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Conseil municipal

District 1 
Jeannot Alix

District 2 
Marielle Farley

District 3 
Éric Fortin

District 4 
Mario Côté

District 5 
Pierre Dion

District 6 
Isabelle Robert

Guy Adam, maire

Services municipaux

Édifices municipauxHôtel de ville 
61. chemin de Marieville 

450.469.3790 
info@rougemont.ca 
www.rougemont.ca 

Lundi au jeudi 
8h30 à 12h  

et 13h à 16h30 
Vendredi 8h30 à midi 

Direction générale   
Kathia Joseph 
dg@rougemont.ca l poste 231
 
Adjointe de direction & communications 
Julie Robitaille 
info@rougemont.ca l poste 229

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 
Bruno Larose, coordonnateur
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  

L’éditorial du maire fait relâche ce mois-ci
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l’Info-municipale Cercle des fermières
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 2 mai à 20h à la Mairie 
La prochaine séance du conseil aura lieu en 

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

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!

Lors de la réunion du 8 mars dernier, Journée internationale des femmes, 
le Cercle des fermières de Rougemont a souligné le nom de certaines 
dames politiques qui ont défendu les droits des 
femmes, dont madame Lise Payette et madame 
Pauline Marois. Elles ont aussi souligné les  
fermières qui sont membres depuis plus de 40 ans 
et la présidente du Cercle des fermières,  
madame Nicole Monty, qui est au service des 
fermières depuis maintenant 52 ans!  
Le tout fut célébré avec un beau gâteau!

INFOS 
DEMANDE DE PERMIS

Que ce soit pour un permis de rénovation ou 
toute autre demande de permis de construction, 

vous devez vous adresser  
à notre urbaniste, monsieur Stéphane  
Bibeault, au 450-469-3790 poste 233  

ou à l’adresse suivante:
urbanisme@rougemont.ca

Afin de faciliter le traitement de votre demande 
vous devez tout d’abord remplir un formulaire 
de demande de permis, disponible sur notre 

site internet, sous les onglets:  
Gestion municipale - Formulaires. 

Notez que la saison estivale amène une forte  
demande. Prévoyez un délai de trois  

semaines pour l’obtention d’un permis.* 
* Selon le type de demande, ce délai peut  

atteindre sept semaines.

Prochaine réunion du Cercle des fermières de Rougemont  
12 avril à 19 heures au 11 chemin Marieville.

Veuillez noter que le 
vendredi 15 avril 2022  

est la dernière journée pour  
démonter votre abri  

d’auto temporaire. 

ABRI D’AUTO TEMPORAIRE

PERMIS DE BRÛLAGE
Nous vous rappelons qu’il est toujours nécessaire 
d’obtenir un permis de brûlage auprès de la  
Municipalité avant de faire un feu à ciel ouvert.   
Pour obtenir un permis de brûlage communiquez avec 
nous au 450-469-3790 #229 ou à  
info@rougemont.ca. 
Sachez que lorsqu’il est temps 
d’allumer un feu, nous vous  
conseillons de visiter le site internet 

de la SOPFEU  
au sopfeu.qc.ca   
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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 2 MAI2022

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 20h05. Sont présents: Madame Marielle Farley, conseillère au 
district # 2, Monsieur Éric Fortin, conseiller au district # 3, Madame Isabelle Robert, con-
seillère au district # 6, formant quorum. Sont absents: Monsieur Jeannot Alix, conseiller au 
district # 1 Monsieur Mario Côté, conseiller au district # 4, Monsieur Pierre Dion, conseiller 
au district # 5 Est également présente, Madame Kathia Joseph, OMA, directrice générale 
et greffière-trésorière 8 personnes assistent à la séance

Adoption de l’ordre du jour 
Il est proposé par Madame Isabelle Robert et résolu d’adopter l’ordre du jour. 
 
Adoption du procès-verbal du 7 mars 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 du 7 mars 2022, tel que rédigé.

Approbation du paiement des comptes 
CONSIDÉRANT QUE la liste des comptes à payer et déjà payés a été envoyée 
au conseil municipal avant la date prévue de leur adoption;
CONSIDÉRANT QUE  les membres du conseil municipal ont pu poser les ques-
tions nécessaires afin de procéder aux paiements des comptes;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Isabelle Robert et résolu 
d’approuver :
• La liste des déboursés payés d’avance au 4 avril 2022 au montant de  
71 801.79$;
• La liste des comptes du budget des activités financières au 4 avril 2022 pour 
un montant total de 335 202.75 $ 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 février 2022 au 26 mars 2022 au montant de 
54 622.59$.
• Que la greffière-trésorière soit autorisée à les payer.
 
Dépôt du rapport trimestriel – 2e trimestre 
La directrice générale dépose le rapport trimestriel pour les trois premiers mois 
de l’année en cours. Une copie a été rendue disponible aux personnes présenter 
et il sera disponible sur le site internet de la municipalité.

Dépôt du rapport annuel sur la gestion contractuelle
Conformément à l’article 938.1.2 du C.M., la directrice générale dépose le 
rapport concernant l’application du Règlement de gestion contractuelle (RGC) 
2020-265.

Dépôt du rapport d’audit de conformité de la Commission Municipale du 
Québec portant sur la transmission des états financiers
Conformément à l’article 513.2 de la Loi sur les Élections et les référendums 
dans les municipalités (LERM), la présidente d’élections dépose les formulaires 
DGE-1038 reçus. Ceux-ci ont déjà été transmis au Directeur général des Élec-
tions du Québec (DGEQ).

PÉRIODE DE QUESTION
Un citoyen interroge le conseil municipal au sujet de sa demande d’exclusion et 
des documents requis par la CPTAQ.
Les points 8.4 et 8.5 de l’ordre du jour vise à répondre aux demandes de la 
CPTAQ.
Il questionne également le conseil au sujet des travaux de la rue Principale à 
venir et les travaux de finition qui seront réalisés.

Parrainage civique de la Vallée du Richelieu – Demande de don
CONSIDÉRANT QUE l’organisme Parrainage civique de la Vallée-du-Richelieu 
adresse au Conseil municipal, une demande de don; 
CONSIDÉRANT QUE l’organisme a pour mission, le jumelage d’une personne 
présentant une déficience intellectuelle, un trouble de santé mentale ou un 
trouble du spectre de l’autisme avec un citoyen bénévole; 
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 
verser un montant de 100$ à l’organisme Parrainage Civique de la Vallée-du 
Richelieu. 

Demande de commandite - « Relais pour la Vie » de 2022
CONSIDÉRANT QUE le comité organisateur de l’événement « Le Relais pour la 
Vie » a soumis au conseil une demande de participation et de commandite à la 
municipalité de Rougemont ; 
CONSIDÉRANT QUE l’événement « Le Relais pour la Vie » est d’une grande 
importance pour la Société Canadienne du Cancer; 
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 Isabelle Robert et résolu de 
faire un don de 250.00$ à la Société Canadienne du Cancer pour l’événement « 
Relais pour la vie ».

Demande de commandites – Vernissage « Notre Patrimoine Local » - École 
secondaire Paul-Germain-Ostiguy 
CONSIDÉRANT QUE  l’École secondaire P-G-Ostiguy via le programme Langue 
et Multimédia adresse au conseil municipal, une demande de commandites pour 
la préparation du vernissage « Notre Patrimoine Local »; 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité considère qu’il est important de soutenir 
les élèves dans leur initiative; 
CONSIDÉRANT QUE le vernissage aura lieu le 9 juin dans une entreprise 
rougemontoise;
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 d’offrir 
une commandite au montant de 80$ pour le vernissage  Notre patrimoine local 

Club de ski de fond et de raquette de Rougemont – Demande de subvention
Ce point est reporté à une séance ultérieure. 

CDC Haut-Richelieu/Rouville – Adhésion 2022-2023
CONSIDÉRANT QUE la Corporation de développement communautaire Haut-
Richelieu-Rouville (CDC HRR) adresse au conseil municipal, une demande de 
soutien pour l’année 2022-2023; 
CONSIDÉRANT QUE la CDC HRR a pour mission est d’assurer la participation 
active du mouvement populaire et communautaire au développement socioé-
conomique de son milieu ; 
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 d’adhérer 
au regroupement de la CDC HRR à titre de « membre soutien » pour un montant 
annuel de 100$. 

Adoption du second projet de 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 agrotouris-
tique importante 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 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. 

Procès-verbal
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Procès-verbal
2018-242 relativement à la création de l’usage « culture de cannabis » et son 
encadrement, 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 2022-325 édictant le code 
d’éthique et de déontologie des employés municipaux
Monsieur Éric Fortin, conseiller, donne l’avis de motion relativement au règle-
ment 2022-325 édictant le code d’éthique et de déontologie des employés 
municipaux, qui sera soumis pour adoption lors d’une séance ultérieure. 
La directrice générale dépose le projet de règlement 2022-325. 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 2022-326 relativement 
au programme de subvention pour l’achat et l’installation de borne de 
recharge résidentielle pour véhicules électriques
Madame Isabelle Robert, conseiller, donne l’avis de motion relativement au 
règlement 2022-326 relativement au programme de subvention pour l’achat et 
l’installation de borne de recharge résidentielle pour véhicules électriques, qui 
sera soumis pour adoption lors d’une séance ultérieure. 
La directrice générale dépose le projet de règlement 2022-326. Une copie du 
projet de règlement sera rendue disponible sur le site internet de la municipalité.

Avis de motion règlement 2022-327 amendant le règlement de zonage no. 
2018-242 afin de modifier la grille des usages 604
Monsieur Éric Fortin, conseiller, donne l’avis de motion relativement au règle-
ment 2022-327 amendant le règlement de zonage no. 2018-242 afin de modifier 
la grille des usages 604. 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 règlement 2022-320 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 2022-327 amendant le règlement 
de zonage no. 2018-242 afin de modifier la grille des usages 604
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 déposé une demande 
d’exclusion pour les lots 1 716 290 et 1 714 795 auprès de la CPTAQ ;
CONSIDÉRANT QUE  la CPTAQ demande, pour poursuivre l’analyse du dossier, 
un avis de conformité du projet au règlement de zonage et que pour émettre un 
tel avis, la municipalité doit modifier son règlement;
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 4 avril 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 QU’ une copie du présent projet de règlement a été transmise 
aux membres du conseil dans les délais prévus par la loi;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Marielle Farley et résolu 
d’adopter le projet de règlement 2022-327 327 amendant le règlement de zon-
age no. 2018-242 afin de modifier la grille des usages 604, tel que présenté. 
Le règlement fait partie intégrante de la présente résolution comme s’il était 
reproduit au long. Il est de plus résolu de transmettre une copie de la présente 
résolution et du projet de règlement à la CPTAQ afin de confirmer la conformité 
de la demande d’exclusion no. 434780. 

Modification au contrat de tonte de pelouse et entretien paysager 2022
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a octroyé en 2021 le contrat de tonte de 
pelouse et d’entretien paysager pour les saisons 2021 et 2022 à Martin Roussel;
CONSIDÉRANT QU’ étant donné la situation économique actuelle, 
l’adjudicataire a demandé au conseil municipal une modification au contrat pour 
la dernière année de celui-ci ;
CONSIDÉRANT QUE même en ajoutant la majoration au contrat, il demeure 
tout de même moins élevé que celui du deuxième plus bas soumissionnaire 
pour la saison 2021-2022 ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Isabelle Robert et résolu 
d’accepter la demande de Martin Roussel et de majorer le contrat de tonte de 
pelouse et entretien paysager de 636.20$, soit une augmentation de 4% du prix 
initialement prévu.

Achat d’un nouveau serveur informatique
CONSIDÉRANT QUE le serveur informatique de la municipalité commence à 
devenir désuet;
CONSIDÉRANT QUE pour assurer l’intégrité de nos données informatiques, il 
importe de procéder à son remplacement;
CONSIDÉRANT QUE la compagnie Logimax assure le soutien informatique de 
la municipalité et que par conséquent, la Municipalité a demandé à la compag-
nie une soumission pour l’achat d’un nouveau serveur;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Isabelle Robert et résolu 
d’acheter un nouveau serveur informatique auprès de Logimax pour un montant 
de 7 071.10$ avant taxes. Il est de plus résolu d’autoriser les frais de réinstalla-
tion des logiciels de PG Solutions sur le nouveau serveur. 

Services professionnels d’un consultant en assurances collectives pour 
les municipalités et organismes, dans le cadre d’un achat regroupé de 
l’UMQ
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Rougemont a reçu une proposition de 
l’Union des municipalités du Québec (UMQ) de former, en son nom et au nom 
de plusieurs autres municipalités intéressées, un regroupement pour retenir 
les services professionnels d’un consultant en assurances collectives pour les 
municipalités et organismes, dans le cadre d’un achat regroupé de l’UMQ;
CONSIDÉRANT QUE les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 
du Code municipal permettent à une municipalité de conclure avec l’UMQ une 
telle entente ;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Rougemont désire se joindre à ce 
regroupement ;
CONSIDÉRANT QUE conformément à la loi, l’UMQ procédera à un appel 
d’offres public pour octroyer le contrat ;
CONSIDÉRANT QUE ledit processus contractuel est assujetti au « Règlement 
numéro 26 sur la gestion contractuelle de l’UMQ pour ses ententes de regroupe-
ment » adopté par le conseil d’administration de l’UMQ ;
CONSIDÉRANT QUE l’UMQ a lancé cet appel d’offres en mars 2022;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Éric Fortin et résolu QUE : 
• La Municipalité confirme son adhésion au regroupement de l’UMQ pour retenir 
les services professionnels d’un consultant en assurances collectives pour les 
municipalités et organismes, dans le cadre d’un achat regroupé et confie à 
l’UMQ le processus menant à l’adjudication du contrat ;
• Le contrat octroyé sera d’une durée d’une année, renouvelable d’année en 
année sur une période maximale de cinq ans ;
• La Municipalité s’engage à fournir à l’UMQ, dans les délais fixés, les informa-
tions nécessaires à l’appel d’offres ;
• La Municipalité s’engage à respecter les termes et conditions dudit contrat 
comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat 
sera adjugé;
• La Municipalité s’engage à payer à l’UMQ des frais de gestion de 1.15 % des 
primes totales versées par la municipalité.

Coûts du camp de jour estival 2022
CONSIDÉRANT QUE le service des loisirs de la Municipalité organisera un 
camp de jour durant la saison estivale, soit du 28 juin au 20 août 2021 
CONSIDÉRANT QU’ il y a lieu d’établir les coûts du camp de jour estival; 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Marielle Farley et résolu 
d’adopter les coûts suivants :
                 RÉSIDENT NON-RÉSIDENT
CDJ À LA JOURNÉE   20.00 $ -
CDJ À LA JOURNÉE / SORTIE  40.00$ 50.00$
CDJ À LA SEMAINE   90.00$ 130.00$
FORFAIT ÉTÉ COMPLET
1er ENFANT (RABAIS 15%) (10% N-R) 610.00$ 885.00$
2e ENFANT (RABAIS 10%)  550.00$ 795.00$
3e ENFANT (RABAIS 10%)  495.00$ 715.00$

Adoption de l’échelle salariale des employés de camp de jour
CONSIDÉRANT QUE la municipalité procède chaque année à l’embauche 
d’employés de camp de jour;
CONSIDÉRANT QUE pour uniformiser les nouvelles embauches et les em-
bauches à venir, il importe d’adopter une échelle salariale juste et équitable;
CONSIDÉRANT QUE le salaire minimum est fixé par le gouvernement du 
Québec et entre en vigueur le premier mai de chaque année;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Éric Fortin et résolu d’adopter 
l’échelle salariale suivante pour les employés de camp de jour, laquelle est 
établit du 1er mai au 30 avril de chaque année.
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Procès-verbal
Ancienneté Coordonnateur  Animateur
À l’embauche Salaire minimum + 3$/h Salaire minimum
Année suivante  0.25$/h    0.25$/h
Boni de fin d’été 100$ / par 100 heures travaillées*
‘* conditionnel à ce que l’employé ait été tout l’été à l’embauche du CDJ

Dérogation mineure – 1215, la Petite-Caroline
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure a été déposée par 
M. Pascal Saint-Laurent afin de permettre la construction d’une serre do-
mestique située en partie en cour avant, à une distance de 11,20 mètres de 
la ligne avant au lieu de 30,00 mètres sur un terrain où le bâtiment principal 
est situé à une distance de 16,39 mètres de la ligne avant au lieu de 40,00 
mètres, tel que prescrit par la réglementation.;
CONSIDÉRANT QUE  la serre serait construite sur une ancienne piscine 
creusée de béton qui lui servirait de fondation résultant en une serre semi-
enfouie;
CONSIDÉRANT QUE l’orientation de la piscine et de la serre projetée permet 
un ensoleillement optimal; 
CONSIDÉRANT QU’environ 50% de la superficie au sol de la serre projetée 
serait située en cour latérale gauche;
CONSIDÉRANT QUE l’emplacement est présentement ceinturé d’une clôture 
de bois;
CONSIDÉRANT QUE le projet prévoit l’installation de lampes à l’intérieur de 
la serre, mais uniquement afin de pallier à la perte d’heures d’ensoleillement 
en période hivernale;
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande au 
conseil municipal d’autoriser la dérogation mineure conditionnellement à ce 
qu’une minuterie limitant l’utilisation de l’éclairage à la période de 6h00 à 
20h30 soit installée et que la clôture existante soit maintenue ou remplacée, 
mais jamais retirée;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Isabelle Robert et résolu 
d’autoriser la demande de dérogation mineure aux mêmes conditions que 
celles établies par le CCU.

Demande à la CPTAQ – Lots 1 715 089 et 1 716 247 (1421, route 112)
CONSIDÉRANT QUE la demande d’autorisation à la CPTAQ reçue de Mme 
Émilie Martin-Ouellet, arpenteure-géomètre, représentant Monsieur Robert 
Bernard a pour objet l’utilisation à une fin autre que l’agriculture d’une partie 
du lot 1 716 247 d’une superficie de 0,01678 hectare (167,8 mètres carrés) ;
CONSIDÉRANT QUE  M. Robert Bernard est présentement propriétaire des 
lots 1 715 089, 1 716 247 et 1 715 101, lesquels sont contigus ;
CONSIDÉRANT QUE  la présente demande fait suite à la constatation, lors 
de travaux d’arpentage récents, que le bâtiment résidentiel situé sur le lot 1 
715 089, lequel a été érigé en 1972, empiète en sa partie latérale droite sur le 
lot 1 716 247, lequel est situé en zone agricole ;
CONSIDÉRANT QUE  M. Bernard désire régulariser la situation afin que 
l’ensemble du bâtiment et des usages résidentiels existants soient situés 
dans une aire désignée à une utilisation autre que l’agriculture ;
CONSIDÉRANT QUE le projet régularisera la marge latérale droite du bâti-
ment principal, la rendant ainsi conforme à la réglementation de zonage en 
vigueur ;
CONSIDÉRANT QUE  la superficie du lot 1 715 089 ainsi que l’emplacement 
des constructions existantes sur ce lot en permettent la subdivision en vue 
d’y ériger une nouvelle construction résidentielle sur l’aire de droits acquis 
existante ;
CONSIDÉRANT QUE le nouveau terrain résidentiel serait desservi par les 
réseaux d’aqueduc et d’égout 
CONSIDÉRANT QU’ en contrepartie de la demande, M. Bernard s’engage à 
retourner à l’agriculture une lisière de terrain située en partie arrière du lot 1 
715 089, d’une superficie de 446,5 mètres carrés ; 
CONSIDÉRANT l’absence d’impacts défavorables pour la zone et les activi-
tés 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 Mme Émilie Martin-Ouellet, arpenteure-
géomètre.

Travaux de voirie 2022 – Acceptation des listes de prix
CONSIDÉRANT QUE le service des travaux publics a prévu différents 
travaux de voirie et d’entretien des routes au cours de l’été 2022;

CONSIDÉRANT QUE  des sommes ont également été prévus pour ces 
travaux dans le budget d’opérations 2022;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Éric Fortin et résolu 
d’accepter les listes de prix suivantes et d’autoriser les dépenses à concur-
rence des montants établis au budget 2022 :
Fournisseur  Prix
Asphalte chaude  Asphalte Bernier inc. 280$/tonne
Lignage de rue  Lignes Maska inc.  262$ / km 
Balayage de rues  Les entreprises Myrroy inc. 126$/h
Scellement de fissures Permaroute 1.31$/ mètre linéaire

Installation de purges de rue – Acceptation des coûts
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire procéder à l’installation de 
purges de rue;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a déjà acquis lesdites purges mais que 
des pièces et de la main d’œuvre supplémentaires sont nécessaires pour leur 
installation;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marielle Farley et résolu 
d’accepter la soumission de Réal Huot inc. au montant de 6920.31$ (avant 
taxes) pour l’achat des pièces et d’engager Lacaille & Vincelette pour réaliser 
l’installation desdites purges au montant de 385$ de l’heure pour une durée 
approximative de 20 heures.

Réception définitive des travaux – Aménagement du nouveau puits PP-
16-01 et réfection des installations de traitement et de stockage 
CONSIDÉRANT QUE l’entrepreneur Nordmec Construction inc. a déposé 
une demande de réception définitive des travaux ainsi que la libération de la 
retenue contractuelle pour les travaux d’aménagement du puits PP-16-01;
 CONSIDÉRANT QUE l’ingénieur chargé du dossier, Monsieur Claude Gaud-
reau, a recommandé la réception définitive des travaux;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Éric Fortin et résolu 
d’accepter la réception définitive des travaux et de libérer la retenue contrac-
tuelle de 5% d’un montant de 33 138.26$ payable à Nordmec Construction 
inc. 

Nettoyage du puits Vadnais II – Adjudication du contrat
CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit procéder au nettoyage du puits 
Vadnais II cet été ; 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a procédé à une demande de soumis-
sion auprès de trois (3) soumissionnaires afin de faire effectuer les travaux 
durant le long week-end de la fête nationale des Patriotes, du 20 au 23 mai 
2022; 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu une seule soumission et que 
celle-ci est conforme; 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Marielle Farley et résolu 
de retenir la soumission de RJ Lévesque inc., au montant de 24 950 $ avant 
taxes, pour le nettoyage du puits Vadnais II aux dates mentionnées ainsi 
qu’aux termes et conditions établis dans les documents de demande de 
soumission. 
Levée de la séance 
Il est proposé par Madame Isabelle Robert et résolu de lever la séance 
puisque l’ordre du jour est épuisé.

SOS Violence Conjugale
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41 ans de présence  
dans les Quatre Lieux

Société d’histoire et de généalogie des Quatre Lieux

Site Internet : www.quatrelieux.qc.ca

Conférence de M. Norbert Pigeon - Historique des Industries NRC
Dans le cadre de ses rencontres mensuelles, la Société d’histoire et de généalogie des Quatre Lieux invite ses membres et la popu-
lation à assister à une conférence de M. Norbert Pigeon sur l’historique et l’évolution des Industries NRC de Saint-Paul d’Abbotsford.
Industries NRC fut fondée en 1975 par la famille Pigeon et elle se spécialise dans la fabrication de remorqueurs de très grande 
capacité et autres équipements connexes. L’entreprise vend ses produits localement et dans plusieurs pays à travers le monde.
  L’histoire de NRC combine innovations, progrès techniques et des produits en avance sur leur temps et    
  l‘entreprise a réussi l’incroyable défi de combiner l’artisanat avec une technologie de pointe. 
  Les produits de cette entreprise sont le choix des meilleurs opérateurs et sont reconnus dans le monde entier  
  pour leur solidité et leur fiabilité afin d’accomplir les tâches les plus difficiles. 

La rencontre aura lieu le 3 mai 2022 à 19h30 à la Salle FADOQ,  
11 rue Codaire, St-Paul d’Abbotsford.

Coût : Gratuit pour les membres,  5$ pour les non-membres 
Bienvenue à tous pour mieux connaitre une industrie de notre territoire qui existe depuis près de 50 ans 

Société d’histoire

Notre dîner de cabane  
à sucre annuel

On vous attend en grand nombre  
à cette activité-bénéfice

Mercredi le 13 avril 2022  
à 11h30  

au Chalet de l’Érable, 20 rue de la Citadelle,  
Saint-Paul-d’Abbotsford (via grand rang St-Charles)
Le coût est de 35.00$, taxes et services inclus. 

S.v.p.CONFIRMEZ VOTRE PRÉSENCE auprès de 
Mme Lucette Lévesque  

(450) 469-2409 ou à un membre du conseil 
d’administration.

Au plaisir de vous rencontrer à  
ce repas traditionnel, toujours 

excellent!
Le conseil d’administration  

de votre Société.

41 ans 
de présence 
dans les  

Quatre Lieux

COURS – REGISTRE FONCIER  
du QUÉBEC
Société d’histoire et de généalogie des Quatre Lieux
La Société d’histoire et de généalogie des Quatre Lieux invite les 
personnes intéressées à s’inscrire à une formation sur le registre foncier du Québec.
Cette formation a été développée pour les gens en recherche généalogique qui sou-
haitent identifier les lieux occupés par les ancêtres. L’atelier permettra d’apprendre à 
se servir de l’index des immeubles du registre foncier du Québec, à identifier la fiche 
immobilière et les plans cadastraux des divers lots. Vous apprendrez également com-
ment retrouver les contrats notariés rattachés aux lots recherchés.
Informations  : 
Où : Maison de la Mémoire,1 rue Codaire, St-Paul d’Abbotsford  
Local en haut de la Caisse Desjardins (entrée arrière).
L’atelier dure 3 heures et vous avez le choix  
du mercredi en matinée durant cette période.
Période : De 9h00 à midi  
Quand : Un mercredi : Du 20 avril au 25 mai 2022
Coût : 20$
Animateur : Fernand Houde
Un ordinateur portable est nécessaire !
Inscription, svp, réserver auprès  
Mme Lucette Lévesque (450)469-2409 

M. Norbert Pigeon, président  
et co-fondateur 

Une réalisation des Industries NRC

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 
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« Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ. Toute la Montérégie est occupée par les 
Romains... Toute? Non! Car un village peuplé d’irréductibles ROUGEMONTOIS résiste à 
l’envahisseur. Et la vie n’est pas facile pour les garnisons de légionnaires romains des 
camps retranchés de Marieville, St-Césaire, St-Damase et St-Jean-Baptiste... » 

Les Rougemontois résistent tant bien que mal à l’invasion romaine  
grâce à la potion magique concoctée par le druide Panoramix. 

Tout semble bien se passer jusqu’à la disparition de Panoramix! 
Serons-nous en mesure de retrouver notre druide à temps? 

La réponse se trouve au Camp de Jour de Rougemont  

Les frais d’inscriptions 
Résident 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non-résident 

 

 

 

 

 

 

 

*Encore une fois cette année le service de garde est inclus dans les frais d’inscriptions 
Étant donné qu’il y aura des sorties à nouveau cet été, vous allez devoir vous procurer  
un chandail de camp au coût de 15 $. 

Options RÉSIDENT  

Frais Camp de Jour  
CAMP DE JOUR À LA JOURNÉE 20,00 $ 

CAMP DE JOUR À LA JOURNÉE/SORTIE  40,00 $ 

CAMP DE JOUR À LA SEMAINE 90,00 $ 

  Forfait été complet (8 semaines) 

1ER ENFANT (RABAIS 15 %)  610,00 $ 

2E ENFANT (RABAIS 10 %) 550,00 $ 

3E ENFANT (RABAIS 10 %) 495,00 $ 

Options NON-RÉSIDENT 
Frais Camp de Jour  

CAMP DE JOUR À LA JOURNÉE - 
CAMP DE JOUR À LA JOURNÉE/SORTIE                  50,00 $  
CAMP DE JOUR À LA SEMAINE              130,00 $  

Forfait été complet (8 semaines) 

1ER ENFANT (RABAIS 15 %)               885,00 $  
2E ENFANT (RABAIS 10 %)              795,00 $  
3E ENFANT (RABAIS 10 %)              715,00 $  

Thématique été 2022 
 

 
 

 

« Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ. Toute la Montérégie est occupée par les 
Romains... Toute? Non! Car un village peuplé d’irréductibles ROUGEMONTOIS résiste à 
l’envahisseur. Et la vie n’est pas facile pour les garnisons de légionnaires romains des 
camps retranchés de Marieville, St-Césaire, St-Damase et St-Jean-Baptiste... » 

Les Rougemontois résistent tant bien que mal à l’invasion romaine  
grâce à la potion magique concoctée par le druide Panoramix. 

Tout semble bien se passer jusqu’à la disparition de Panoramix! 
Serons-nous en mesure de retrouver notre druide à temps? 

La réponse se trouve au Camp de Jour de Rougemont  

Les frais d’inscriptions 
Résident 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non-résident 

 

 

 

 

 

 

 

*Encore une fois cette année le service de garde est inclus dans les frais d’inscriptions 
Étant donné qu’il y aura des sorties à nouveau cet été, vous allez devoir vous procurer  
un chandail de camp au coût de 15 $. 

Options RÉSIDENT  

Frais Camp de Jour  
CAMP DE JOUR À LA JOURNÉE 20,00 $ 

CAMP DE JOUR À LA JOURNÉE/SORTIE  40,00 $ 

CAMP DE JOUR À LA SEMAINE 90,00 $ 

  Forfait été complet (8 semaines) 

1ER ENFANT (RABAIS 15 %)  610,00 $ 

2E ENFANT (RABAIS 10 %) 550,00 $ 

3E ENFANT (RABAIS 10 %) 495,00 $ 

Options NON-RÉSIDENT 
Frais Camp de Jour  

CAMP DE JOUR À LA JOURNÉE - 
CAMP DE JOUR À LA JOURNÉE/SORTIE                  50,00 $  
CAMP DE JOUR À LA SEMAINE              130,00 $  

Forfait été complet (8 semaines) 

1ER ENFANT (RABAIS 15 %)               885,00 $  
2E ENFANT (RABAIS 10 %)              795,00 $  
3E ENFANT (RABAIS 10 %)              715,00 $  

Thématique été 2022 

 

 
 

 

« Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ. Toute la Montérégie est occupée par les 
Romains... Toute? Non! Car un village peuplé d’irréductibles ROUGEMONTOIS résiste à 
l’envahisseur. Et la vie n’est pas facile pour les garnisons de légionnaires romains des 
camps retranchés de Marieville, St-Césaire, St-Damase et St-Jean-Baptiste... » 

Les Rougemontois résistent tant bien que mal à l’invasion romaine  
grâce à la potion magique concoctée par le druide Panoramix. 

Tout semble bien se passer jusqu’à la disparition de Panoramix! 
Serons-nous en mesure de retrouver notre druide à temps? 

La réponse se trouve au Camp de Jour de Rougemont  

Les frais d’inscriptions 
Résident 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non-résident 

 

 

 

 

 

 

 

*Encore une fois cette année le service de garde est inclus dans les frais d’inscriptions 
Étant donné qu’il y aura des sorties à nouveau cet été, vous allez devoir vous procurer  
un chandail de camp au coût de 15 $. 

Options RÉSIDENT  

Frais Camp de Jour  
CAMP DE JOUR À LA JOURNÉE 20,00 $ 

CAMP DE JOUR À LA JOURNÉE/SORTIE  40,00 $ 

CAMP DE JOUR À LA SEMAINE 90,00 $ 

  Forfait été complet (8 semaines) 

1ER ENFANT (RABAIS 15 %)  610,00 $ 

2E ENFANT (RABAIS 10 %) 550,00 $ 

3E ENFANT (RABAIS 10 %) 495,00 $ 

Options NON-RÉSIDENT 
Frais Camp de Jour  

CAMP DE JOUR À LA JOURNÉE - 
CAMP DE JOUR À LA JOURNÉE/SORTIE                  50,00 $  
CAMP DE JOUR À LA SEMAINE              130,00 $  

Forfait été complet (8 semaines) 

1ER ENFANT (RABAIS 15 %)               885,00 $  
2E ENFANT (RABAIS 10 %)              795,00 $  
3E ENFANT (RABAIS 10 %)              715,00 $  
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* Encore cette année, le service de garde est inclus dans les frais d’inscription
Étant donné qu’il y aura des sorties à nouveau cet été, vous devrez vous procurer un chandail de camp 
au coût de 15$.

Frais d’inscription

Consulter tous les documents concernant le camp de jour sur notre site internet au 
www.rougemont.ca, sous l’onglet LOISIRS

!
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Camp de Jour 2022 – Informations inscriptions 

 

Inscription en personne (Centre des Loisirs) : 
20 avril (mercredi) de 15 h à 20 h et 21 avril (jeudi) de 10 h à 20 h 
 
Se présenter aux dates convenues pour l’inscription avec les documents requis : formulaire d’inscription, fiche santé 
et une photo de votre enfant. 
*Si vous avez rempli une fiche santé lors des dernières années, nous allons simplement vous demander de valider les 

informations sur le document. * 
 

À partir du 22 avril 
En ligne : Inscrire vos enfants via le site internet de la municipalité www.rougemont.ca sous l’onglet inscription en 
ligne.  

*L’inscription ne sera pas complète sans la réception de la fiche santé, la photo de votre enfant et le premier 
versement. * 

 
Par courriel : envoyé les documents requis, formulaire d’inscription, fiche santé et une photo de votre enfant à 
l’adresse suivante : loisirs@rougemont.ca   

*l’inscription ne sera pas complète avant la réception du premier versement. * 
 
 
Modalités de paiement  

Le camp de jour est payable en trois versements maximums : 

 1er versement en date du 21 avril 2022 : les semaines 1 à 3 et le chandail 
 2e versement dans la semaine du 16 mai 2022 : les semaines 4 à 6 

o Un rappel vous sera envoyé par courriel 
 3e versement en date du 22 juin 2022 : les semaines 7 et 8 

o Si le dernier versement n’est pas effectué avant la date prévue, votre enfant ne sera pas admis au 
Camp de Jour. 

Les 2e et 3e versements pourront être effectués par virement bancaire ou par débit 

Paiement par virement bancaire 

Pour le paiement vous pouvez faire un virement bancaire à l’adresse suivante : compte@rougemont.ca si 
c’est le cas, utilisez la réponse secrète Rougemont. 

Paiement par carte de débit 

Pour le paiement par carte de débit, présentez-vous avec votre reçu au centre des loisirs. 

 

LES FORMULAIRES SONT DISPONIBLES SUR LE SITE INTERNET DE LA MUNICIPALITÉ 
(www.rougemont.ca) 

Envoyer
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MRC de Rouville POSA

COLLECTES à surveiller  
en AVRIL et en MAI

La MRC de Rouville offre des collectes de déchiquetage de 
branches. L’inscription par Internet est obligatoire 
avant le jeudi midi précédent votre semaine de collecte noté 
au calendrier. Vous trouverez le formulaire d’inscription sur le 
site de la MRC de Rouville à www.mrcrouville.qc.ca sous  
l’onglet “Info-collectes”.

Matières admissibles:  Feuilles mortes, chaume, aiguilles, de résineux 
et petites retailles de haies. Les branches sont refusées. 

SAC EN PAPIER SEULEMENT.  
 Aucun sac de plastique, n’est accepté.  

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

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

8 au 14 Mai 2022 -  
Collecte de branches 

22 avril 2022, 6 et 20 mai 2022 
Collecte de résidus verts

Pour plus d’informations concernant les collectes, visitez le site internet  
de la MRC de Rouville à www.mrcrouville.qc.ca ou contactez la  
ligne info-collectes: 450-693-2326     infocollectes@mrcrouville.qc.ca
 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

CJE
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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

17

MATIÈRES 
DOMESTIQUES

3

19

    5
16

2

18

4

 MATIÈRES 
 ORGANIQUES

25

11
22

    5 Résidus volumineux

Feuilles, chaumes

Légende

3130

9

23

6

20
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SALAIRE À L'EMBAUCHE
20,50$/H

Salaire à discuter pour les

ouvriers spécialisés.

LES MEUBLES
SAINT-DAMASE 

RECRUTE

SEMAINE DE 4 JOURS
PAIE DE 5 JOURS!

Horaire du lundi au jeudi

Envoie ton CV au
rh@st-damase.com

AUTRES AVANTAGES

Épargne avec cotisation

employeur

Assurance 

Club social

Budget vêtements

d'entreprise
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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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