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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 RobertGuy Adam, maire

Services municipaux Édifices municipauxHôtel 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 

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

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

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

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

Centre des loisirs  
Cousineau-Saumure
270 La Grande-Caroline 
450.469.3790 p.224

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  

Éditorial du maire
QUELLE TRISTESSE!
Quelle tristesse de voir partir nos collègues du Conseil municipal Jeannot et Mario à quelques jours 
d’intervalle. On se croirait dans un film de science-fiction.
Ils étaient des conseillers d’expérience; c’est un peu la mémoire de notre monde municipal de Rou-
gemont qui nous quitte avec eux. Leurs nombreuses années au sein du conseil municipal illustrent 
bien leur engagement envers leur communauté et le support de la population à leur égard.
Tous les deux vous avez été des travailleurs acharnés dans vos domaines respectifs.
J’ai eu l’honneur de travailler avec vous au cours des derniers mois au Conseil. Vous m’avez appris 
à cultiver l’art du compromis dans un atmosphère de collaboration. Vos positions reflétaient vos 
nombreuses années d’expérience dans la chose publique. 
Je n’oublierai jamais le support et l’encouragement que vous m’avez accordé l’automne dernier 
alors que je plongeais dans le monde politique au niveau municipal. 
Votre départ à un âge où normalement vous deviez commencer à profiter d’une vie bien remplie 
nous rappelle l’importance de profiter de chaque moment que nous passons sur cette terre. 
Je pense aussi aux moments intenses que vous, les proches de nos collègues, avez vécus au 
cours des dernières semaines et je vous souhaite bon courage durant cette période difficile et 
bonne continuité.

Au revoir Jeannot et Mario!
Guy Adam, Maire 

maire@rougemont.ca
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Bibliothèque Guy-Frégeau 
839 rue principale 
Mardi et jeudi: 14h30 à 16h30 
             et 18h30 à 20h30 
Mercredi et samedi: 9h30 à 11h30

l’Info-municipale
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 6 juin à 20h à la Mairie 
La prochaine séance du conseil aura lieu en 

présentiel, à la Mairie,  
située au 61 chemin de Marieville.

14 juin 2022 
Les citoyens doivent maintenant 

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

Vous trouverez tous les détails à la 
page 10 du journal municipal. 

INFO-COLLECTES - Collecte des volumineux

VENTESdeGARAGE

À  ROUGEMONT

Autres dates prévues pour les ventes de garage 2022
- La fin de semaine de la fête du travail: 3, 4 et 5 septembre 

- La dernière fin de semaine de septembre: 24 et 25 sept. 
 

2022Fin de semaine du 4 et 5 juin  
 

 20 mai  
Collecte de résidus verts 

Matières admissibles:  Feuilles mortes, chaume, 
aiguilles, de résineux et petites retailles de haies.  

Les branches sont refusées. 
SAC EN PAPIER SEULEMENT.  

 Vous pouvez vous procurer des sacs de résidus verts à 
la Mairie, au coût de 2,00$ le paquet de 5 sacs. 

. 

Cercle des fermières
Dans le cadre des pommiers en fleurs, le Cercle des fermières 

organise une vente d’artisant au 11 chemin de Marieville. Il vous est 
possible de louer une table au coût de 20.00$ Pour réserver une 

table ou pour autre information contacter madame Émilienne Pétrin 
au: 514-706-0376 ou par courriel: emilie1945@hotmail.ca

Si vous désirez assister à 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.

SVP. prendre les sacs dans le bac bleu près de la porte et  
déposer l’argent, dans le passe-lettre, dans une enveloppe  
avec votre nom et le nombre de paquets de sacs ramassés.

Vente d’artisanat 21 mai 2022

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 par-
ents et amis.Homme d’affaire et propriétaire 

de l’entreprise familiale « Verger Roger 
Côté », Mario Côté a été élu conseiller mu-
nicipal 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 en-

deuillée par le récent décès du conseiller Jeannot Alix. Le conseil 
municipal et les employés municipaux offrent leurs plus sincères 
condoléances 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 !

Décès du conseiller M. Jeannot Alix

La municipalité de Rougemont a le regret d’annoncer le décès 
du conseiller M. Jeannot Alix, décédé des suites d’un cancer 
fulgurant, le 23 avril 2022, à l’âge de 62 ans. Il laisse dans  
le deuil sa conjointe, Diane, son fils Steve, sa petite-fille  

Alysson, de même que ses frères et sœurs, 
sa famille et ses amis. Pomiculteur  

aguerri et travailleur acharné, il était  
également conseiller municipal de  

Rougemont depuis 2008. 
 

Il avait, de plus, siégé à la table du conseil 
de l’ancienne Paroisse Saint-Michel-de-

Rougemont de 1995 à 2000.
Le décès de M. Jeannot Alix constitue une 

perte pour la communauté rougemontoise, les membres du con-
seil et les employés municipaux tiennent à exprimer leurs plus 
sincères condoléances aux proches et à la famille. Le drapeau 
a été mis en berne devant l’hôtel de ville de la Municipalité de 

Rougemont en sa mémoire.

Merci M. Alix, bon voyage !
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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 6 JUIN

Ouverture
À moins d’indication contraire, les résolutions sont adoptées à l’unanimité des membres 
présents. Monsieur Eric Fortin propose l’ouverture de la séance, sous la présidence 
du maire, M. Guy Adam, à 20h. Sont présents: 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 absent: Monsieur Mario Côté, conseiller au 
district # 4 Est également présente, Madame Kathia Joseph, OMA, directrice générale et 
greffière-trésorière 8 personnes assistent à la séance.

AVIS DE VACANCE D’UN POSTE
La greffière-trésorière avise le conseil municipal que, à la suite du décès du conseiller M. 
Jeannot Alix, survenu le 23 avril 2022, les procédures en vue d’une élection partielle seront 
déclenchées dans les 30 jours suivants le présent avis et qu’une date sera statuée pour la 
tenue de ladite élection. 

Adoption de l’ordre du jour 
Il est proposé par monsieur Pierre Dion et résolu d’adopter l’ordre du jour en ajoutant 
l’item « Asphaltage de la piste cyclable de la Grande-Caroline », tel que proposé par Mme 
Isabelle Robert. 
 
Adoption des procès-verbaux du 4 et 19 avril 2022
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 Monsieur Éric Fortin et résolu d’adopter le procès-
verbal de la séance ordinaire du 4 avril 2022 et celui de la séance extraordinaire du 19 avril 
2022, tels que rédigés.

Présentation et dépôt du rapport financier de la municipalité
M. Jean-Yves Trottier, CPA, CA, M.Sc. de la firme Raymond Chabot Grant Thornton, 
bureau mandaté afin de réaliser les audits de la municipalité, fait la présentation du rapport 
financier au membre du conseil.
Conformément à l’article 176.2.2 du Code Municipal du Québec le rapport financier de la 
municipalité et celui du rapport du vérificateur pour l’année financière 2021 sont déposés et 
seront rendus disponible sur le site web de la municipalité. 
Une copie du sommaire des états financiers et du rapport sur la situation financière a été 
rendue disponible aux citoyens présents dans la salle et sera mis en ligne sur le site web de 
la municipalité.
Monsieur Jean-Yves Trottier quitte la séance après la présentation des états financiers et 
avoir répondu aux questions du conseil municipal et du public.

Affectation au surplus « eau potable »
CONSIDÉRANT QUE suite au dépôt des états financiers 2021, la municipalité a généré un 
surplus considérable;
CONSIDÉRANT QUE de ce surplus, un montant doit être affecté au surplus«eau potable»;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Marielle Farley et résolu de transférer un 
montant de 170 278$ au surplus accumulé affecté à l’eau potable
 
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 2 mai 2022 au montant de 57 415.94$;
• La liste des comptes du budget des activités financières au 2 mai 2022 pour un montant 
total de 154 050.02$ 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 27 mars 2022 au 23 avril 2022 au montant de 54 926.31$.
• Que la greffière-trésorière soit autorisée à les payer.
Les déboursés des présentes listes incluent les dépenses autorisées par les fonctionnaires 
ou employés à qui le pouvoir de dépenser a été délégué en vertu du règlement no. 2007-
084. La présente liste constitue donc le rapport devant être déposé au conseil conformé-
ment au dernier alinéa de l’article 961.1 Code Municipal du Québec.

Dépôt du rapport de formation obligatoire des élu(e)s
Conformément au troisième alinéa de l’article 15 de la Loi sur l’éthique et la déontologie 
en matière municipale (LEDMM), la greffière-trésorière dépose le rapport de formation 
obligatoire des élu(e)s de la Municipalité de Rougemont, lequel confirme que tous les élus 
ont suivi ladite formation. 
Dépôt du rapport annuel concernant les chiens 
Conformément à l’article 8 de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la 
mise en place d’un encadrement concernant les chiens, la greffière-trésorière dépose le 
rapport annuel concernant les chiens sur son territoire.
 
PÉRIODE DE QUESTION

Club de ski de fond et de raquette de Rougemont – Demande de subvention
CONSIDÉRANT QUE l’organisme Club de ski de fond et de raquette de Rougemont 
adresse au Conseil municipal, une demande de subvention au montant de 3 000$ pour la 
saison 2021-2022;
CONSIDÉRANT QUE  malgré la situation actuelle de pandémie, le Club a réussi à 
maintenir ses activités de manière sécuritaire et optimale, et ce pour toute la saison; 
CONSIDÉRANT QUE l’organisme a déposé ses états financiers pour la saison 2020-2021; 
CONSIDÉRANT QUE le club offre l’accès gratuitement aux citoyens de Rougemont :
CONSIDÉRANT QUE la demande répond aux principes établis dans la Politique de dons et 
commandites adoptée par la Municipalité de Rougemont; 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Dion et résolu de verser un 
montant de 3 000$ au Club de ski de fond et de raquettes de Rougemont pour la saison 
2021-2022. 

Ville de St-Césaire – Invitation à l’omnium de golf annuel – Édition 200e anniversaire
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Saint-Césaire adresse au conseil municipal une demande 
de participation à l’Omnium de golf annuel qui aura lieu le 10 juin prochain; 
CONSIDÉRANT QUE l’invitation est également assortie d’un plan de commandites; 
CONSIDÉRANT QUE les profits amassés lors de cette journée seront partagés entre la 
fondation de l’école secondaire PGO et des organismes à but non lucratif de la commu-
nauté césaroise;
CONSIDÉRANT QUE la demande répond aux principes établis dans la Politique de dons et 
commandites adoptée par la Municipalité de Rougemont; 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Marielle Farley et résolu de commanditer 
un trou de golf au montant de 225.00$ et d’offrir gratuitement une pomme aux golfeurs qui 
participeront à l’événement. 

Carrefour Jeunesse-Emploi – Demande de commandite
CONSIDÉRANT QUE le point de service de Marieville du Carrefour Jeunesse-Emploi 
adresse au conseil municipal une demande de commandite pour la mise en place du projet 
de Coopérative d’initiation à l’entrepreneuriat collectif (CIEC); 
CONSIDÉRANT QUE le projet de CIEC existe depuis plusieurs années au sein des Car-
refours Jeunesse-Emploi et qu’il permet aux jeunes qui s’y impliquent de vivre des succès 
individuels et collectifs en créant leur propre emploi d’été; 
CONSIDÉRANT QUE les objectifs à atteindre sont l’apprentissage du marché du travail 
pour une quinzaine de jeunes âgés de 13 à 17 ans de Rouville et de créer des échanges 
avec les citoyens des villes de Marieville, Rougemont, Saint-Mathias-Sur-Richelieu, St-
Césaire, Saint-Angèle, etc.
CONSIDÉRANT QUE la demande répond aux principes établis dans la Politique de dons et 
commandites adoptée par la Municipalité de Rougemont; 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Éric Fortin et résolu de verser un 
montant de 150$ à titre de commandite bronze pour le projet de Coopération d’initiation à 
l’entrepreneuriat collectif du Carrefour Jeunesse-Emploi.

MRC de Rouville – Demande d’appui pour l’installation de radars photo sur le ter-
ritoire de la MRC
CONSIDÉRANT QUE des problématiques de vitesse sur le territoire de la MRC de Rouville 
sont régulièrement portées à l’attention des membres du conseil;
CONSIDÉRANT le sentiment d’insécurité que cette problématique génère pour les citoy-
ennes et les citoyens confrontés aux effets directs et quotidiens des excès de vitesse;
CONSIDÉRANT QUE certains secteurs sur le territoire nécessiteraient une présence 
policière accrue;
CONSIDÉRANT l’importance des coûts relatifs aux deux services de police couvrant le 
territoire de la MRC de Rouville;
CONSIDÉRANT la charge de travail importante des policiers, mais également le souhait 
constamment répété par la population que ces derniers soient plus visibles sur le territoire; 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de chercher des alternatives permettant de sécuriser certains 
endroits plus problématiques et d’intervenir non pas seulement sur le non-respect des 
limites de vitesse, mais également en prévention;
CONSIDÉRANT QU’un des objectifs poursuivis par le conseil de Rougemont est de 
contribuer à modifier de façon préventive les comportements des automobilistes et qu’à ce 
titre, la Municipalité de Rougemont souhaite que le ministère des Transports du Québec 
(MTQ) adopte une philosophie plus large et une vision évolutive de l’utilisation des radars 
photo, en les mettant à contribution non pas seulement sur les sites accidentogènes, mais 
également là où une prévention accrue est requise;
CONSIDÉRANT QUE les radars photo constituent un outil intéressant pour améliorer le 
bilan routier, mais également une solution moins coûteuse pour faire de la prévention et 
dont l’efficacité dissuasive est démontrée;
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil sont unanimes sur la nécessité d’installer 
des radars photo sur le territoire de chacune des huit municipalités la MRC de Rouville, à 
des endroits stratégiques sur les routes numérotées sous la juridiction du MTQ, mais égale-
ment, de concert avec les municipalités, sur des routes de juridiction municipale;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Isabelle Robert et résolu de demander 
au ministère des Transports du Québec de procéder à l’installation de davantage de radars 
photo à des endroits stratégiques sur les routes numérotées sous la juridiction du MTQ, 
mais également, de concert avec les municipalités locales, sur les routes de juridiction 
municipale;
Dans cette perspective et dans un objectif d’intervention et de prévention, il est résolu 
de demander au MTQ d’adopter une philosophie plus large et une vision évolutive de 
l’utilisation des radars photo, en les mettant à contribution non pas seulement sur les sites 
accidentogènes, mais également là où une prévention accrue est requise;

Procès-verbal



5MAI 2022www.rougemont.ca

Procès-verbal
Il est enfin résolu de transmettre cette résolution au ministre des Transports du Québec, M. 
François Bonnardel, à la Direction générale de la Montérégie et à la Direction générale prin-
cipale de la région métropolitaine de Montréal du ministère des Transports du Québec, à la 
Sûreté du Québec, par le biais du poste de Rouville, à la Régie intermunicipale de police 
Richelieu-Saint-Laurent ainsi qu’aux municipalités locales et à la MRC de Rouville.

Semaine de la santé mentale 2022 – Proclamation municipale
CONSIDÉRANT QUE la Semaine nationale de la santé mentale se déroule du 2 au 8 mai 
2022; 
CONSIDÉRANT QUE l’Association canadienne pour la santé mentale – Division du Qué-
bec, membre du réseau qui initie l’événement depuis 71 ans, invite cette année à prendre 
conscience de l’importance de l’empathie ; 
CONSIDÉRANT QUE nous avons tous une santé mentale dont il faut prendre soin et que 
celle-ci a été mise à l’épreuve à bien des égards pendant la pandémie ; 
CONSIDÉRANT QUE les campagnes de promotion de la santé mentale visent à améliorer 
la santé mentale de la population du Québec ; 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités contribuent au bien-être de la population en mettant 
en place des environnements favorables à la vie de quartier ; 
CONSIDÉRANT QUE la santé mentale est une responsabilité collective et que cette 
dernière doit être partagée par tous les acteurs de la société ; 
CONSIDÉRANT QU’ il est d’intérêt général que toutes les municipalités du Québec soutien-
nent la Semaine nationale de la santé mentale ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Marielle Farley et résolu que la mu-
nicipalité de Rougemont proclame la semaine du 2 au 8 mai 2022 Semaine de la santé 
mentale et invite tous les citoyens, les entreprises et les institutions à #Parlerpourvrai et à 
partager la trousse d’outils de la campagne de la Semaine nationale de la santé mentale, 
dont le thème est l’empathie. Ensemble, contribuons à transformer notre municipalité en un 
environnement favorable à la santé mentale des citoyens.

Demande de commandite de « L’Ensemble vocal L’Air du Temps » 
CONSIDÉRANT QUE « L’Ensemble vocal L’air du Temps » adresse au conseil municipal 
une demande afin de commanditer leurs spectacles prévus le 20 et 21 mai 2022 ; 
CONSIDÉRANT QUE la demande répond aux principes établis dans la Politique de dons et 
commandites qui sera adopté ce jour; 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal commandite depuis plusieurs années l’Ensemble 
vocal étant donné que des personnes de Rougemont y sont inscrites; 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Dion et résolu de commanditer 
« L’Ensemble vocal l’Air du Temps » pour un montant de 50$, en contrepartie, l’ensemble 
vocal s’engage à respecter le type de publicité associé au montant. 

Adoption du règlement 2022-320 amendant le règlement de zonage no. 2018-242 
relativement à la création de l’usage « culture de cannabis » et son encadrement
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Rougemont a adopté un règlement de zonage pour 
l’ensemble de son territoire;
CONSIDÉRANT QUE le Canada et le Québec ont légalisé le cannabis ;
CONSIDÉRANT QUE la production de cannabis peut engendrer des nuisances pour le 
voisinage ;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Rougemont a une vocation agrotouristique impor-
tante et possiblement incompatible avec la production de cannabis;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité possède le pouvoir, en vertu de l’article 113 de la Loi 
sur l’aménagement et l’urbanisme, de classifier les constructions et les usages, de diviser le 
territoire de la municipalité en zones et de spécifier, pour chaque zone, les constructions ou 
les usages qui sont autorisés ;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion dûment donné le 7 février 2022 et que le premier 
projet de règlement a été adopté en vertu de l’article 124 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme le même jour;
CONSIDÉRANT QUE la tenue d’une assemblée publique de consultation afin d’expliquer 
les modifications et d’entendre les avis des personnes et organismes intéressés a été tenue 
le 28 mars 2022; 
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 11 avril 2022 et 
qu’aucune demande n’a été reçue;
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 
règlement 2022-320 amendant le règlement de zonage no. 2018-242 relativement à la 
création de l’usage « culture de cannabis » et son encadrement, tel que présenté. Le règle-
ment fait partie intégrante de la présente résolution comme s’il était reproduit au long.

Adoption du règlement 2022-321 amendant le règlement relatif à l’application et 
l’administration des règlements d’urbanisme afin d’ajouter des dispositions sur les 
certificats d’autorisation
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Rougemont a adopté un règlement de zonage pour 
l’ensemble de son territoire;
CONSIDÉRANT QUE le Canada et le Québec ont légalisé le cannabis ;
CONSIDÉRANT QUE la production de cannabis peut engendrer des nuisances pour le 
voisinage ;

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Rougemont a une vocation agrotouristique impor-
tante et incompatible avec la production de cannabis ;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité possède le pouvoir, en vertu de l’article 113 de la Loi 
sur l’aménagement et l’urbanisme, de classifier les constructions et les usages, de diviser le 
territoire de la municipalité en zones et de spécifier, pour chaque zone, les constructions ou 
les usages qui sont autorisés ;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été dûment donné le 7 mars 2022;
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 
règlement 2022-321 amendant le règlement relatif à l’application et l’administration des 
règlements d’urbanisme afin d’ajouter des dispositions sur les certificats d’autorisation, tel 
que présenté. Le règlement fait partie intégrante de la présente résolution comme s’il était 
reproduit au long.

Adoption du règlement uniformisé 2022-322 remplaçant le règlement 2008-098 con-
cernant la circulation et le stationnement 
CONSIDÉRANT QUE le conseil considère qu’il est opportun de revoir sa réglementation en 
matière de circulation et de stationnement;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de 
la séance du conseil 7 mars 2022 et que le projet de règlement a été déposé à cette même 
séance;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Isabelle Robert et résolu d’adopter le 
règlement 2022-322 remplaçant le règlement 2008-098 concernant la circulation et le sta-
tionnement, tel que présenté. Le règlement fait partie intégrante de la présente résolution 
comme s’il était reproduit au long.

Adoption du règlement uniformisé 2022-323 remplaçant le règlement 2021-307 
relativement aux animaux
CONSIDÉRANT QUE le conseil désire réglementer les animaux sur le territoire de la 
municipalité de Rougemont;
CONSIDÉRANT QUE le conseil désire de plus décréter que certains animaux et certaines 
situations ou certains faits constituent une nuisance et désire les prohiber;
CONSIDÉRANT QUE l’entrée en vigueur du Règlement d’application de la Loi visant à 
favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant 
les chiens;
CONSIDÉRANT QUE cette loi et ce règlement prévoient un régime d’encadrement des 
chiens pour des fins de sécurité;
CONSIDÉRANT QUE cette loi prévoit que la municipalité est chargée de l’application de ce 
règlement sur son territoire;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu, par conséquent, de revoir le règlement concernant les ani-
maux de la municipalité de Rougemont afin notamment de l’adapter à ce nouveau régime;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la 
séance du conseil le 7 mars 2022 et que le projet de règlement a été déposé à cette même 
séance;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Éric Fortin et résolu d’adopter le 
règlement 2022-323 remplaçant le règlement 2021-307 relativement aux animaux, tel que 
présenté. Le règlement fait partie intégrante de la présente résolution comme s’il était 
reproduit au long.
Adoption du règlement uniformisé 2022-324 remplaçant le règlement 2008-102 
concernant les nuisances
CONSIDÉRANT QUE le conseil désire réviser le règlement concernant les nuisances visant 
à définir ce qui constitue une nuisance et pour la faire supprimer, ainsi qu’imposer des 
amendes aux personnes qui créent ou laissent subsister de telles nuisances;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la 
séance du conseil le 7 mars 2022 et que le projet de règlement a été déposé à cette même 
séance;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Dion et résolu d’adopter le 
règlement 2022-324 remplaçant le règlement 2008-102 concernant les nuisances, tel que 
présenté. Le règlement fait partie intégrante de la présente résolution comme s’il était 
reproduit au long.

Adoption du règlement 2022-325 édictant le code d’éthique et de déontologie des 
employés municipaux
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (LEDMM), 
sanctionnée le 2 décembre 2010, a créé l’obligation pour toutes les municipalités locales 
d’adopter un code d’éthique et de déontologie qui énonce les principales valeurs de la 
Municipalité en matière d’éthique et les règles qui doivent guider la conduite des employés ;
CONSIDÉRANT QUE la Loi modifiant la Loi sur les élections et les référendums dans 
les municipalités, la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale et diverses 
dispositions législatives, communément appelée le « PL 49 » et sanctionnée le 5 novembre 
2021, exige l’ajout d’une règle relative à la réception d’un don ou avantage par un employé 
CONSIDÉRANT QUE conformément à l’article 18 de la LEDMM, toute décision relative à 
l’adoption du Code d’éthique et de déontologie est prise par un règlement ;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné à une séance du conseil tenue le 4 avril 
2022 ;
CONSIDÉRANT QUE l’adoption a été précédée de la présentation et du dépôt d’un projet 
de règlement en date du 4 avril 2022 ainsi que d’une consultation des employés sur le 
projet de règlement;
CONSIDÉRANT QUE conformément à l’article 12 de ladite Loi, un avis public contenant un 
résumé du projet de règlement a été publié le 11 avril 2022 ;
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Procès-verbal
CONSIDÉRANT QUE le conseil juge opportun, essentiel et d’intérêt public de se con-
former aux exigences de la Loi par la modification du Code d’éthique et de déontologie 
des employés de la Municipalité ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Marielle Farley et résolu d’adopter 
le règlement 2022-325 édictant le code d’éthique et de déontologie des employés mu-
nicipaux, tel que présenté. Le règlement fait partie intégrante de la présente résolution 
comme s’il était reproduit au long.

Adoption du règlement 2022-326 relativement au programme de subvention 
pour l’achat et l’installation de borne de recharge résidentielle pour véhicules 
électriques
CONSIDÉRANT 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 change-
ments climatiques;
CONSIDÉRANT QUE l’octroi de subventions est une mesure incitative d’encouragement 
importante destinée à favoriser les actions citoyennes pouvant diminuer les gaz à effet 
de serre (GES) émis par la collectivité;
CONSIDÉRANT QUE l’accessibilité aux bornes de recharge électrique demeure un 
enjeu dans le déploiement à grande échelle des véhicules électriques;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite promouvoir l’électrification des transports 
par l’octroi d’une subvention pour l’acquisition et l’installation de bornes de recharge 
résidentielles;
CONSIDÉRANT QUE favoriser la réduction des émissions de GES émis dans 
l’atmosphère s’inscrit dans le cadre du Plan d’urbanisme de la Municipalité de Rouge-
mont;
CONSIDÉRANT QUE les articles 4 et 90 de la Loi sur les compétences municipales 
prévoient que la Municipalité dispose des pouvoirs habilitants nécessaires pour accorder 
toute l’aide qu’elle juge appropriée en matière d’environnement;
CONSIDÉRANT QU’il est à propos et dans l’intérêt de la Municipalité de Rougemont 
et de ses contribuables de décréter un Programme de subvention pour l’achat et 
l’installation de borne de recharge électrique résidentielle;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné à une séance du conseil tenue le 4 
avril 2022 et que l’adoption a été précédée de la présentation et du dépôt d’un projet de 
règlement en date du la même date ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Isabelle Robert et résolu d’adopter 
le règlement 2022-326 relativement au programme de subvention pour l’achat et 
l’installation de borne de recharge résidentielle pour véhicules électriques, 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 2022-328 concernant le contrôle 
animalier et en complémentarité avec le règlement uniformisé sur les animaux
Monsieur Pierre Dion, conseiller, donne l’avis de motion relativement au règlement 
2022-328 concernant le contrôle animalier et en complémentarité avec le règlement 
uniformisé sur les animaux, qui sera soumis pour adoption lors d’une séance ultérieure. 
La directrice générale dépose le projet de règlement 2022-328. 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 no. 2022-329 décrétant un emprunt 
de 585 000 $ afin de financer la subvention du Ministère des Affaires Municipales 
et de l’Habitation accordée dans le cadre du programme TECQ
Monsieur Éric Fortin, conseiller, donne l’avis de motion relativement au règlement 2022-
329 décrétant un emprunt de 585 000 $ afin de financer la subvention du Ministère des 
Affaires Municipales et de l’Habitation accordée dans le cadre du programme TECQ, qui 
sera soumis pour adoption lors d’une séance ultérieure. 
La directrice générale dépose le projet de règlement 2022-329. Une copie du projet de 
règlement sera rendue disponible sur le site internet de la municipalité.

Mme Isabelle Robert déclare ses intérêts dans les deux prochains points de l’ordre du 
jour et indique qu’elle s’abstiendra de voter sur ceux-ci.
Avis de motion règlement no. 2022-330 amendant le règlement de zonage 2018-242 
afin de modifier les limites de la zone 105 au détriment de la zone 103 et de modi-
fier certaines dispositions concernant l’emplacement des aires de stationnement
Monsieur Pierre Dion, conseiller, donne l’avis de motion relativement au règlement 
2022-330 amendant le règlement de zonage no. 2018-242 afin de modifier les limites de 
la zone 105 au détriment de la zone 103 et de modifier certaines dispositions concernant 
l’emplacement des aires de stationnement. Le règlement sera soumis pour adoption lors 
d’une séance ultérieure. 
En vertu de l’article 124 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme le projet de règle-
ment 2022-330 sera adopté par résolution (voir point suivant). Une copie du projet de 
règlement sera rendue disponible sur le site internet de la municipalité.

Adoption du premier projet de règlement no. 2022-330 amendant le règlement de 
zonage 2018-242 afin de modifier les limites de la zone 105 au détriment de la zone 
103 et de modifier certaines dispositions concernant l’emplacement des aires de 
stationnement
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 modi-
fier les limites de la zone 105 afin d’inclure le lot 1 715 297 dans la zone;

CONSIDÉRANT QUE la municipalité possède le pouvoir, en vertu de l’article 113 de la 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, de classifier les constructions et les usages, de 
diviser le territoire de la municipalité en zones et de spécifier, pour chaque zone, les 
constructions ou les usages qui sont autorisés ;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été dûment donné le 2 mai 2022;
CONSIDÉRANT QU’une copie du présent règlement a été transmise aux membres du 
conseil dans les délais prévus par la loi et des copies du règlement ont été mises à la 
disposition du public dès le début de la séance;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Dion et résolu d’adopter le 
projet de règlement 2022-330 amendant le règlement de zonage 2018-242 afin de 
modifier les limites de la zone 105 au détriment de la zone 103 et de modifier certaines 
dispositions concernant l’emplacement des aires de stationnement, tel que présenté. Le 
règlement fait partie intégrante de la présente résolution comme s’il était reproduit au 
long.  Vote pour : 3 (Mme Robert s’étant abstenue) Vote contre : 

Avis de motion règlement no. 2022-331 amendant le règlement relatif aux plans 
d’implantation et d’intégration architecturale 2018-245
Madame Marielle Farley, conseiller, donne l’avis de motion relativement au règle-
ment 2022-331 amendant le règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale 2018-245. Le règlement sera soumis pour adoption lors d’une séance 
ultérieure. 
En vertu de l’article 124 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme le projet de règle-
ment 2022-331 sera adopté par résolution (voir point suivant). Une copie du projet de 
règlement sera rendue disponible sur le site internet de la municipalité.

Adoption du projet de règlement no. 2022-331 amendant le règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale 2018-245
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Rougemont a adopté un règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale pour toutes les zones pour lesquelles 
un astérisque (*) est placé vis-à-vis la case « PIIA » dans les grilles des usages et 
normes;
CONSIDÉRANT QUE certains éléments du règlement doivent être modifiés afin d’éviter 
toute confusion quant aux travaux assujettis;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité possède le pouvoir, en vertu de l’article 145.15 
de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, d’assujettir la délivrance de permis de 
construction ou de lotissement ou de certificats d’autorisation ou d’occupation à 
l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’architecture des constructions ou à 
l’aménagement des terrains et aux travaux qui y sont reliés;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été dûment donné le 2 mai 2022;
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 Éric Fortin et résolu d’adopter le 
projet de règlement 2022-331 amendant le règlement relatif aux plans d’implantation 
et d’intégration architecturale 2018-245, tel que présenté. Le règlement fait partie 
intégrante de la présente résolution comme s’il était reproduit au long.

Acceptation de la soumission d’Archivage Lanaudière – Mise à jour de l’archivage 
et numérisation des dossiers 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit procéder à la mise à jour de ses archives et 
assurer le suivi de celles-ci;
CONSIDÉRANT QUE la numérisation des dossiers matricules permettra aux employés 
de trouver plus efficacement les documents et/ou informations nécessaires dans le 
cadre de leur travail;
CONSIDÉRANT QUE Archives Lanaudière est spécialisé dans l’archivage municipal 
et détient toutes les autorisations nécessaires afin de procéder à la numérisation des 
dossiers;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Isabelle Robert et résolu d’accepter la 
soumission d’Archives Lanaudière pour les services suivants : 
• Calendrier de conservation et plan de classement : 4000$
• Inventaire, traitement, analyse et déclassement des dossiers administratifs : 3600$;
• Numérisation des dossiers de propriétés : 9928.64$ + 2725.00$ pour la numérisation 
des plans;
• Gestion des documents – Mise à jour annuelle : 1500$
Les frais de déplacements des dossiers sont en sus des montants précédents et 
s’ajouteront selon les montants prévus aux documents soumis. Le tout payable à même 
le budget 2022 pour le montant y ayant été attribué (10 000$), les sommes excéden-
taires seront payées à même le surplus accumulé non-affecté. 

Acceptation de la soumission de Pluritec – Services professionnels pour 
l’aménagement de l’intersection de la route 112 et 231
CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire s’adjoindre les services d’une firme 
d’ingénierie dans le dossier de réaménagement de l’intersection de la route 112 et de la 
route 231;
CONSIDÉRANT QUE la firme Pluritec possède l’expérience dans les dossiers simili-
aires;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Dion et résolu d’accepter la 
soumission de Pluritec au montant de 18 975$ avant taxes pour le soutien technique à 
l’aménagement de l’intersection de la route 112 et de la 231, le tout payable à même le 
surplus accumulé non-affecté.
Acceptation des soumissions de Martel Électrique pour le rang Double et la rue de 
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la Normandie
CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire procéder au remplacement des lumières des 
lampadaires du rang Double par des lumières au LED;
CONSIDÉRANT QUE les lampadaires de la rue de la Normandie sont en fin de vie, tout 
comme le réseau électrique qui le relie;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a déjà un surplus considérable pour 2021 et désire 
profiter des sommes disponibles afin de procéder au remplacement des lumières et des 
luminaires;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Marielle Farley et résolu d’accepter les 
soumissions de Martel Électrique inc. pour les projets suivants : 
• Remplacement des lampadaires de la rue de la Normandie : 36 000$ (excluant 
l’excavation);
• Remplacement des lumières du rang Double : 6 410$  
Le tout payable à même le surplus accumulé non-affecté.

Remplacement d’une borne-fontaine défectueuse
CONSIDÉRANT QUE suite à l’inspection des borne-fontaine du territoire, une borne-
fontaine de la rue Carole s’est avérée brisée et non réparable ;
CONSIDÉRANT QU’ afin d’assurer le fonctionnement optimal des bornes-fontaines, il 
importe de remplacer complètement ladite borne-fontaine;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Isabelle Robert et résolu d’autoriser une 
dépense de 6 500$ pour l’achat et l’installation d’une nouvelle borne-fontaine sur la rue 
Carole.

PPCMOI 2022-027 – 330, rang de la Montagne
CONSIDÉRANT QUE la demande de PPCMOI a été déposée par M. Étienne Tremblay, 
représentant la Cidrerie Chemin des Sept de Saint-Jean-Baptiste et le Verger Tartopom à 
l’effet de permettre l’exploitation d’un restaurant de 60 places et de faire la vente de bois-
sons alcoolisées (cidres);
CONSIDÉRANT QUE l’objectif premier du requérant est de pouvoir procéder à la vente au 
détail et pour consommation sur place des produits de la cidrerie Chemin des Sept sur le 
site du Verger Tartopom et que ces activités nécessitent des autorisations de la Commis-
sion de la protection du territoire agricole (CPTAQ) et de la Régie des alcools, courses et 
jeux (RACJ);
CONSIDÉRANT QUE l’obtention préalable d’un PPCMOI attestant de la conformité du 
projet à la réglementation municipale est requise pour que le requérant puisse entreprendre 
les démarches suivantes auprès de la CPTAQ et de la RACJ;
CONSIDÉRANT QUE le requérant ne désire pas remplacer les activités actuelles du 
terrain, mais de bonifier ces activités agricoles et d’y exercer des usages complémentaires 
additionnels; 
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment a déjà été exploité à des fins de restauration en tant que 
cabane à sucre et qu’à cet effet, une cuisine et une salle à manger de 60 places sont déjà 
aménagées;
CONSIDÉRANT QUE le requérant désire maintenir les activités de production de pommes 
et de produits de l’érable et souhaite procéder à de nouvelles cultures pour bonifier l’offre 
alimentaire;
CONSIDÉRANT QUE le restaurant projeté serait du type cuisine du terroir avec un menu 
variable et restreint composé d’ingrédients locaux; 
CONSDÉRANT QUE le projet prévoit un restaurant ouvert un maximum de 9 mois par 
année;
CONSIDÉRANT QUE l’aspect restauration du projet est similaire à l’usage table champêtre 
qui est autorisé dans la zone 621;
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment concerné est situé loin de la voie publique, dans la partie 
basse du terrain;
CONSIDÉRANT QUE le règlement de zonage 2018-242 stipule qu’un restaurant doit 
disposer d’une case de stationnement par 4 places assises;
CONSIDÉRANT QU’afin de préserver l’aspect champêtre du verger, il serait souhaitable 
d’éviter l’aménagement d’un stationnement pavé ou de gravier et de maintenir l’utilisation 
de la zone dénuée de pommiers longeant le chemin d’accès qui est présentement utilisée 
comme aire de stationnement;
CONSIDÉRANT QUE le projet s’insère parfaitement dans la vision agrotouristique du 
secteur du rang de la Montagne;
CONSIDÉRANT QUE le projet est conforme au plan d’urbanisme;
CONSIDÉRANT QUE le projet a été évalué selon les critères d’évaluation des articles 20 et 
21 du règlement sur les PPCMOI 2018 247;
CONSIDÉRANT QUE le CCU recommande au conseil municipal d’AUTORISER le plan par-
ticulier de construction, de modification et d’occupation d’un immeuble AUX CONDITIONS 
SUIVANTES:
• Que le nombre total de places soit limité à soixante (60), incluant toute terrasse extérieure; 
• Qu’une aire de terrain d’une superficie équivalente à la superficie requise à la section 7 du 
règlement de zonage 2018-242 pour un restaurant de 60 places soit réservée à cette fin à 
même la zone dénuée d’arbres longeant le chemin d’accès;
• Qu’un projet de rénovation de la présentation du bâtiment principal avec échéancier de 
travaux soit déposé. 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Éric Fortin et résolu d’autoriser le PPC-
MOI demandé aux mêmes conditions que celles établies par le CCU.

PIIA 2022-028 – 930-934, rue Principale
CONSIDÉRANT QU’une demande de permis de rénovation a été présentée par Monsieur 
Alexandre Boudreau à l’égard de travaux de réfection de la toiture du bâtiment principal;
CONSIDÉRANT QUE le projet comprend le remplacement du revêtement de toiture ainsi 

que l’ajout d’une lucarne en partie arrière et d’un lanterneau avec fenestration au centre de 
la toiture;
CONSIDÉRANT QUE la toiture de la galerie ne fait pas partie du projet présenté, celle-ci 
sera remplacée lors de la réfection de la galerie prévue à une date ultérieure; 
CONSIDÉRANT QUE le revêtement d’origine composé de tôle métallique avec vis ap-
parentes de quatre couleurs différentes sera complètement retiré pour être remplacé par un 
revêtement de tôle métallique avec vis cachées de couleur argent;
CONSIDÉRANT QUE le projet a été élaboré en considérant les revêtements de toitures de 
2 bâtiments d’intérêt situés à proximité;
CONSIDÉRANT QUE les revêtements de toiture de la lucarne et du lanterneau sont du 
même type que le nouveau revêtement de la toiture;
CONSIDÉRANT QUE la présence du lanterneau sur la toiture n’affecte pas la hauteur 
du bâtiment vis-à-vis des exigences du règlement de zonage puisque sa superficie est 
inférieure à 10% de la superficie de la toiture;
CONSIDÉRANT QUE le projet rencontre les objectifs du chapitre 3 de la section 3 du règle-
ment sur les PIIA 2018-245.
CONSIDÉRANT QUE le comité recommande au conseil municipal d’AUTORISER 
l’émission du permis de construction, CONDITIONNELLEMENT à ce qu’un troisième étage 
ne soit jamais aménagé, l’espace situé sous les combles ne pouvant être utilisé qu’à des 
fins d’entreposage;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Dion et résolu d’autoriser 
l’émission du permis aux mêmes conditions que celles établis par le CCU.

Demande à la CPTAQ – Lots 1 714 862 et 1 716 245 (1350, route 112)
CONSIDÉRANT QUE la demande d’autorisation à la CPTAQ reçue de Me Mylène Pa-
quette, notaire, représentant Les Maisons Butters inc. a pour objet d’amender la demande 
d’autorisation d’aliénation d’une partie du lot 1 714 862 d’une superficie de 15,09 hectares 
et d’une partie du lot 1 716 245, d’une superficie de 19,03 hectares présentée en juin 2021 
et y ajoutant une demande d’autorisation d’utilisation autre que l’agriculture ;
CONSIDÉRANT QUE Les Maisons Butters inc. est propriétaire des lots 1 716 245, 1 714 
862 et 1 715 755, pour une superficie totale de 37,93 hectares ;
CONSIDÉRANT QUE la demande initiale d’autorisation d’aliénation a été appuyée par la 
municipalité par la résolution 21-06-4234 adoptée lors de la séance du 7 juin 2021 ;
CONSIDÉRANT QUE l’amendement à cette demande consiste à la demande de renouvel-
lement de l’autorisation d’utilisation à des fins autres que l’agriculture pour une période de 5 
ans, comme présentée à la CPTAQ en 2009 et 2014, visant à permettre l’hébergement à la 
ferme de personnes présentant une déficience intellectuelle ; 
CONSIDÉRANT QUE Les Maisons Butters inc. demeurerait propriétaire du lot 1 715 755, 
ainsi que d’une partie des lots 1 714 862 et 1 716 245, pour une superficie totale de 3,81 
hectares, situés en bordure de la piste cyclable et de la route 112 afin de poursuivre ses 
activités actuelles ; 
CONSIDÉRANT l’absence d’impacts défavorables pour la zone et les activités agricoles ;
CONSIDÉRANT QUE la demande est conforme au règlement de zonage ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Isabelle Robert et résolu d’appuyer la 
demande d’autorisation présentée par Me Mylène Paquette, notaire.

Acceptation de la soumission de Pompex – Entretien préventif des pompes
CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit procéder à l’entretien préventif des pompes des 
stations de pompage du chemin de Marieville et de la Grande-Caroline et du puisard de 
l’usine de filtration;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Dion et résolu d’accepter l’estimé 
de Pompex au montant de 2530.65$.
Acceptation de la soumission de RJ Lévesque inc. – Achat d’une pompe pour le puits 
Vadnais II
CONSIDÉRANT QUE la municipalité va procéder au nettoyage du puits Vadnais II au cours 
du mois de mai;
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire d’avoir une pompe de remplacement lors des travaux 
de nettoyage;
EN CONSÉQUENCE,il est proposé par Madame Isabelle Robert et résolu d’acheter une 
pompe à RJ Lévesque au montant de 7575$ pour le nettoyage du puits Vadnais II.

Asphaltage de la piste cyclable de la Grande-Caroline
CONSIDÉRANT QU’une partie de la piste cyclable sur la Grande-Caroline (route 231) n’a 
pas encore été asphalté et que cette situation est dangereuse pour les cyclistes empruntant 
ladite piste cyclable;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a multiplié les demandes auprès du Ministère des 
Transports afin d’obtenir la permission de voirie pour effectuer l’asphaltage de la piste 
cyclable;
CONSIDÉRANT QU’à ce jour, la municipalité n’a toujours pas reçu de réponse du MTQ et 
qu’elle considère ce délai comme déraisonnable; 
CONSIDÉRANT QUE la partie à asphalter est d’une longueur approximative de 130 mètres;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité considère qu’il est nécessaire de procéder à 
l’asphaltage de la piste cyclable afin d’assurer la sécurité des usagers;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Dion et résolu de procéder à 
l’asphaltage de la piste cyclable de la Grande-Caroline et ce, sans attendre l’autorisation 
du MTQ. 

Levée de la séance 
Il est proposé par Monsieur Pierre Dion et résolu de lever la séance puisque l’ordre du jour 
est épuisé.
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    Yoga sous les arbres 
Aucune expérience requise. Profitons des beaux jours en se connectant aux  
éléments de la nature. Accès à la grande salle lorsque la température n’est pas 
propice à la détente. Adaptations posturales selon votre niveau. Doux Yin Yoga, 
yoga massage balle, Yoga plus dynamique (flow), techniques de respiration et 
bien plus encore. Développement de votre force, équilibre et souplesse à tous les 
niveaux. Méditation guidée ou yoga nidra du sommeil afin de compléter l’objectif 
premier du yoga, qui est l’arrêt des agitations automatiques du mental et ainsi 
acquérir la capacité de s’ancrer dans le moment présent de façon plus soutenu. 
Repos mental et relaxation du corps garantis !

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

ZUMBA 12 cours 
avec Kim Hébert 
Lundi 18h à 19h
Du 6 juin au 22 août
À l’EXTÉRIEUR 
Au 11, chemin de Marieville
Prix :  Résident 96$   
 Non-résident :120$
 

PIYO 12 cours 
avec Kim Hébert 
Lundi 19h à 20h
Du 6 juin au 22 août 
À l’EXTÉRIEUR
Au 11, chemin de Marieville
Prix :  Résident 96$   
 Non-résident : 120$

YOGA SOUS LES ARBRES 
(JOUR) 10 cours 
avec Carole Labelle 
Mardi 9h00 à 10h15
Du 21 juin au 23 août 
À l’EXTÉRIEUR
Au 11, chemin de Marieville 
Prix :  Résident 60$   
 Non-résident : 75$ 
 

Pour toute question ou inscription:   
Bruno Larose, coordonnateur loisirs   
loisirs@rougemont.ca    
(450) 469-3790 poste 224

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 

YOGA SOUS LES ARBRES 
(SOIR) 10 cours 
avec Carole Labelle 
Mercredi 19h00 à 20h15
Du 22 juin au 24 août 
À l’EXTÉRIEUR
Au 11, chemin de Marieville 
Prix :  Résident 60$   
 Non-résident : 75$
 
 

Début des inscriptions:

16 mai 2022

l’ensemble vocal  
L’AIR DU TEMPS
Spectacle de mai
L’Ensemble vocal l’Air du Temps vous convie à son 52e spectacle annuel 

présenté les 20 et 21 mai 2022 à 20h00, au Théâtre des Deux Rives de  
Saint-Jean-sur-Richelieu. Nous vous attendons avec enthousiasme pour 

partager avec vous notre plaisir de chanter et de vivre ensemble un  
agréable moment.  Direction musicale : Stéphane Leroux 

Les billets sont au coût de 25$ pour les adultes et de15$ pour les enfants 
de moins de 12 ans. Pour information et réservation : 

Thérèse Désautels: 450-469-4590 ou Marielle Guertain: 450-467-5052 
au plaisir de vous rencontrer!

Invitation à l’assemblée  
générale de l’organisme
Les enfants de l’Opéra

L’organisme Les enfants de l’Opéra tiendra son  
assemblée générale annuelle  

lundi, le 16 mai 2022 à 19h30.  
Vous êtes invités à y participer à la salle des  

Chevaliers de Colomb au 1190,  
rue Notre-Dame, à Saint-Césaire.  

Le conseil d’administration vous présentera le 
Rapport d’activités, ainsi que les états financiers 
tout en répondant à vos questions sur la mission 
de l’organisme et les activités à venir. Nous vous 
attendons avec plaisir et qui sait? Peut-être qu’un 
poste au sein de notre 
équipe sera pour vous? 
Nous vous attendons  

avec plaisir!  
Lise Richard, présidente.
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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

TÉLÉCHARGER LE  
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 

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$

4

3
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GROUPE Avec Amour Rougemont 
Réunion: Lundi soir à 19h30 

Endroit: 11 chemin de Marieville 

GROUPE LES AMIS DU  
VENDREDI SOIR 

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

Subvention Borne électrique

Association du mont Rougemont

Rougemont, le 8 avril 2022 - Mercredi dernier, 36 
élèves du Collège Trinité à Saint-Bruno, ont procé-
dés à une inspection de nichoirs d’oiseaux au mont 
Rougemont dans le cadre d’une l’activité éducative 
mise en place par l’Association du mont Rouge-
mont. Ainsi, un bon travail de prise de données avec 
nettoyage et désinfection, permettra à la vingtaine 
de nichoirs de maintenir leur efficacité en 2022. 
L’installation de nichoirs d’oiseaux vise à fournir des 
sites de nidification convenables aux oiseaux qui uti-
lisent habituellement des arbres creux ou ayant des 
cavités pour ce faire. Les activités éducatives en mi-
lieu naturel sont très stimulantes. Notamment, celles 
proposées par l’Association du mont Rougemont 
contribuent à sensibiliser les élèves et les familles 
à l’importance du maintien d’une bonne biodiversité 
pour les générations futures.
L’Association du mont Rouge-
mont est un OSBL fondé il y a 20 
ans par des propriétaires souci-
eux d’assurer la pérennité des 
usages et du paysage du mont 
Rougemont tout en préservant 
ses milieux naturels pour les 
générations futures. 

Des élèves de Saint-Bruno  
réalisent une action pour  
les oiseaux au mont Rougemont

INSCRIPTION
AVANT 11H  
LE 10 JUIN

 
REMPLIR LE 
FORMUAIRE 
  AU:

14 JUIN 2022

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 souhaite  
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 notre 

site internet: www.rougemont.ca
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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

MATIÈRES 
DOMESTIQUES

28

    14

27

13

 MATIÈRES 
 ORGANIQUES

20
20

    Résidus volumineux

Feuilles, chaumes

Légende

6
6

3130

16
23

9
2

17

3
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Tu es étudiant?
Tu te cherches un

emploi d'été à
20$/heure?

LES MEUBLES

Poste de

journalier 

ENVOI TON CV AU 

RH@ST-DAMASE.COM

RECRUTE

Possibilité de

temps partiel

durant l'année

Temps plein

durant l'été
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La résidence Jardins du Couvent 
vous offre :

PRENEZ RENDEZ-VOUS DÈS MAINTENANT.  
AU PLAISIR DE VOUS RENCONTRER !

425, rue Claude de Ramezay, Marieville

450 460-3141  |  jardinsducouvent.ca 25 ans au service des aînés 
Plus de 50 résidences

PROMOTION

Obtenez 1 mois  
de loyer GRATUIT !*

*Promotion valide sur les baux signés avant  
le 30 septembre 2021. Certaines conditions  
s’appliquent. Le mois gratuit s’applique sur  

le 12e mois du bail.

•  Nombreuses activités sportives, artistiques 
et culturelles

•  Une équipe de soins, disponible 24 h,  
7 jours sur 7

•  Des repas à la carte ou en forfait

•  Aide à la vie quotidienne

LE BONHEUR  
DE PARTAGER
dans une ambiance  

accueillante
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Profitez de conseils 
sans vous déplacer

Rencontrez  
un conseiller  
dans le confort 
de votre salon

Le service de vidéoconférence 
Web vous permet   d’obtenir 
des conseils ou d’assurer le 
suivi de votre dossier tout en 
optimisant votre temps.

Prenez rendez-vous     : 


