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Éditorial du maire

LA SANTÉ POUR 2022…

Pour 2022, je vous souhaite avant tout la Santé. Le contexte actuel nous rappelle que la santé est ce qu’il y a de plus important à
préserver et qu’il est facile de la perdre. À ceux qui doivent se battre pour elle, je vous souhaite de la retrouver dans les meilleures
conditions possibles.
Il ne faut pas oublier non plus la santé pour notre planète bleue et notre devoir collectif et individuel de la protéger à la hauteur de nos
moyens. Au niveau municipal, vous pouvez compter sur moi pour mettre tout en œuvre afin de faire notre part collectivement selon
les moyens à notre disposition. Nous sommes à mettre sur pied un Comité Consultatif en Environnement qui guidera le conseil sur les
mesures adéquates et disponibles pour y arriver. Nous solliciterons également vos idées et projets à ce sujet lors du processus du
budget participatif qui sera en place en 2022.
Je suis de plus en plus préoccupé par le manque d’intérêt de notre société pour maintenir notre planète en santé, comme nous
l’ont légué nos ancêtres. Comme le disait si bien, Antoine de Saint-Exupéry « Nous n’héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous
l’empruntons à nos enfants ». Que penseront les générations futures si nous continuons de développer un monde où les extrêmes
climatiques deviennent la norme ? Se diront-ils que nous avons eu la chance de faire une différence, mais nous avons préféré nous
complaire dans nos habitudes de consommation. À nous de choisir… et d’agir!
Si ce n’est déjà fait, je vous recommande le film Don’t Look Up (avec Leonardo Di Caprio et Meryl Streep et disponible en français sur
Netflix) qui illustre d’une façon satyrique et dramatique ce qui arrive lorsque les signaux de danger sont ignorés par les décideurs avec
le support de la population.
Il est encore temps de changer certaines habitudes de vie afin d’éviter que les Changements Climatiques deviennent la Crise
Climatique, soit l’équivalent d’une pandémie pour laquelle il n’y aura pas de vaccin.
En terminant, je vous souhaite encore une fois, la santé pour vous et pour notre planète. Je vous souhaite aussi le désir de réaliser des
projets qui permettront aux générations futures d’être fiers de nous individuellement et collectivement. Que 2022 soit l’année d’un éveil
des consciences et du leadership mobilisateur.
Bonne année !

Guy Adam, Maire

Conseil municipal

Guy Adam, maire

Services municipaux

District 1
Jeannot Alix

Direction générale Kathia Joseph
dg@rougemont.ca l poste 231
Adjointe de direction & communications
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
Travaux publics
Jean-François Bienvenue
voirie@rougemont.ca
poste 225
Jonathan Dalpé, journalier
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District 2
Marielle Farley

District 3
Éric Fortin

Services techniques et urbanisme
Stéphane Bibeault
urbanisme@rougemont.ca I p. 233
Gestion des eaux Thomas Gagné
aqueduc@rougemont.ca l p. 227
Sécurité incendie Patrick Brodeur
incendie@rougemont.ca l
450.947.4999

District 4
Mario Côté

Hôtel de ville

61. chemin de Marieville
450.469.3790
info@rougemont.ca
www.rougemont.ca
Lundi au jeudi
8h30 à 12h
et 13h à 16h30
Vendredi 8h30 à midi

Responsable bibliothèque
Marie-Eve Dubuc
biblio@rougemont.ca
450-469-3213
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Centre des loisirs
Cousineau-Saumure
270 La Grande-Caroline
450.469.3790 p.224

District 5
Pierre Dion

District 6
Isabelle Robert

Édifices municipaux

Bibliothèque Guy-Frégeau

839 rue principale
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

www.rougemont.ca

l’Info-municipale

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 7 février à 20h *** À HUIS CLOS***

Nouveau en 2022

Collecte des volumineux

Les citoyens devront
s’inscrire en ligne,
pour la collecte des
volumineux, au
www.mrcrouville.qc.ca.
Vous trouverez tous
les détails à la page
12 de ce journal.

La prochaine séance du conseil aura lieu à huis clos et
aucun citoyen ne sera admis. Si vous désirez adresser une
question au Conseil municipal, pour les périodes de
questions, vous pouvez l’envoyer par courriel, à l’adresse
suivante: dg@rougemont.ca
Le conseil y répondra durant la séance.

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

STATIONNEMENT DE NUIT INTERDIT

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.

Aucun dépôt de
Horaire
matières n’est autorisé en
MARIEVILLE
dehors des heures
Hiver (Novembre à mars)
d’ouverture.
Ouvert du jeudi au samedi de 9 h à 16 h 30
Consulter le site internet en
cliquant ICI
SAINT-CÉSAIRE
Hiver (Novembre à mars) FERMÉ

Mesures d’URGENCE
Pour informations: 450-693-2326

infocollectes@mrcrouville.qc.ca

Conformément à la Loi sur la sécurité civile, la Municipalité
de Rougemont a élaboré un Plan de mesures d’urgence afin
d’être en mesure de réagir promptement et efficacement lors
de sinistres. Ainsi, en cas de situation d’urgence, la Municipalité
sera prête à intervenir auprès de la population et à recourir, au
besoin, la collaboration des organismes communautaires de la
région. En tant que citoyen, vous pouvez vous préparer adéquatement afin d’assurer votre sécurité et celle de votre famille.

Nous vous invitons à consulter notre site internet, sous
l’onglet “Sécurité civile”, afin d’y trouver
toute l’information pertinente.
www.rougemont.ca
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Procès-verbal

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 7 FÉVRIER

Ouverture

À moins d’indication contraire, les résolutions sont adoptées à l’unanimité des membres
présents. Monsieur Jeannot Alix propose l’ouverture de la séance, sous la présidence du
maire, M. Guy Adam, à 20h. Le conseil municipal siège à distance et en visioconférence
tel que requis par l’arrêté numéro 2021-090 du 20 décembre 2021. 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

Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Monsieur Mario Côté et résolu d’adopter l’ordre du jour.
Adoption du procès-verbal du 6 décembre 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 6 décembre 2021, tel que
rédigé.
Adoption des procès-verbaux du 13 décembre 2021
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil ont reçu une copie des
procès-verbaux à adopter, dans les délais prévus par la loi, permettant la
dispense de lecture;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Marielle Farley et résolu
d’adopter les deux procès-verbaux de la séance extraordinaire du 13 décembre
2021, tels que rédigés.
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 Éric Fortin et résolu
d’approuver :
• La liste des déboursés payés d’avance au 10 janvier 2022 au montant de
73 801.85 $;
• La liste des comptes du budget des activités financières au 10 janvier 2022
pour un montant total de 144 096.90$ incluant les quotes-parts trimestrielles de
la MRC de Rouville et de la Régie d’assainissement des Eaux usées Rougemont / St-Césaire;
• Les salaires et avantages sociaux des élus, des pompiers et des employés
municipaux pour la période du 28 novembre 2021 au 25 décembre 2021au
montant de 66 008.35$.
• Que la greffière-trésorière soit autorisée à les payer.
RÉPONSE AUX QUESTIONS ENVOYÉES PRÉCÉDEMMENT
Il n’y a pas de questions.
Centraide Richelieu-Yamaska – Demande de don
CONSIDÉRANT QUE l’organisme « Centraide Richelieu-Yamaska » adresse au
conseil municipal, une demande de don ;
CONSIDÉRANT QUE l’organisme aide les gens dans le besoin et que le don
effectué va directement aux gens de la région ;
CONSIDÉRANT QUE la demande répond aux principes établis dans la Politique
de dons et commandites adoptée par la Municipalité de Rougemont ;
CONSIDÉRANT QUE dans le contexte actuel, le conseil municipal considère
qu’il est important de soutenir les organismes qui a pour vocation d’aider les plus
vulnérables;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu de
verser un montant de 300$ à l’organisme « Centraide Richelieu-Yamaska ».
Le Phare Enfants et Familles – Demande de soutien
CONSIDÉRANT QUE l’organisme « Le Phare » adresse au conseil municipal,
une demande de soutien en participant à leur tirage « Entrepreneur en cœur
2021 » ;
CONSIDÉRANT QUE l’organisme offre des services complets aux enfants
nécessitant des soins palliatifs pédiatriques et procure à leur famille répit,
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accompagnement et suivi de deuil ;
CONSIDÉRANT QUE la demande répond aux principes établis dans la Politique
de dons et commandites adoptée par la Municipalité de Rougemont ;
CONSIDÉRANT QUE dans le contexte actuel, le conseil municipal considère
qu’il est important de soutenir l’organisme;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Mario Côté et résolu
d’entériner l’achat de deux billets au montant total de 300$ pour le tirage
« Entrepreneur en cœur 2021 » au profit du Phare Enfants et Familles.
					
École secondaire PGO – Gala Méritas
CONSIDÉRANT QUE l’école Secondaire P-G. Ostiguy tiendra un Gala Méritas
des élèves mercredi le 25 mai prochain;
CONSIDÉRANT QUE ce gala se veut la consécration du travail et des efforts
constants de plusieurs élèves et permet de soutenir leurs objectifs et leurs
rêves;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Isabelle Robert et résolu de
confirmer un don de 150$ à un élève de Rougemont s’étant distingué au cours
de l’année scolaire.
Adoption du 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 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 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 consultation afin d’expliquer les modifications et d’entendre les avis des personnes et
organismes intéressés le 6 décembre 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 17 décembre 2021 et qu’aucune demande n’a été
reçue;
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 Éric Fortin et résolu d’adopter
le présent règlement numéro 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, tel que présenté. Le règlement fait partie intégrante de la
présente résolution comme s’il était reproduit au long.
Adoption du règlement 2021-312 amendant le règlement no. 2018-248
relatif à l’application et l’administration des règlements d’urbanisme afin
inclure la définition de « commerces artisanaux »
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
clarifier 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 Monsieur Jeannot Alix et résolu
d’adopter le présent règlement numéro 2021-312 amendant 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.
www.rougemont.ca
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Adoption du règlement 2021-313 amendant le règlement de zonage 2018242 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 supplémentaires 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 transparence;
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 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 consultation afin d’expliquer les modifications et d’entendre les avis des personnes
et organismes intéressés le 6 décembre 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 17 décembre 2021 et qu’aucune demande n’a été
reçue;
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 règlement numéro 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), tel que
présenté. Le règlement fait partie intégrante de la présente résolution comme s’il
était reproduit au long.
Adoption du règlement 2021-314 amendant le plan d’urbanisme no. 2018249 afin de modifier la carte des grandes affectations 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 orientations 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 consultation 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
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 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 2021-317 modifiant le règlement 2021-299 relativement à l’approvisionnement, la fourniture, l’utilisation et la taxation de
l’eau potable
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté le règlement 2021-299
relativement à l’approvisionnement, la fourniture, l’utilisation et la taxation de
l’eau potable ;
CONSIDÉRANT QU’ il importe de modifier le règlement afin d’inclure des dispositions supplémentaires relativement aux compteurs d’eau;
CONSIDÉRANT QU’ avis de motion du présent règlement a été donné à la
séance du 6 décembre 2021;
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CONSIDÉRANT QUE la présentation et le dépôt du projet de règlement a été
faite le 6 décembre 2021 et que la greffière-trésorière a fait mention de l’objet,
la portée et le coût du présent règlement avant son adoption 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 Madame Marielle Farley et résolu
d’adopter le présent règlement 2021-317 modifiant le règlement 2021-299
relativement à l’approvisionnement, la fourniture, l’utilisation et la taxation de
l’eau potable, tel que présenté. Le règlement fait partie intégrante de la présente
résolution comme s’il était reproduit au long.
Demande de modification de zonage – 261, rang des Dix Terres
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du 261, rang des Dix Terres (Ferme Chaniel inc.) adresse au conseil municipal une demande de modification de zonage
pour les lots 1 714 449 et P- 2 994 850 ;
CONSIDÉRANT QUE la demande vise à modifier le zonage actuel afin
d’autoriser l’usage « C-11 – Automobile » dans la zone 617 et ce, pour une
période maximale de 15 ans ou jusqu’à l’arrêt des opérations de l’entreprise;
CONSIDÉRANT QUE la demande a pour but de permettre au propriétaire
de faire une nouvelle demande auprès de la CPTAQ suite à l’expiration de
l’autorisation à d’autres fins que l’agriculture rendue le 16 février 2016 (no.
406991), laquelle avait une durée de cinq (5) ans ;
CONSIDÉRANT QUE la décision no. 406991 de la CPTAQ autorisait un usage
non-agricole, soit le stationnement d’autobus et de minibus, à l’intérieur de la superficie de 5000 mètres carrés visée par un droit acquis de nature résidentielle
et que le nombre de véhicules de l’entreprise de transport par autobus stationnés sur la superficie visée par l’autorisation ne devait en aucun cas dépasser
huit (8) autobus et quatre (4) minibus;
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire a été avisé à de nombreuses reprises par
la municipalité que le nombre d’autobus dépassait celui permis par la CPTAQ et
qu’il n’a pas remédié à la situation;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Éric Fortin et résolu de
refuser la demande du propriétaire et de ne pas modifier le règlement de zonage. Il est de plus résolu de transmettre une copie de la présente résolution à la
Commission de Protection du Territoire Agricole du Québec.
Inscription à la formation obligatoire des élus en matière d’éthique
CONSIDÉRANT QUE des élections ont eu lieu le 7 novembre dernier;
CONSIDÉRANT QUE le Code municipal du Québec prévoit désormais que les
élus doivent suivre la formation obligatoire en éthique et déontologie dans les six
mois suivants le début de chacun de leurs mandats et non plus qu’une seule fois
lors de leur premier;
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Rouville a prévue des séances de formation
en matière d’éthique et de déontologie ainsi que sur le rôle et les responsabilités
des élus en février et mars prochain;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mons et résolu que :
• les coûts d’inscription des élus de Rougemont à la formation obligatoire en
éthique et déontologie et à la formation sur les rôles et responsabilités des élus
pour ceux qui le désire, soient défrayer par la municipalité;
• conformément à la loi, la municipalité publiera sur son site internet la liste des
élus ayant suivi la formation dans les délais prescrits.
Dérogation mineure – 1347 rang Double
CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure a été déposée par M.
Denis Archambault afin de régulariser la résidence unifamiliale existante avec un
garage intégré occupant 63% de la superficie d’implantation au sol du bâtiment
principal au lieu de 50%, tel que prescrit par la réglementation;
CONSIDÉRANT QU’une demande similaire a été présentée par le propriétaire
initial du bâtiment en 2017. La demande faisait alors état d’un garage occupant
83% de la superficie d’implantation au sol du bâtiment principal;
CONSIDÉRANT QUE cette demande a été refusée et que les travaux correctifs
qui avaient été exigés lors de l’émission du permis de construction devaient être
réalisés;
CONSIDÉRANT QUE ces travaux correctifs n’ont pas été apportés tel que
demandé;
CONSIDÉRANT QUE la résidence a été vendue à M. Archambault en 2020 et
que ce dernier n’a pas été informé de la situation de non-conformité du bâtiment;
CONSIDÉRANT QUE l’achat de la propriété par M. Archambault a été motivé
par la configuration du bâtiment, plus spécifiquement, celle du garage et que
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certains travaux ont été faits dans le garage afin d’en réduire la superficie

intérieure;
CONSIDÉRANT QUE le calcul de la superficie de référence a été refait afin
de répondre à la définition de « superficie d’un bâtiment » du règlement sur
l’application et l’administration des règlements d’urbanisme 2018-248;
CONSIDÉRANT QUE l’élément non-conforme est entièrement situé à l’intérieur
du bâtiment principal et que l’exécution ou la non-exécution de travaux correctifs
n’aurait aucun impact visible de l’extérieur;
CONSIDÉRANT QUE la superficie du garage de 62,20 mètres carrés correspond à celle d’un garage double régulier, seul le ratio entre la superficie du garage et celle du bâtiment est dérogatoire et que le refus de la présente demande
occasionnerait des coûts importants pour la reconfiguration du bâtiment;
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil
municipal d’autoriser la dérogation mineure telle que demandée;
EN CONSÉQUENCE,
il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et
résolu d’autoriser la demande de dérogation mineure tel que demandé.
PIIA – 125, ave. Émile-Gadbois
CONSIDÉRANT QU’ une demande de Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) a été déposée par Mme Virginie Fournier et M. Jérémie Soucy à
l’égard de la construction d’une nouvelle résidence unifamiliale;
CONSIDÉRANT QUE le style architectural du bâtiment s’harmonise bien avec
certains bâtiments existants voisins sur l’avenue Émile-Gadbois;

CONSIDÉRANT QUE le projet rencontre 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 et de sensibiliser les
requérants à l’importance de sauver les arbres matures existants sur le terrain;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Éric Fortin et résolu
d’autoriser l’émission du permis de construction.
Autres sujets d’intérêts pour la municipalité
Monsieur le Maire invite les membres du conseil à réfléchir à la demande d’une
citoyenne en décembre dernier qui demandait si la municipalité allait installer
des jardinières au cours de l’été. Il mentionne que de décorer la municipalité
augmente la fierté des citoyens envers cette dernière et que suite à sa visite
des maisons dans le cadre du concours de décoration de Noël, il a été à même
de constater le temps et l’énergie que déploient certains citoyens pour embellir
notre municipalité.
Certains membres du conseil manifestent leur désaccord concernant les
jardinières, arguant qu’il s’agit d’une dépense importante tant en matériel qu’en
temps pour l’entretien. D’autres idées d’embellissement seront étudiées, entre
autres, l’installation d’oriflammes saisonniers.
Levée de la séance
Il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu de lever la séance puisque
l’ordre du jour est épuisé.
					

Bureau municipal fermé au public

La municipalité de Rougemont suit de près les directives du gouvernement afin de contrer la pandémie de
COVID-19. D’ailleurs, la Mairie est fermée au public jusqu’à nouvel ordre. Par contre, il est possible de nous
rencontrer en prenant un rendez-vous.

LES SERVICES ADMINISTRATIFS SERONT ASSURÉS PAR COURRIEL
PAR TÉLÉPHONE au 450-469-3790. N’hésitez pas à communiquer avec nous pour toutes
questions, nous y répondrons dans les plus brefs délais.
Kathia Joseph, directrice générale 		

poste 231 dg@rougemont.ca

Julie Robitaille, communications

		

poste 229

info@rougemont.ca

			

poste 223

compte@rougemont.ca

Stéphane Bibeault, urbanisme 			

poste 233

urbanisme@rougemont.ca

Bruno Larose, loisirs

				

poste 224

loisirs@rougemont.ca

Jean-François Bienvenue, travaux publics

poste 225

voirie@rougemont.ca

Réception 						

poste 221

Patrick Brodeur, service incendie 			

450.947.4999 incendie@rougemont.ca

Caroline Tétrault, finances

Université du troisième âge UTA Chambly hiver 2022
En raison d’une augmentation
vertigineuse des cas de COVID,
l’Université de Sherbrooke nous
informe que toutes les activités prévues en mode présentiel, en janvier
et février prochains sont annulées
suite à un resserrement des mesures
sanitaires. Les activités en mode virtuel sont maintenues avec des ajouts et la date l’inscription sera
le 20 janvier, pour débuter en février. Le cours et les
conférences prévues en janvier et février pourraient
reprendre en mars et avril dépendant des possibili
6
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tés de location de la salle Albany au Pôle culturel de
Chambly.
Une nouvelle date d’inscription pour les activités
en présentiel sera annoncée en février sur le site
de l’Université du troisième âge, antenne
Montérégie à l’adresse courriel suivante :
www.USherbrooke.ca/uta/monteregie.com
Nous espérons grandement que la situation
s’améliorera afin de pouvoir vous rencontrer en grand
nombre.
Pour de plus amples informations : 450-658-7614 ou
450-658-3325
www.rougemont.ca

Fondation Caramel

Renouvellement de médailles chiens en temps
de COVID
Fondation Caramel
Renouvellement des médailles pour les chiens.
Tous les propriétaires de chiens qui n’auront pas
effectué leur paiement par les options
ci-dessous seront contacté par téléphone par la
Fondation Caramel afin de procéder au
renouvellement des médailles. Si vous avez besoin
d’Information supplémentaire, nous invitons à
communiquer avec la représentante de la Fondation
afin de ne pas être en infraction.
Selon le règlement RÈGLEMENT No 2008-101 relatif
aux animaux, la licence annuelle est valide du 1er
janvier au 31 décembre de l’année suivante. Les
renouvellements débutent le 1 novembre de chaque
année. Depuis le 3 mars 2020, l’identification des chiens est maintenant aussi une loi
provinciale P-38.002, article 16.
Prix de la licence ; 25 $, si animal est stérilisé un rabais de 7 $ est appliqué.
Plusieurs modes de paiement s’offrent à vous afin de payer votre licence annuelle :
Par virement Interac: info@fondationcaramel.com
Question : Fondation
Réponse : Caramel Inscrire votre adresse dans le paiement
Par la poste : 1440, 11e rang à Saint-Valérien-de-Milton, Québec. J0H 2B0
Directement sur le site de la Fondation Caramel : http://fondationcaramel.com/dons/
Pour une nouvelle inscription : Faire parvenir les informations par courriel à
info@fondationcaramel.com
Louise Meunier se fera un plaisir de vous expliquer les options en détail. Lors de l’adoption
d’un nouveau chien, vous avez 10 jours pour procéder à l’enregistrement de votre animal.

1440, 11e Rang, Saint-Valérien-de-Milton, Québec, J0H 2B0 ( sur rendez-vous )
Téléphone : 450-549-2935 Courriel : info@fondationcaramel.com
www.rougemont.ca
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Le service d’entraide de Rougemont vous
dit:
Merci
Merci

En 2021, les pompiers du service de sécurité incendie et les
bénévoles de l’ssociation des Pompiers Auxiliaires Montérégie (APAM) ont pu à nouveau parcourir les rues de Rougemont afin de ramasser les dons pour la Guignolée. Un gros
merci à eux et à la population de Rougemont qui avez très
bien répondu à ce geste de solidarité. Nous vous en remercions grandement. Grâce à votre générosité, nous avons pu
remplir de beaux paniers de Noël pour les personnes qui en
avaient fait la demande au Centre d’action bénévole de la
Seigneurie de Monnoir.
Encore une fois, ce fut une belle réussite malgré le contexte
de la pandémie.

Merci à nos précieux commanditaires qui nous aident

depuis plusieurs années : Les Industries Lassonde Inc, Le
Verger Mario Coté, La coopérative d’électricité Saint-JeanBaptiste, la Halte Gourmande et le Potager Mont-Rouge, la
famille Robert de Coteau Rougemont, la Caisse Desjardins
Rouville, le Verger Trois Pommes, la Municipalité de Rougemont pour la publicité et la fabrique de Rougemont pour le
prêt d’une salle au sous-sol de l’église.

Loisirs

Un
spécial à M. Guy Adam, maire de Rougemont,
et sa conjointe qui sont venus nous aider à remplir les
paniers de Noël, à trois reprises. Ce fut très apprécié et
agréable de les côtoyer.

Merci aux bénévoles qui nous ont aidés lors de la

guignolée, durant la confection des paniers ainsi qu’à la
distribution de ces paniers et ce, tout en étant attentifs aux
mesures sanitaires de la santé publique mises en place
durant la pandémie Covid-19.
Encore une fois, des gros Merci à vous tous et toutes.
Vos responsables :
Francine Chalifoux,
Diane Gaucher,
Jean-Luc Malouin

Consignes pour la patinoire

RÈGLES À RESPECTER
- Hockey individuel permis, selon l’horaire;
- Patinage libre permis, selon l’horaire;
- Vous devez avoir vos propres bouteilles d’eau;
- AUCUNE réservation.

270 La Grande-Caroline, Rougemont

MAXIMUM de 25 personnes
sur la patinoire
Horaire PATINOIRE
*** Horaire sujet à changement***

RESTEZ À LA MAISON si vous présentez des
symptômes de la Covid-19;
VESTIAIRE
- Le vestiaire est ouvert avec les consignes
suivantes: port du masque OBLIGATOIRE, lavage
des mains et distanciation physique.
- 10 PERSONNES MAXIMUM sont autorisées, en
même temps, dans le vestiaire;
- Le vestiaire est ouvert SEULEMENT pour utiliser
les toilettes et pour mettre ses patins;
- Le vestiaire sera ouvert, avec surveillance, selon
l’horaire défini.

PATINAGE LIBRE
Lundi au vendredi

HOCKEY LIBRE
Lundi au vendredi

17H00 à 18h30

18h30 à 20h00

12h00 à 14h00		
16h00 à 18h00

14h00 à 16h00
18h00 à 20h00

Samedi et dimanche

Samedi et dimanche

Horaire vestiaire

*Veuillez prendre note que la patinoire est accessible avant l’heure d’ouverture,
cependant le vestiaire ne sera pas accessible.

Lundi au vendredi
17h00 à 20h00

Samedi et dimanche
12h00 à 20h00

LA MUNICIPALITÉ SE DONNE LE DROIT DE:
- refuser l’accès à la patinoire aux personnes qui ne respectent pas les consignes;
- de fermer la patinoire si les citoyens ne respectent pas les consignes établies.
8
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Pexels l Burst

Programme d’activités de loisirs

Pexels l Keiji Yoshiki

Hiver 2022

INSCRIPTIONS

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

Service des loisirs

270 La Grande-Caroline,
Rougemont, J0L 1M0
tél. 450.469.3790 poste 224
loisirs@rougemont.ca
www.rougemont.ca
www.rougemont.ca

Étant donné la situation actuelle, nous ne
savons pas à quel moment nous pourrons
débuter les activités.
Nous débutons tout de même les inscriptions,
sans exiger de paiement pour l’instant. Nous
allons communiquer avec vous lorsque nous
allons pouvoir débuter les cours.
JANVIER 2022
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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

PROGRAMMATION - Enfants et adolescents
Escrime - 12 cours

Enseignant: Patrick Desgroseillers

Min. participants: 4 Max. participants: 8

Âge

Jour

Heure

Coût

Date

Site

11 ans et +

Mardi

17h à 18h30

Résident: 80$
Non-résident: 100$

18 janvier
au 12 avril

Centre des loisirs
Gymnase

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

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

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

PROGRAMMATION Adultes
BADMINTON libre
Âge
16 ans et +

Jour

Heure

Valider les disponibilités avec le
coordonnateur des loisirs

Coût

Date

Site

Résident: 45$
Non-résident: 75$

du 17 janvier
au 15 avril

Centre des loisirs
- Salle Desjardins Gymnase

Coût

Date

Site

Résident: 45$
Non-résident: 75$

du 17 janvier
au 15 avril

Centre des loisirs
- Salle Desjardins Gymnase

PICKEL BALL libre
Âge
16 ans et +

10

Jour

Heure

Valider les disponibilités avec le
coordonnateur des loisirs
JANVIER 2022			
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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

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

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

TAICHI - 12 cours

Enseignant Roger Lagacé		

Min. participants: 6 Max. participants: 15

Âge

Jour

Heure

Coût

Date

Site

16 ans et +

Lundi

19h30 à 20h30

Résident: 68$
Non-résident: 85$

du 17 janvier
au 11 avril

Centre des loisirs
- Salle Groupe Robert

YOGA DOUX - 12 cours

Enseignante Carole Labelle

Min. participants: 4 Max. participants: 12

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

YOGA INTER - 12 cours

Enseignante Carole Labelle

Min. participants: 4

Max. participants: 12

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

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

www.rougemont.ca
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Association du mont Rougemont
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)

REPORTÉE AU
Mercredi 30 MARS 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

Info-Collectes MRC de Rouville

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

** Les rencontres du lundi sont suspendues, jusqu’au 31 janvier inclusivement, en raison de la crise sanitaire. Merci de votre compréhension

12
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CALENDRIER
DES
COLLECTES

Obtenez-en plus avec nous!
À partir de

2%

MONIQUE GAUTHIER
COURTIER IMMOBILIER

450.357.0435
mmallet12@hotmail.com
www.rougemont.ca

moniquegauthier.ca@gmail.com
moniquegauthier.ca
JANVIER 2022
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LES MEUBLES SAINT-DAMASE
RECRUTE

À LA RECHERCHE DE
NOUVEAUX DÉFIS POUR 2022?
VIENS TE JOINDRE À NOUS!

POSTES DISPONIBLES:
Estimateur
Adjoint à l'ingénierie
Journalier de production
ENVOIE TON CV À RH@ST-DAMASE.COM
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CONCOURS

Cotiser à son REER/CELI,
c’est gagnant

8 prix de 2 500 $ à gagner
Pour réaliser vos projets, cotisez à un REER ou à un CELI
d’ici le 1er mars 2022 inclusivement. Vous courez la chance
de gagner l’un des 8 prix de 2 500 $*.
Tous les détails à desjardins.com/concours-reer-celi
* Aucun achat ni contrepartie requis. Concours ouvert du 1er janvier au 1er mars 2022 inclusivement aux membres d’une caisse Desjardins du Québec ou de la Caisse Desjardins Ontario Credit Union inc.
Valeur totale des prix : 20 000 $. Huit tirages auront lieu aux dates suivantes : les 13, 20 et 27 janvier, les 3, 10, 17 et 24 février et le 10 mars 2022. Certaines conditions s’appliquent. Détails et règlement
disponibles au desjardins.com/concours-reer-celi.

