M0  450-469-3213  www.mabibliotheque.ca/monteregie    biblio@rougemont.ca             

Horaire

Biblio



10 OCTOBRE 2021   www.rougemont.ca

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

WGR21-8.5x11-N&B_prodF1.pdf   1   21-08-10   12:58



11OCTOBRE 2021www.rougemont.ca

LES MEUBLES
SAINT-DAMASE

RECRUTE
POSTES DISPONIBLES

Technicien à l'ingénierie
Ébéniste
Estimateur
Journalier de production
Débiteur
Commis à l'expédition

AVANTAGES
REER/CELI avec cotisation
de l'employeur
Club social
Assurance soins médicaux
et soins de la vue
Heures supplémentaires
majorées
Horaire de 7h-12h le
vendredi 

ENVOIE TON CV AU RH@ST-DAMASE.COM OU AU
WWW.ST-DAMASE.COM/CARRIERE-EMPLOIS/
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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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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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Obtenez 50 $ en prime  
pour tout nouve�u REEE.

Du 1er �u 31 octobre 2021*.

desj�rdins.com/reee

Régime enregistré 
d’ép�rgne-études 
(REEE)

50 $
en prime

* Cert�ines conditions s’�ppliquent.


