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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 municipauxHôtel 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 & communica-
tions 
Julie Robitaille 
info@rougemont.ca l poste 229

Finances  Caroline Tétrault 
compte@rougemont.ca l poste 223

Loisirs  Bruno Larose 
loisirs@rougemont.ca l poste 224

Services techniques, urbanisme et 
inspection 
Stéphane Bibeault 
urbanisme@rougemont.ca l p. 233

Travaux publics  
Jean-François Bienvenue 
voirie@rougemont.ca l poste 225
Jonathan Dalpé, journalier 

Gestion des eaux  Thomas Gagné 
aqueduc@rougemont.ca l p. 227

Sécurité incendie Patrick Brodeur 
incendie@rougemont.ca l 
450.947.4999

Responsable bibliothèque 
Marie-Eve Dubuc 
biblio@rougemont.ca   
450-469-3213 

Centre des loisirs  
Cousineau-Saumure 
270 La Grande-Caroline 
Horaire variable  
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
Patrick Brodeur 450.947.4999  

ou incendie@rougemont.ca 

Éditorial du maire
BONNES NOUVELLES À ROUGEMONT…
En cette fin d’année inédite, la planète continue de vivre au rythme de la pandémie qui perdure et 
des impacts des changements climatiques qui se conjuguent de plus en plus au présent.
Toutefois, malgré ce contexte préoccupant, de bonnes nouvelles sont annoncées aux contribuables 
de Rougemont : d’abord, en 2022, les taux de taxation municipales demeurent au même niveau que 
l’an dernier et ce malgré les coûts et les prix qui augmentent partout. De plus, nous avons introduit dans le budget des initia-
tives pour favoriser la participation citoyenne aux activités municipales, pour tenir compte de l’environnement dans les décisions 
municipales et pour aider nos ainés. Le détail de ces initiatives sont plus amplement détaillées dans le résumé du budget inclus 
dans cette édition et sur le site internet de la municipalité. 

Je voudrais aussi souligner ce mois-ci le travail extraordinaire des bénévoles lors de la guignolée. La brigade des pompiers et 
les bénévoles de l’APAM ont recueilli des quantités impressionnantes de nourriture et d’argent. Une autre équipe de bénévoles 
sont dévoués sans relâche à classifier et redistribuer équitablement ces biens en différents lots (paniers de Noël) dans un petit 
local au sous-sol de l’église. Ma conjointe et moi avons été à même de constater le dévouement et la grande générosité de la 
population de Rougemont lors de quelques visites dans ce local pour supporter cette superbe équipe de bénévoles.

C’est dans cet esprit d’entraide communautaire que je veux vous souhaiter à tous UNE HEUREUSE PÉRIODE DES FÊTES ET 
UNE EXCELLENTE ANNÉE 2022.

Guy Adam, Maire   
maire@rougemont.ca
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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

l’Info-municipale

  ***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 
14 janvier 2022  
Collecte de sapin de Noël

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

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 10 janvier 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 stationnement EST INTERDIT sur 
les chemins publics pendant 
la période du 15 décembre 

au 15 mars inclusivement de 
chaque année, entre 0h00 et 7h00. 

Veuillez prendre note que le  
bureau municipal sera fermé 
pour la période des Fêtes du  
23 décembre au 5 janvier  
2022 inclusivement.6 janvier

jeudi

CALENDRIER DE COLLECTES 
2021 DE LA MRC DE  

ROUVILLE
La MRC de Rouville a choisi de  

poursuivre son approche de développe-
ment durable en rendant le calendrier 
disponible que de façon électronique. 

Par contre, il sera possible de  
consulter le calendrier sur le site internet 

de la municipalité et il sera imprimé au verso du  
calendrier municipal 2022. 

Voyez-vous la pertinence d’avoir un organisme dans la 
MRC de Rouville qui soutient les initiatives  

agrotouristiques de la région afin de faire rayonner  
encore davantage les producteurs locaux? Ce pourrait  

également être un organisme qui développe des  
initiatives de distribution et de mise en marché pour ces 
mêmes producteurs. Les idées ne manquent pas pour le 
projet Signature innovation!

Partagez vous aussi vos 
idées les plus folles en  

matière d’innovation 
 agricole en allant sur 

 la plateforme  
rouville.cocoriko.org

ADOPTION DU  
BUDGET 2022

Lors de la séance extraordinaire du  
13 décembre, le conseil municipal a  

adopté les prévisions budgétaires, les rè-
glements de taxation et de tarification ainsi 

que la Plan Triennal d’Immbolisations 2022-
2023-2024.Un résumé vous est présenté 

aux page 7 à 10 dans ce journal.

Pour la présentation complète du budget, 
elle  peut être visionnée sur notre site 
internet au www.rougemont.ca sous les 
onglets: Services municipaux / Finances et 
taxation / Budget/ 2022.

Les citoyens devront s’inscrire 
en ligne, pour la collecte  
des volumineux, au  
www.mrcrouville.qc.ca
 

Nouveau en 2022
Collecte des volumineux
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LE PROCÈS-VERBAL QUI SUIT EST PUBLIÉ SOUS TOUTES RÉSERVES PUISQU’IL NE SERA  
ADOPTÉ QU’À LA  PROCHAINE SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL LE LUNDI 13 DÉCEMBRE

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,  
Madame Isabelle Robert, conseillère au district # 6, formant quorum. Est également 
présente, Madame Kathia Joseph, OMA, directrice générale et greffière-trésorière.

3 personnes assistent à la séance.

Suivi de la séance précécente
M. Le Maire procède au suivi des questions ayant été soulevées lors de la  
séance précédente : 
1. De la pierre a été ajoutée sur l’accotement de la Petite-Caroline suite à 
l’intervention d’une citoyenne voulant que les travaux de rapiéçage d’asphalte 
aient causé un rehaussement de la chaussée par rapport à l’accotement.
2. Le manque de volet culturel dans la mission de Tourisme Rougemont qui avait 
été soulevé par un citoyen a été adressé à l’organisme et sera consigné à la 
résolution s’y rattachant.
3. M. le Maire informe qu’il participera à la confection des paniers de Noël avec 
la Fabrique Saint-Michel le 7 décembre suite à l’invitation d’une citoyenne 
responsable de l’événement.
4. Les problématiques de vitesse et de transport lourds sur le territoire ont été 
adressées à la Sûreté du Québec lors d’une réunion du Comité de Sécurité 
Publique de la MRC de Rouville, une résolution sera d’ailleurs adoptée à ce 
sujet lors de la présente séance. 

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 15 novembre 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 15 novembre 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 Jeannot Alix et résolu 
d’approuver :
• La liste des déboursés payés d’avance au 6 décembre 2021 au montant de  
51 173.39$;
• La liste des comptes du budget des activités financières au 6 décembre 2021 
pour un montant total de 148 955.99$ 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 31 octobre au 27 novembre 2021 au montant de 
60 665.58$.
• Que la greffière-trésorière soit autorisée à les payer.

Dépôt des déclarations d’intérêts pécuniaires des élus municipaux
Conformément à l’article 358 de la Loi sur les élections et les référendums dans 
les municipalités, la directrice générale, Madame Kathia Joseph dépose les 
déclarations d’intérêts pécuniaires des élus suivants, à savoir :
• M. Guy Adam  • M. Jeannot Alix • Mme Marielle Farley • M. Éric Fortin
• M. Mario Côté  • M. Pierre Dion  • Mme Isabelle Robert

Dépôt des rapports d’audit de la Commission Municipale du Québec 
portant sur l’adoption du budget et l’adoption du programme triennal 
d’immobilisations
Conformément à l’article 86.8 de la Loi sur la Commission Municipale, la direc-
trice générale, Madame Kathia Joseph dépose les rapports d’audit portant sur 
l’adoption du budget et l’adoption du programme triennal d’immobilisations trans-

mis par la Commission Municipale du Québec. Les rapports sont disponibles 
pour consultation sur le site web de la CMQ : www.cmq.gouv.qc.ca

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC
Il n’y a pas de questions.

Demande de soutien financier – Tourisme Rougemont
CONSIDÉRANT QUE l’organisme Tourisme Rougemont adresse au conseil 
municipal une demande d’aide financière de 35 000$ pour chacune des deux 
prochaines années (2022-2023); 
CONSIDÉRANT QUE la demande répond aux principes établis dans la Politique 
de dons et commandites adoptée par la Municipalité de Rougemont; 
CONSIDÉRANT QUE l’organisme a pour but de faire rayonner Rougemont; 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal souhaite informer l’organisme de 
l’importance de développer le volet culturel du tourisme Rougemontois ; 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Marielle Farley et résolu de 
confirmer à Tourisme Rougemont une demande d’aide financière de 35 000$ 
pour chacune des deux prochaines années (2022-2023). 

Demande de versement de la contribution – Clinique Médicale du Collège 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Rougemont s’est engagée par la résolu-
tion no. 18-06-3478 à verser 6$ par résident pour les années 2020 à 2024; 
CONSIDÉRANT QUE la population de Rougemont est établi à 2889 par le 
Ministère des Affaires Municipales et de l’Habitation (MAMH);
EN CONSÉQENCE,  il est proposé par Monsieur Mario Côté et résolu de con-
firmer la contribution 2022 à la Clinique du Collège, soit un montant de 17 334 $ 
à verser dès janvier 2022. 

Demande de contribution – Association du Mont Rougemont
CONSIDÉRANT QUE l’Association du mont Rougemont adresse au conseil 
municipal, une demande de contribution financière de 500$ pour le maintien de 
leurs activités; 
CONSIDÉRANT QUE la demande répond aux principes établis dans la Politique 
de dons et commandites adoptée par la municipalité de Rougemont; 
CONSIDÉRANT QUE l’Association a pour objectif la conservation et la mise en 
valeur des espaces naturels, principalement le mont Rougemont; 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Dion et résolu de 
verser un montant de 500$ à l’Association du Mont Rougemont pour 2021 et de 
maintenir le prêt du local gratuitement.

Demande de don – Moisson Rive-Sud
Le conseil prend acte de la demande mais ne désire pas y donner suite.

Adoption du second projet de règlement 2021-311 amendant le règlement 
de zonage no. 2018-242 afin de créer une nouvelle catégorie d’usage  
« C-5A » et de modifier la grille des usages 409
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 409 pour ajouter l’usage « commerces artisan-
aux » 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 QUE la procédure d’adoption a été suivie, à savoir, un avis 
de motion dûment donné le 4 octobre 2021, l’adoption d’un premier projet de 
règlement le 4 octobre 2021, et la tenue d’une assemblée publique de consulta-
tion afin d’expliquer les modifications et d’entendre les avis des personnes et 
organismes intéressés le 6 décembre 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 règle-
ment de zonage no. 2018-242 afin de créer une nouvelle catégorie d’usage  
« C-5A » 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.

Procès-verbal
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Procès-verbal
Adoption du second 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 Mario Côté 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.
 
Adoption du second 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 QUE la procédure d’adoption a été suivie, à savoir, un avis de 
motion dûment donné le 15 novembre 2021, l’adoption d’un premier projet de 
règlement le 15 novembre 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 6 décembre 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 Pierre Dion 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.

Adoption du règlement 2021-315 abrogeant le règlement 2018-257 relative-
ment à la rémunération et au traitement des élus
CONSIDÉRANT QUE des modifications législatives ont été apportées à la Loi 
sur le traitement des élus municipaux (L.R.Q., c. T-11 001), faisant en sorte, 
d’une part, que certaines balises encadrant la rémunération des élus munici-
paux, notamment celles relatives à l’imposition d’une rémunération minimale, 
ont été abolies et, d’autre part, que la responsabilité de fixer la rémunération des 
élus municipaux revient à la Municipalité;
CONSIDÉRANT QU’avis de motion du présent règlement a été donné à la sé-
ance du 15 novembre 2021;
CONSIDÉRANT QUE la présentation et le dépôt du projet de règlement a été 
faite le 15 novembre 2021 et que la greffière-trésorière a fait mention de l’objet, 
la portée et le coût du présent règlement avant son adoption le 3 décembre 
2018 conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec;
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 Jeannot Alix et résolu 
d’adopter le présent projet de règlement 2021-315 abrogeant le règlement 2018-
257 relativement à la rémunération et au traitement des élus, 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 2021-316 décrétant les taux 
de taxation et la tarification de certains biens et services de la Municipalité 
de Rougemont pour l’année 2022
Monsieur Jeannot Alix, conseiller, donne l’avis de motion relativement au règle-
ment 2021-316 décrétant les taux de taxation et la tarification de certains biens 
et services de la Municipalité de Rougemont pour l’année 2022 qui sera soumis 
pour adoption lors d’une séance ultérieure. 
La directrice générale dépose le projet de règlement 2021-316. 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 2021-317 modifiant le 
règlement 2021-299 relativement à l’approvisionnement, la fourniture, 
l’utilisation et la taxation de l’eau potable 
Monsieur Mario Côté, conseiller, donne l’avis de motion relativement 
au règlement 2021-317 modifiant le règlement 2021-299 relativement à 
l’approvisionnement, la fourniture, l’utilisation et la taxation de l’eau potable qui 
sera soumis pour adoption lors d’une séance ultérieure. 
La directrice générale dépose le projet de règlement 2021-317. Une copie du 
projet de règlement sera rendue disponible sur le site internet de la municipalité.

Nomination des comités municipaux 
Monsieur le maire procède à la nomination des comités municipaux, ceux-ci 
sont nommés pour une période d’un an;
FINANCES  Jeannot Alix Mario Côté
EAU POTABLE  Isabelle Robert Mario Côté
VOIRIE   Jeannot Alix Pierre Dion
ENVIRONNEMENT  Guy Adam  Isabelle Robert
RESSOURCES HUMAINES  Marielle Farley Guy Adam
LOISIRS/TOURISME / BIBLIO / PFM Marielle Farley Éric Fortin
SÉCURITÉ PUBLIQUE/ INCENDIE Guy Adam  Pierre Dion
TRANSPORT  Éric Fortin  Isabelle Robert

Nomination du Comité Consultatif d’Urbanisme 
CONSIDÉRANT QUE le mandat des personnes, citoyennes et élues, nommées 
au Comité Consultatif d’Urbanisme est d’une durée d’un an et qu’il y a lieu de 
procéder à de nouvelles nominations; 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Dion et résolu 
d’accepter la proposition du maire, Guy Adam pour la formation du Comité 
Consultatif d’Urbanisme et de nommer les personnes suivantes : 
• MEMBRES CITOYENS 
Monsieur Sylvain Dansereau, qui agira à titre de président du comité;  
MM. Benoit Bouthillier, Wayne Doucet et Robert Gervais. 
• MEMBRES ÉLUS 
Madame Marielle Farley et Monsieur Éric Fortin. 

Nomination des administrateurs de la Régie d’assainissement des eaux 
usées 
CONSIDÉRANT QUE le mandat des administrateurs de la Régie 
d’assainissement des eaux usées est d’une durée d’un an et qu’il y a lieu de 
procéder à de nouvelles nominations; 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Éric Fortin et résolu 
d’accepter la proposition du maire, Guy Adam pour la nomination des adminis-
trateurs de la Régie d’Assainissement des Eaux Usées Rougemont / St-Césaire 
et de nommer les personnes suivantes : 
• M. Pierre Dion  • M. Jeannot Alix  • M. Guy Adam 
• Mme Isabelle Robert (à titre de membre substitut) 
 
Nomination du maire suppléant 
CONSIDÉRANT QUE le Code Municipal prévoit, à l’article 116 que : Le conseil 
peut, en tout temps, nommer un des conseillers comme maire suppléant, lequel 
en l’absence du maire ou pendant la vacance de cette charge, remplit les fonc-
tions du maire, avec tous les privilèges, droits et obligations y attachés »; 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Dion et résolu 
d’accepter la proposition du maire, Guy Adam et de nommer Monsieur Jeannot 
Alix à titre de maire suppléant et ce, jusqu’à nouvel ordre. 
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Procès-verbal
Demande au Ministère des Transports pour l’installation d’un arrêt 
clignotant à l’intersection de la Grande-Caroline (route 231) et de la rue 
Principale
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a observé une problématique à 
l’intersection de la Grande-Caroline et de la rue Principale, à savoir que certains 
véhicules ne réalisent pas l’arrêt obligatoire situé à l’intersection;
CONSIDÉRANT QU’ il est possible que certains véhicules, notamment les 
véhicules lourds voient le panneau d’arrêt à la dernière minute considérant sont 
emplacement;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal considère que cette problématique 
pourrait être réglé par l’installation d’un arrêt clignotant à l’intersection de la 
Grande-Caroline et de la rue Principale;
CONSIDÉRANT QUE la Grande-Caroline est une route de juridiction provin-
ciale;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Mario Côté et résolu de 
demander au Ministère des Transports du Québec d’installer un panneau 
arrêt clignotant à l’intersection de la Grande-Caroline et de la rue Principale et 
d’installer plus de signalisation signifiant que le stationnement est interdit du 
côté nord-est de la Grande-Caroline. 

Demande à la Sureté du Québec afin d’accroitre la présence policière sur 
le territoire de la Municipalité
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a observé des problématiques liées à la 
vitesse des automobilistes et à la circulation de camions lourds sur le territoire 
de la Municipalité de Rougemont;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal considère que ces problématiques 
nuisent à la sécurité des piétons, cyclistes et automobilistes qui circulent sur le 
territoire;
CONSIDÉRANT QUE la Sureté du Québec est responsable de l’application de 
la loi en matière de sécurité routière;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Marielle Farley et résolu de 
demander à la Sureté du Québec d’assurer une présence plus accrue sur le ter-
ritoire de la municipalité notamment pour la vitesse et la circulation de camions 
lourds.

Acceptation de la soumission de «Bande de hockey Gyslain Lampron inc. »
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a demandé à « Bande de hockey Gyslain 
Lampron inc. » de faire une soumission afin de prévenir la perte d’eau sur la 
patinoire en hiver;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Mario Côté et résolu 
d’accepter la soumission de « Bande de hockey Gyslain Lampron inc. » au 
montant de 4906.50$ pour les bandes de patinoire extérieure située au Centre 
des loisirs Cousineau-Saumure.

Modification des résolutions nos. 21-11-4328 et 21-11-4329 relativement 
à l’adoption des prévisions budgétaires 2022 et répartition des coûts 
d’exploitation réels 2020 des de la Régie d’assainissement Rougemont/
St-Césaire
CONSIDÉRANT QU’ une erreur s’est glissée dans les prévisions budgétaires 
envoyées par la Régie d’assainissement des eaux usées Rougemont/Saint-
Césaire et que cela a pour conséquence de modifier les prévisions budgétaires 
et la répartition des coûts d’exploitation;
CONSIDÉRANT QU’ il importe de modifier les résolutions afin de consigner les 
bons chiffres;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Éric Fortin et résolu de modi-
fier la résolution 21-11-4328 afin que le montant de la quote-part à payer par la 
municipalité de Rougemont soit de 418 728$ et la résolution 21-11-4329 afin 
que le montant reçu par la Régie d’assainissement soit de 106 415$.

Acceptation de l’offre de service d’AGÉOS pour le suivi piézométrique des 
installations d’eau potable
CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit assurer le suivi piézométrique de 
l’Aquifère Vadnais; 
CONSIDÉRANT QUE suite aux autorisations du MELCC pour l’exploitation de 
tous les sites de prélèvements d’eau potable municipaux, la municipalité s’est 
engagée à effectuer le suivi piézométrique des trois sites; 
CONSIDÉRANT QUE la firme AGÉOS assure déjà le suivi et qu’elle a déposé 
une offre de service pour le suivi 2022 incluant tous les sites de prélèvement; 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Éric Fortin et résolu de 

mandater AGÉOS afin d’assurer le suivi piézométrique des sites de prélèvement 
Vadnais, Bessette et McArthur pour 2022 au montant de 38 039$ avant taxes. 

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS
Il n’y a pas de questions.

Levée de la séance 
Il est proposé par Madame Isabelle Robert et résolu de lever la séance puisque 
l’ordre du jour est épuisé.
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PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2022 
13 décembre 2021

Les informations contenues dans ce document sont publiées à titre d’information et de consultation, en aucun cas, 
elles ne peuvent être considérées comme finales. Seul l’adoption de son contenu par le conseil municipal pourra 
officialiser le tout.

NOUVEAUTÉS 2022
CRÉATION D’UN FONDS  « BUDGET PARTICIPATIF »
Le budget participatif est un processus démocratique qui permet à la population de décider de la façon de dépenser une 
partie d’un budget municipal. Il peut prendre différentes formes à différentes échelles : c’est un processus qui s’adapte à 
la réalité des citoyens et qui permet de proposer des projets pour enrichir leur milieu de vie. Le budget participatif s’affiche 
comme une action concrète en réponse à la désaffection politique et un moyen original de renouveler la démocratie locale 
avec et pour les citoyens. Plus de détails à venir dès le début 2022.

CRÉATION D’UN COMITÉ « ENVIRONNEMENT »
L’importance de protéger l’environnement et de se prémunir contre les changements 
climatiques n’est plus à prouver. Afin de concrètement agir, la Municipalité de Rougemont 
mettra sur pied un comité « environnement » en 2022 dont la principale mission sera 
d’assurer une place de choix à l’environnement dans les décisions futures du conseil. 

NOUVEAU PLAN D’ACTION POUR LA 
POLITIQUE FAMILIALE MUNICIPALE
Adoptée en 2018 la Politique municipale familiale 
consiste à établir les éléments  pouvant être utiles 
à l’amélioration de la vie quotidienne des familles 

Rougemontoises. Le nouveau plan d’action 
intégrera un volet « MADA » (municipalité 
amie des ainés) permettant de répondre plus 
adéquatement aux besoins des ainés. 

Chères Rougemontoises, chers Rougemontois 

Après une année, encore une fois, particulière et marquée par les restrictions imposées par la pandémie de COVID-19, j’ai le plaisir 
de vous présenter les prévisions budgétaires 2022 de la Municipalité de Rougemont. La préparation du budget municipal, qui était une 
première pour moi, s’est avérée un exercice de franches discussions où l’objectif demeure de s’assurer que les travaux nécessaires 
pourront être réalisés, tout en maintenant un service aux citoyens de qualité et une charge fiscale acceptable. Bien que la pandémie ait 
des impacts considérables sur l’économie, tel que l’augmentation importante de certains produits et services, la reprise de l’inflation et 
la pénurie de main-d’œuvre, le budget 2022 présenté est équilibré, sans augmentation de taxes pour les contribuables.

Ainsi, les taux de taxation de toutes les catégories d’immeubles demeurent au même niveau qu’en 2021. De plus, 2022 étant la deux-
ième année du rôle triennal d’évaluation, les évaluations sont demeurées stables assurant ainsi des revenus similaires à l’an dernier. Les taxes de 
services pour les diverses collectes varieront quelque peu, et au final, une résidence moyenne à Rougemont verra une légère baisse de son compte 
de taxes en 2022. Certaines initiatives ont été intégrées au budget comme la création d’un fonds « budget participatif » afin de favoriser la participa-
tion citoyenne à la réalisation de projets verts ou communautaires, la mise en place d’un comité environnement et des changements climatiques 
et la revitalisation de la PFM (Politique Familiale Municipale). Ces nouveautés s’ajoutent aux projets de la rénovation extérieure du 11 chemin de 
Marieville et à la réfection de la conduite d’aqueduc sur une partie de la rue Principale, les deux derniers ayant été reportés à cause de la pandémie. 
Le résultat de l’exercice budgétaire 2022 est le maintien d’un des plus bas taux de taxation de la région. Ainsi, vivre et œuvrer dans une des plus 
belles municipalités du Québec se fait à coût abordable, tout en ouvrant la porte à des initiatives novatrices en matière d’environnement et de sup-
ports à la communauté. 
En terminant, je vous invite à consulter le document du budget qui explique la situation fiscale de 2022 et la compare à celle de 2021. Le conseil 
municipal adoptera les prévisions budgétaires, le plan triennal d’immobilisations et le règlement de taxation lors de la séance extraordinaire du 13 
décembre à 19h30. Nous vous invitions à être des nôtres lors de la séance qui aura lieu devant public, vous pouvez aussi nous transmettre vos 
commentaires ou vos questions par courriel : dg@rougemont.ca ou maire@rougemont.ca.
 
Merci de votre collaboration habituelle.

Guy Adam 
Maire

MOT DU MAIRE

Budget 2022
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RÔLE D’ÉVALUATION FONCIER
Après une hausse marquée du rôle d’évaluation l’an dernier avec le dépôt du nouveau rôle triennal  
(2021-2022 et 2023), les évaluations foncières sont stables cette année. L’augmentation des valeurs est due 
à l’amélioration des bâtiments ou à de nouvelles constructions.
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Budget 2022
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REVENUS

DÉPENSES

QUOTE-PART
Les quotes-parts sont les 
montants payables par la 
municipalité pour un service 
dispensé par un autre  
organisme. Ces montants 
sont comptabilisés aux 
dépenses préalablement 
inscrites.

320 937$ 
2021: 311 083$

3%

418 728 $
2021: 543 101 $ 23%

506 315$
2021: 556 709$57% de cette somme est  

assumée par les industries

RÉGIE INTERMUNICIPALE 
D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES 
DE ROUGEMONT ET SAINT-CÉSAIRE

9%

Budget 2022
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Budget 2022
DETTES ET SURPLUS

PLAN TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 2022 – 2023 – 2024 

PLAN TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS Les grands projets

2022
- Achat d’un deuxième radar de vitesse
- Remplacement d’une partie de la conduite d’aqueduc de la rue Principale  
  (entre le ch. de Marieville et la rue de Normandie)
- Réfection de la canalisation de la Branche 3 du Cours d’eau Soulanges
- Réaménagement des terrains sportifs 2023

- Achat d’un panneau informatif lumineux
- Aménagement d’une piste piétonnière sur le rang Double
- Reconstruction du puits Vadnais II

2024
- Pavage du chemin du Contour / Carré des Lilas et ave. Pierre-Boucher
- Remplacement de la conduite d’aqueduc du rang de la Montagne 

Alors de la vie reprend tranquillement son cours normal, nous espérons sincèrement  
que la magie de Noël vous apporte joie et gaieté!

Que la nouvelle année qui se dessine soit sous le signe de la santé et du bonheur !
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Service des loisirs 
270 La Grande-Caroline,  
Rougemont, J0L 1M0 
tél. 450.469.3790 poste 224 
loisirs@rougemont.ca       
www.rougemont.ca 

Programme d’activités de loisirs
Hiver 2022

 Pexels  l  Keiji Yoshiki Pexels  l  Burst 

 
Dès le 5 janvier 2022
En ligne au www.rougemont.ca
Par téléphone au: 450.469.3790 poste 224 
Par courriel à: loisirs@rougemont.ca
En personne: le 11 janvier 8h30 à 20h 
       le 12 janvier 8h30 à 16h30 

INSCRIPTIONS

Suivez-nous sur la page Facebook  

des Loisirs de Rougemont
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PROGRAMMATION - Enfants et adolescents

Soccer intérieur - 10 cours École VCSOCCER  
Min. participants par groupe: 6 Max. participants par groupe: 14 

Âge Jour Heure Coût Date Site
7-9 ans Dimanche 9h à 10h Résident: 42$ 

Non-Résident: 70$
du 23 janvier 

au 3 avril
Centre des loisirs  
Salle Desjardins 

- Gymnase 10-12 ans 10h05 à 11h05

KARATÉ • Kihon-Ka  POUR TOUS *cours adulte et enfant - 12 cours 
Enseignant Roger Lagacé   Minimum participants: 6   Maximum participants: 15

Âge Jour Heure Coût Date Site
5 ans à 99 ans Lundi 18h30 à 19h30 Résident: 42$* 

Non-résident: 69$ 
*prix enfant

du 17 janvier  
au 11 avril

Centre des loisirs  
- Salle Groupe Robert  

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$
18 janvier 
au 12 avril

Centre des loisirs  
Gymnase 

Ateliers de création de LEGO Brickomaniacs - 12 cours  
Min. participants: 5 Max. participants: 10

Âge Jour Heure Coût Date Site
6 - 10 ans Mardi 18h15 à 19h30 Résident: 90$ 

Non-résident: 150$
18 janvier 
au 12 avril

Centre des loisirs  
- Salle CRVTT

11-14 ans Jeudi 18h15 à 19h30 Résident: 90$ 
Non-résident: 150$

du 20 janvier 
au 14 avril

Centre des loisirs  
- Salle CRVTT

 
 

Session Hiver 2021
  ***Le passeport vaccinal est exigé pour toutes les activités loisirs***
Les consignes sanitaires seront appliquées lors des cours et activités. 

 Début: Semaine du 17 janvier  Fin: Semaine du 11 avril 
*Pause à la relâche, semaine du 28 février au 4 mars

BADMINTON libre 

Âge Jour Heure Coût Date Site
16 ans et + Valider les disponibilités avec le 

coordonnateur des loisirs
Résident: 45$ 

Non-résident: 75$
du 17 janvier  

au 15 avril
Centre des loisirs  

- Salle Desjardins Gymnase

PROGRAMMATION Adultes

PICKEL BALL libre 

Âge Jour Heure Coût Date Site
16 ans et + Valider les disponibilités avec le 

coordonnateur des loisirs
Résident: 45$ 

Non-résident: 75$
du 17 janvier  

au 15 avril
Centre des loisirs  

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

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

Âge Jour Heure Coût Date Site
16 ans et + Lundi 19h00 à 20h00 Résident: 96$ 

Non-résident: 120$
du 17 janvier  

au 11 avril
Centre des loisirs  

- Salle Desjardins Gymnase

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

Non-résident: 85$
du 17 janvier  

au 11 avril
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 20 janvier 

au 14 avril
Centre des loisirs  

- Salle Groupe Robert

PROGRAMMATION Adultes

Anglais 
Enseignante madame Twila McManus B. Ed. Pour information contactez l’enseignante au  514.893.9609 
TEST de classement obligatoire pour tous. Minimum participants: 5   Maximum participants: 10 

Âge Jour Heure Coût Date Site
16 ans et + Mardi 9h30 à 12h Résident: 236$ 

Non-résident: 295$
du 11 janvier 

au 5 avril
Centre des loisirs  

Salle CRVTT

KARATÉ • Kihon-Ka  POUR TOUS *cours adulte et enfant - 12 cours 
Enseignant Roger Lagacé   Minimum participants: 6   Maximum participants: 15

Âge Jour Heure Coût Date Site
5 ans à 99 ans Lundi 18h30 à 19h30 Résident: 56$* 

Non-résident: 69$ 
*prix adulte

du 17 janvier  
au 11 avril

Centre des loisirs  
- Salle Groupe Robert 

Âge Jour Heure Coût Date Site
16 ans et + Mardi 19h30 à 20h45 Résident: 68$ 

Non-résident: 85$
du 18 janvier 

au 12 avril
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 17 janvier  

au 11 avril
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 18 janvier 

au 12 avril
Centre des loisirs  

- Salle Groupe Robert

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

du 19 janvier 
au 13 avril

Centre des loisirs  
- Salle Groupe Robert
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Association du mont Rougemont

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 

Loisirs

CAB Seigneurie de Monnoir

C’est le 11 décembre dernier qu’avait lieu le  
dépouillement de Noël 2021 de la municipalité de  

Rougemont. Malgré cette journée pluvieuse, nous avons eu droit à 
une belle distribution de cadeaux de la part du Père Noël à  

Rougemont! Ce sont plus de 100 familles de Rougemont qui 
 ont reçu la visite du Père Noël.

Un gros gros MERCI aux Pompiers de Rougemont qui ont  
aidé à la distribution!

MERCI également au Père Noël, pour sa présence!
Et finalement, MERCI à tous ceux qui ont participé à cette belle 

activité qui met un peu de soleil en cette fin d’année 2021!

Joyeuses 
fêtes  

et à l’an 
prochain!

 

Dépouillement de  
l’arbre de Noël

Congé des fêtes
Le centre d’action bénévole La Seigneurie de  
Monnoir sera fermé du 23 décembre à midi au  

9 janvier 2022 inclusivement.

La Cabotine
La friperie sera fermée du 

24 décembre au  
2 janvier 2022. 

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes!

INVITATION 

Aux agriculteurs, propriétaires de lots boisés, décideurs publics et  
citoyens concernésà une soirée dédiée à l’approvisionnement en 

eau et à son importance pour notre région 
. 

L’eau : une richesse collective 
1- L’usage de l’eau dans les Quatre Lieux et sa région au XVIII  

et XIX siècle - Gilles Bachand, historien (SHGQL)

2- Spécificités régionales de la ressource 
Julie Gauthier, ingénieure hydrogéologue (LNA Aqua)

3- Agriculture et transformation : s’outiller pour mieux l’utiliser 
Roxane Pommier, agronome (OBV Yamaska)

4- L’économie au niveau résidentiel, commercial et industriel 
Michel Landry, biologiste (OBV Yamaska)

Mercredi 19 janvier 2022  
de 19h00 à 21h

au Complexe Sportif Desjardins, 105, rue Sainte-Anne,  
Saint-Damase (Québec) J0H 1J0

Tarifs: 5 $ pour les citoyens de St-Damase, les membres  
de l’Association du mont Rougemont et autres organismes  

organisateurs, 10 $ pour les autres participants
Inscriptions préférables : 450-779-2725 

ou  
info@montrougemont.org

PASSEPORT VACCINAL EXIGÉ
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JANVIER 2022

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 30

DÉCEMBRE 2021

D L M M J V S

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
Matières organiques      Matières recyclables      
Déchets domestiques     Collecte de sapins de Noël

CALENDRIER DES COLLECTES

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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RECRUTE

Débiteur
Ébéniste
Estimateur
Adjoint à l'ingénierie
Journalier de production

POSTES DISPONIBLES:

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

Participer à la réalisation de
projets uniques
Développer son talent manuel
Faire partie d'une équipe

POURQUOI FAIRE PARTIE
DES MEUBLES?
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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.


