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AVIS PUBLIC
Décès du conseiller M. Mario Côté

 
La municipalité de Rougemont a le regret 
d’annoncer le décès du conseiller  
M. Mario Côté, survenu le 2 mai 2022, 
à l’âge de 63 ans. Il laisse dans le deuil 
sa conjointe, Lyne, ses fils Brunau et 
Charles-Hugo, sa fille Lee-Ann, son  
petit-fils Léo-James, ainsi que de  
nombreux parents et amis.Homme 
d’affaire et propriétaire de l’entreprise  

familiale « Verger Roger Côté », Mario Côté a été élu con-
seiller municipal de Rougemont une première fois en 2009, 
après une pause municipale de 2015 à 2017, il avait été  
réélu aux élections de 2017 et 2021. 

Le décès de M. Mario Côté constitue une nouvelle perte pour 
la Municipalité de Rougemont, déjà endeuillée par le récent 
décès du conseiller Jeannot Alix. Le conseil municipal et les 
employés municipaux offrent leurs plus sincères condolé-
ances à la famille et aux proches de M. Côté. Le drapeau a 
été mis en berne devant l’hôtel de ville de la Municipalité de 
Rougemont en sa mémoire. 

Merci M. Côté, bon voyage !

 Pour consulter l’avis de décès cliquez ICI   

NOUVEAU 
Subvention pour l’achat  

de borne électrique 
Lors de la séance du 2 mai dernier, le conseil  

municipal a adopté un règlement concernant un  
programme de subvention pour l’achat et 

l’installation de borne de recharge résidentielle pour 
véhicules électriques. Comme la municipalité sou-
haite promouvoir l’électrification des transports et  

qu’il est dans l’intérêt public de diminuer la  
consommation de pétrole pour réduire les émissions 
de gaz à effet de serre (GES) et de lutter contre les 
changements climatiques, la Municipalité est fière 
d’offrir une subvention qui correspond à 25 % du 

coût d’achat et d’installation de la borne de  
recharge résidentielle, jusqu’à concurrence  
d’un montant maximal de 250 $ par borne.

Afin de connaître toutes les 
modalités concernant cette 

subvention et de télécharger 
le formulaire de demande, 

nous vous invitons à  
consulter la section  
PROGRAMMES DE  

SUBVENTION sur notre  
site internet, en cliquant ICI

Cercle des fermières
La prochaine réunion celle-ci aura lieu le 10 mai  

à 19 heures, au 11 chemin Marieville.
Il sera question des élections du mois de juin pour les  

personnes intéressées à s’impliquer au niveau du  
conseil d’administration.

 6 mai 2022 Lancement du  

BUDGET PARTICIPATIF! 
SOYEZ LE CHANGEMENT ET  
SOUMETTEZ VOS PROJETS! 

Voir les informations à la page suivante

PROGRAMMATION LOISIRS - été 2022 
Session de 10 ou 12 semaines qui débute en juin
Inscription par courriel : loisirs@rougemont.ca     
Inscription par téléphone : (450) 469-3790 # 224
Inscription sur internet : www.rougemont.ca

Début des inscriptions:

16 mai 2022

Les cours de YOGA seront offerts  
à l’extérieur au 11 Chemin Marieville.

La session de cours s’échelonnera du 21 juin au 24 août 

Les cours de PIYO et de ZUMBA seront offerts  
à l’intérieur au Centre des loisirs, 270 La Grande-Caroline.

La session de cours s’échelonnera du 6 juin au 22 août

CONSULTER L’OFFRE DE COUR ICI 

https://www.maison-desnoyers.com/avis-de-deces/cote-mario/
https://www.rougemont.ca/programme-de-subvention/
https://www.rougemont.ca/programme-de-subvention/
https://www.rougemont.ca/programme-de-subvention/
https://www.rougemont.ca/wp-content/uploads/2022/05/PROG-ETE-2022.pdf


30
JUIN

ÉTAPE 2

BUDGET PARTICIPATIF
QU’EST-CE QUE C’EST?
Le budget participatif est un processus démocratique par lequel les cit-
oyennes et les citoyens décident de la façon dont une partie du budget 
sera dépensé. Il permet aux citoyens et citoyennes d’avoir un impact sur 
leur milieu de vie et d’avoir une meilleure connaissance des besoins. Il 
offre la possibilité d’agir de manière positive dans la collectivité. Il vise 
également à augmenter le sentiment d’appartenance des citoyens et 
citoyennes tout en encourageant la participation citoyenne. 
En plus des citoyennes et citoyens qui proposeront des projets, la 
population sera également conviée à voter pour ceux qu’elle veut voir 
réaliser. Seuls les résidents de Rougemont peuvent participer, tant au 
dépôt de projets qu’au vote. Les projets sont soumis à des critères de 
recevabilité qui sont tous détaillés dans les documents produits par la 
municipalité.

ENVIRONNEMENTAL?
Bien que le budget participatif soit ouvert à  
l’ensemble des projets à vocation communautaire, un intérêt  
supplémentaire pourrait être accordé aux projets à saveur  
environnementale lors du processus d’évaluation des projets.
POUR QUI?
Tous les résidents de Rougemont sont invités à soumettre leur projet, 
les résidents d’âge mineur devront être parrainés par un adulte.
POURQUOI?
Permettre à la population de proposer des projets qui répondent aux 
besoins de l’ensemble de la population;
Impliquer les citoyens et citoyennes dans le choix des priorités des 
dépenses d’investissement;
Favoriser une implication citoyenne et collective de toutes et de tous.ÉTAPE 1

Les citoyens et citoyennes dé-
posent leurs idées de projets, 
soit en ligne en remplissant le 
formulaire, soit un document 
papier déposé à la réception 
de l’hôtel de ville. La date limite pour déposer une 
idée de projet est le 30 JUIN 2022 12 h.

RÉCEPTION DES  
PROJETS - 30 JUIN

ÉTAPE

INFORMATIONS  
ET FORMULAIRE
Sur le site web de la municipalité : 
www.rougemont.ca/budgetparticipatif 
Le faire parvenir à l’adresse suivante: 
info@rougemont.ca
RENSEIGNEMENTS 
Envoyer questions et commentaires à  
info@rougemont.ca 

 6 mai 2022 Lancement du budget participatif! 
SOYEZ LE CHANGEMENT ET SOUMETTEZ VOS PROJETS

Envoyez votre projet d’ici  
le 30 juin midi

Cette démarche vise à préparer l’étude de faisabilité technique, juridique et financière de 
chacun des projets. 
Ne sont soumis au choix des Rougemontoises et Rougemontois que les projets préapprouvés 
par le comité d’évaluation, qui cadrent dans les critères de recevabilité et qui prennent en 
considération les avis municipaux sur la qualification des projets. Il est donc possible qu’un 
projet ne soit pas être soumis au choix, si après analyse, il s’avère irréalisable (technique, 
financier, juridique, etc.). Les porteurs de projets en sont informés.

ANALYSE DES PROJETS  DU 4 JUILLET AU 26 AOÛT

LANCEMENT DU BUDGET 
 PARTICIPATIF - 6 MAI

ÉTAPE
Les projets sélectionnés à l’étape 3 font l’objet d’une présentation par la personne porteuse 
du projet auprès du conseil municipal. Il sera permis d’échanger et de bonifier les projets avec 
les membres du conseil. La personne porteuse du projet (ou le représentant) doit présenter le 
projet. Cette rencontre aura pour objectif de : 
Permettre aux personnes porteuses du projet de présenter leur projet au conseil et à 
l’administration municipale et d’échanger avec les membres du comité afin de partager des 
idées et d’enrichir leur projet.

PRÉSENTATION DES PROJETS - 6 SEPTEMBRE
ÉTAPE 5

Le choix des projets est sujet à 
une préapprobation du comité 
d’évaluation. L’étude de recevabilité 
des projets est effectuée selon les 
critères établis à la section pré-
cédente. Le porteur de projet est 
informé de la décision. 

ANALYSE DE RECEVABILITÉ 
7 AU 30 SEPTEMBRE

ÉTAPE 6

le conseil annoncera les projets 
qui seront soumis au vote.

PROJETS SOUMIS AU VOTE 
3 OCTOBRE

ÉTAPE 7
Des communications seront émises pour annoncer les projets soumis aux votes.  
La Municipalité de Rougemont publicisera le processus de vote du budget participatif, mais il 
est de la responsabilité des personnes porteuses du projet de faire la promotion de leur projet. 
Une plateforme sera mise en ligne pour assurer le processus de vote. Seuls les résidents de 
Rougemont peuvent se prévaloir du droit de vote. Les propriétaires d’entreprises et de terrains 
non construits ne peuvent pas voter.

VOTE DES CITOYENNES ET CITOYENS - 14 AU 31 OCTOBRE

ÉTAPE 8

La compilation des votes détermine l’ordre de priorisation des projets;  
Le ou les projets priorisés qui peuvent être financés en entier par le 30 000 $ sont réalisés ;
S’il y a égalité entre deux projets, le conseil municipal décide comment résoudre l’égalité. Il évalue la  
possibilité d’ajouter des fonds pour mettre en œuvre les projets ou de financer le moins coûteux ; 
À la séance publique du 7 novembre le conseil municipal adopte une résolution dévoilant les projets  
à réaliser. Les résultats du vote, les choix du conseil et les conclusions sont expliqués.

ANNONCE DES RÉSULTATS ET ADOPTION D’UNE RÉSOLUTION 
DU CONSEIL - 7 NOVEMBRE

BUDGET ALLOUÉ30 000$
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https://www.rougemont.ca/budget-participatif-2022/

