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Conseil 
municipal

District 1 
Poste vacant

District 2 
Marielle Farley

District 3 
Éric Fortin

District 4 
Poste vacant

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  

LA PLANÈTE A UN URGENT BESOIN DE VOUS!
Les changements climatiques commencent à se manifester par des événements records de plus en plus fréquents : des 
sécheresses, des précipitations abondantes, des records de températures, voilà des situations qui deviennent plus la 
norme que l’exception. Que pouvons-nous faire ou plutôt que devons-nous faire pour contribuer à minimiser ces  
impacts? Réduire nos émissions de CO2 est une façon efficace de participer à l’effort planétaire nécessaire. 

Au niveau planétaire, ce sont des milliards de tonnes de CO2 qu’il faut éliminer ou arrêter d’émettre. Sachant qu’une 
auto à essence émet de 3 à 5 tonnes de CO2 par année en moyenne, pourquoi ne pas considérer une auto qui  
consomme de l’hydro-électricité si vous devez changer votre auto prochainement.
Le contexte n’a jamais été aussi favorable pour passer d’une auto à essence à une auto branchable : des subventions 
gouvernementales allant jusqu’à $12,000 en plus du prix et de la demande des autos usagées qui sont à des niveaux 
inégalés. C’est sans compter l’économie sur les coûts de l’essence.

Au niveau municipal, nous offrons une subvention jusqu’à $250 pour l’achat et l’installation de bornes de recharge 
privées qui s’ajoute aux autres subventions gouvernementales. Aussi, nous procéderons à l’installation de bornes de 
rechange publiques à certains emplacements municipaux d’ici quelques mois.
De plus, le budget participatif qui a été adopté à Rougemont vous donne l’opportunité de proposer des projets jusqu’à 
$30 000 qui auront un impact positif sur l’environnement et/ou la vie communautaire. Sachant que vous avez des idées 
originales, je vous invite à participer ainsi à l’amélioration de la qualité de vie communautaire et à la santé de la planète. 
Nous attendons vos propositions de projets jusqu’à la fin de juillet.

Plus que jamais la Planète a besoin de votre intelligence et de votre participation!
Guy Adam, Maire 

maire@rougemont.ca

Éditorial  
du maire

Procès- 
verbal
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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 4 juillet à 20h à la Mairie 
La prochaine séance du conseil aura lieu en  
présentiel, à la Mairie, située au 61 chemin de Marieville.

Modes de paiement  
du compte de taxes
VIREMENT BANCAIRE  
Avec votre institution financière  
(si celle-ci le permet)
En ligne, au comptoir ou au guichet. Si vous 
effectuez votre paiement au guichet ou via 
le site Internet de votre institution financière, 
vous devez indiquer votre numéro de matricule débutant par un F suivi de 
16 chiffres.

Par la poste ou dans le passe-lettre à la Mairie 
Vous devez expédier vos coupons de remise et chèques émis à l’ordre de 
la Municipalité de Rougemont, 61 ch. Marieville Rougemont J0L 1M0

À la Mairie 
Vous pouvez effectuer vos paiements au comptoir, durant les heures 
d’ouverture : Lundi au jeudi: de 8h30 à 12h et 13h à 16h30 et le vendredi: 
de 8h30 à 12h. Prenez note que la municipalité n’accepte pas le paiement 
par carte de crédit.

Paiement des taxes  
municipales 2ème versement 15 juin 

La MRC dispose de deux Écocentres qui  
désservent la municipalité de Rougemont.

L’Écocentre de MARIEVILLE,  
situé au 135, Chemin du Ruisseau Saint-Louis Est (route 227)

Dont l’horaire d’ÉTÉ est:  
du 1er avril au 30 octobre

Ouvert du mercredi au samedi de 9 h à 17 h

L’Écocentre de ST-CÉSAIRE  
situé au 275, route 112

Dont l’horaire d’ÉTÉ est: 
du 8 avril au 30 octobre

Ouvert du jeudi au samedi de 9 h à 17 h
 

Sachez qu’il n’est pas permis de laisser ses déchets 
sur les terrains privés, ni sur les terrains publics.  

Pour connaître la liste des  
matières acceptées et refusées 

consulter le site de la  
MRC de Rouville sous  

l’onglet INFO-COLLECTES.

Si Henri Savait, MERCI Clémence
Dépaneur Rougemont, MERCI David et Mélanie
Vignoble Coteau Rougemont, MERCI la famille Robert
La Bibliothèque Rougemont, MERCI 

Réunion annuelle des 
élections le mercredi  
14 juin 2022 à 19h  

au 11 chemin Marieville.
Un buffet froid sera servi à 18h.

Bienvenue à tous!

Cercle des  
fermières

Rencontre  
de catéchèses  
pour jeunes

10 rencontres  
de septembre à avril.

Lieu: Sous-sol de l’église de 
Rougemont.  
Heure et date: à déterminer.
Âge requis : 9 ans en décembre 2022
Inscription en août, pendant les heures de  
bureau paroisse de Rougemont.
Par téléphone : 450-469-4134  
à la secrétaire de la paroisse ou Chantal Morin.
Par courriel:  
fabriquederougemont@videotron.ca

https://mrcrouville.qc.ca/au-service-des-citoyens/environnement/matieresaccepteesrefusees/
https://mrcrouville.qc.ca/au-service-des-citoyens/environnement/matieresaccepteesrefusees/
https://mrcrouville.qc.ca/au-service-des-citoyens/environnement/matieresaccepteesrefusees/
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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 4 JUILLET

Ouverture
À moins d’indication contraire, les résolutions sont adoptées à l’unanimité des membres 
présents. Madame Marielle Farley 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 Pierre Dion, conseiller au 
district # 5, Madame Isabelle Robert, conseillère au district # 6, formant quorum. Est égale-
ment présente, Madame Kathia Joseph, OMA, directrice générale et greffière-trésorière La 
19 personnes assistent à la séance.

AVIS DE VACANCE D’UN POSTE
Comme mentionné dans l’avis public donné le 2 juin 2022 par la greffière-trésorière, le 
conseil municipal est informé que, à la suite du décès du conseiller M. Mario Côté, survenu 
le 2 mai 2022, la vacance du poste de conseiller au district no. 4 fera l’objet d’une élection 
partielle. Laquelle procédure sera jointe à celle déjà entamée pour combler le siège du 
conseiller au district no. 1 et dont le conseil avait déjà été informé de la date d’élection, soit 
le 31 juillet 2022.

Adoption de l’ordre du jour 
Il est proposé par Madame Isabelle Robert et résolu d’adopter l’ordre du jour proposé en 
l’item « Autres sujets d’intérêts pour la municipalité » ouvert. 

Adoption du procès-verbal du 2 mai 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 Madame Isabelle Robert et résolu d’adopter le 
procès-verbal de la séance ordinaire du 2 mai 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 questions néces-
saires 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 6 juin 2022 au montant de 101 642.76 $;
• La liste des comptes du budget des activités financières au 6 juin 2022 pour un montant 
total de 235 279.97 $ 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 1er mai 2022 au 28 mai 2022 au montant de 53 418.21$.
• 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.

Remboursement au fonds de roulement
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a généré un surplus important en 2021;
CONSIDÉRANT QUE le remboursement d’une partie du fonds de roulement permettra de 
sécuriser une partie des sommes générés par ce surplus;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Dion et résolu de rembourser un 
montant de 158 000$ au fonds de roulement provenant du surplus accumulé non-affecté 
(55 99100 000). De ce montant, une somme de 95 000$ servira à augmenter le fonds de 
roulement au plafond de 500 000$ préalablement autorisé et une somme de 63 000$ pour 
rembourser les dépenses d’immobilisations engagées.

La Mutuelle des Municipalités du Québec – Ristourne
La directrice générale dépose la lettre de La Mutuelle des Municipalités du Québec qui 
confirme le versement à la Municipalité d’une ristourne de 905$ suite à l’exercice financier 
2021.

PÉRIODE DE QUESTION

Cercle des fermières de Rougemont – Demande de don
CONSIDÉRANT QUE le Cercle de Fermières de Rougemont adresse au conseil municipal, 
une demande de don; 
CONSIDÉRANT QUE la demande répond aux principes établis dans la Politique de dons et 
commandites adoptée par la municipalité de Rougemont; 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal subventionne depuis plusieurs années le Cercle 
de Fermières étant donné que celui-ci est fréquenté par des femmes de Rougemont; 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Isabelle Robert et résolu de verser au 
Cercle de Fermières de Rougemont un montant de 1 000$ afin de les soutenir pour l’année 
2022. 

Fondation Emergo – Invitation au tournoi de golf annuel
CONSIDÉRANT QUE  la Fondation Emergo tiendra le 21 juin prochain son tournoi de golf 
annuel au Club de golf Le Parcours du Cerf; 

CONSIDÉRANT QUE La Fondation Emergo permet des services de répit aux familles qui 
vivent avec une personne ayant un trouble du spectre de l’autisme;
CONSIDÉRANT QUE la demande répond aux principes établis dans la Politique de dons et 
commandites adoptée par la municipalité de Rougemont; 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ne sont pas disponible pour participer au 
tournoi de golf mais désirent quand même soutenir la Fondation; 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Éric Fortin et résolu que, si aucun 
membre du conseil municipal n’est disponible pour participer au tournoi de golf d’Emergo, 
de faire un don de 425$, soit l’équivalent d’une participation individuelle au tournoi de golf à 
la Fondation Emergo. 

Ici on joue dans la rue – Demande de citoyens de la rue Jean-Baptiste-Jodoin
CONSIDÉRANT QU’une demande est faite au conseil municipal afin que les jeux dans la 
rue soient permis dans la rue Jean-Baptiste-Jodoin;
CONSIDÉRANT QU’une vingtaine de citoyens de la rue Jean-Baptiste-Jodoin ont signé 
une lettre confirmant qu’ils étaient en faveur de l’installation de la signalisation « Ici, on joue 
dans la rue »;
CONSIDÉRANT QUE la rue Jean-Baptiste-Jodoin est propice à l’installation d’une telle 
signalisation;
EN CONSÉQUENCE,il est proposé par Madame Isabelle Robert et résolu d’autoriser 
l’installation d’une signalisation préventive « Ici on joue dans la rue » dans la rue Jean-
Baptiste-Jodoin. La municipalité se réserve toutefois le droit de retirer la signalisation s’il 
était démontré que la signalisation cause un tort où une problématique dans le futur.

Fabrique Saint-Michel de Rougemont – Demande de don
Le conseil prend acte mais ne désire pas y donner suite considérant qu’elle contribue 
autrement. 

Adoption du règlement 2022-328 concernant le contrôle animalier et en complémen-
tarité avec le règlement uniformisé sur les animaux
CONSIDÉRANT QUE le conseil désire réglementer les animaux sur le territoire de la 
municipalité de Rougemont;
CONSIDÉRANT QUE le règlement sur les animaux de la municipalité de Rougemont 2021-
307 a été remplacé par le règlement uniformisé sur les animaux numéro 2022-323, lequel 
ne traite pas des chats et poules domestiques;
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire d’encadrer la garde de chats et de poules domes-
tiques sur le territoire de la municipalité;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la 
séance du conseil le 2 mai 2022 et que le projet de règlement a été déposé à cette même 
séance;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Marielle Farley et résolu d’adopter le 
règlement 2022-328 concernant le contrôle animalier et en complémentarité avec le règle-
ment uniformisé sur les animaux, tel que présenté. Le règlement fait partie intégrante de la 
présente résolution comme s’il était reproduit au long.

Adoption du règlement no. 2022-329 décrétant un emprunt de 585 000 $ afin de 
financer la subvention du Ministère des Affaires Municipales et de l’Habitation ac-
cordée dans le cadre du programme TECQ
CONSIDÉRANT QUE ce règlement est adopté conformément au deuxième alinéa à l’article 
1061.1 du Code municipal du Québec ou au deuxième alinéa du troisième paragraphe à 
l’article 567 de la Loi sur les cités et villes;
CONSIDÉRANT la confirmation de la subvention du ministère des affaires municipales et 
de l’habitation (MAMH) en 2019, afin de permettre les travaux admissibles à la TECQ;
CONSIDÉRANT QUE la subvention est versée sur une période de 20 ans;
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire d’emprunter la somme de 585 000$ pour la réalisation 
de la première programmation de travaux;
CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion a été dûment donné lors de la séance du conseil 
tenue le 2 mai 2022 et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance;
CONSIDÉRANT QUE l’approbation des personnes habiles à voter n’est pas nécessaire 
compte tenu que le présent règlement est entièrement financé par une subvention gou-
vernementale;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Dion et résolu d’adopter le 
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, 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 le présent règlement au Ministère des Affaires Munici-
pales et de l’Habitation pour approbation.

Mme Isabelle Robert déclare ses intérêts dans le point qui va suivre, se retire des discus-
sions et s’abstient de voter.
Adoption du second 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 modifier 
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 

Procès- 
verbal
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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 2 mai 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 6 juin 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 Isabelle Robert et résolu d’adopter le 
second 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 : 

Adoption du 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 dûment donné le 2 mai 2022 et que le 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 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 
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.

M. Pierre Dion déclare ses intérêts dans les quatre (4) prochains points, il se retire des 
discussions et s’abstient de voter.
Avis de motion du règlement 2022-332 amendant le règlement de zonage 2018-242 
afin de modifier les limites de la zone 406 au détriment des zones 206 et 121
Madame Marielle Farley, conseillère, donne l’avis de motion relativement au règlement 
2022-332 amendant le règlement de zonage 2018-242 afin de modifier les limites de la 
zone 406 au détriment des zones 206 et 121. 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 
2022-332 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. 2022-332 amendant le règlement de 
zonage 2018-242 afin de modifier les limites de la zone 406 au détriment des zones 
206 et 121
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Rougemont a adopté un règlement de zonage pour 
l’ensemble de son territoire;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Rougemont a reçu une demande afin de modifier 
les limites de la zone 406 afin d’inclure une partie du lot 1 715 463 et la totalité du lot 6 356 
686;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité considère que, par souci d’homogénéité, il est égale-
ment de mise d’inclure une partie du lot et 1 716 390 dans la présente modification;
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 6 juin 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 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 2022-332 amendant le règlement de zonage 2018-242 afin de modifier les 
limites de la zone 406 au détriment des zones 206 et 121, tel que présenté. Le règlement 
fait partie intégrante de la présente résolution comme s’il était reproduit au long.
Vote pour : 3 (M. Dion s’étant abstenu)  Vote contre : 

Avis de motion du règlement no. 2022-333 amendant le plan d’urbanisme no. 2018-
249 afin de modifier la carte des grandes affectations du sol constituant l’annexe A 
dudit plan d’urbanisme
Madame Marielle Farley, conseillère, donne l’avis de motion relativement au règlement 
2022-333 amendant le plan d’urbanisme no. 2018-249 afin de modifier la carte des grandes 
affectations du sol constituant l’annexe A dudit plan d’urbanisme. 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 
2022-333 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. 2022-333 amendant le plan d’urbanisme 
no. 2018-249 afin de modifier la carte des grandes affectations du sol constituant 
l’annexe A dudit plan d’urbanisme
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Rougemont a adopté un règlement constituant le 
plan d’urbanisme municipal afin d’identifier, notamment, les orientations d’aménagement et 
les affectations du sol pour son territoire;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion dûment donné le 6 juin 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 règlement a été transmise aux membres du 
conseil dans les délais prévus par la loi;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Éric Fortin et résolu d’adopter le projet 
de règlement 2022-333 amendant le plan d’urbanisme no. 2018-249 afin de modifier la 
carte des grandes affectations du sol constituant l’annexe A dudit plan d’urbanisme, tel 
que présenté. Le règlement fait partie intégrante de la présente résolution comme s’il était 
reproduit au long.
Vote pour : 3 (M. Dion s’étant abstenu)  Vote contre : 

Achat de l’immeuble situé au 991, rue Principale 
CONSIDÉRANT QUE la Caisse Desjardins de Rouville a fermé définitivement la succursale 
de Rougemont le 28 mars dernier;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité s’est vu offert la possibilité d’acquérir l’immeuble pour 
le bénéfice des citoyens;
CONSIDÉRANT QUE par sa position géographique au cœur de la municipalité, le conseil 
considère qu’il est préférable de maintenir cet immeuble dans le domaine public;
CONSIDÉRANT QUE après discussion avec la Caisse Desjardins de Rouville, il y a lieu 
que la municipalité achète cet immeuble; 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité dispose des sommes nécessaires pour l’acquisition 
dudit immeuble; 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Isabelle Robert et résolu QUE : 
• La municipalité est autorisée à acheter l’immeuble de la Caisse Desjardins de Rou-
ville situé au 991, rue Principale à Rougemont, soit le lot 1 715 444, avec bâtisse et 
l’ameublement qui s’y trouve; 
• La municipalité est autorisée à dépenser une somme de QUATRE CENT VINGT MILLE 
DOLLARS (420 000$) plus les taxes applicables, laquelle somme sera financée comme 
suit :
o 220 000$ pris à même le fonds de roulement, lequel montant sera remboursable sur une 
période de 5 ans;
o 100 000$ pris à même le surplus affecté « Covid »;
o 100 000$ pris à même le surplus affecté aux projets spéciaux (taxe spéciale);
o Le montant des taxes applicables sera financé à même le surplus accumulé non-affecté.
• Le maire et la greffière-trésorière sont autorisés à signer tous les documents nécessaires 
aux fins de la présente résolution. 
Il est de plus résolu de transmettre la présente résolution à la Caisse Desjardins de 
Rouville. 

Acceptation de la soumission de Kalitec – Achat d’un nouveau photoradar
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Rougemont désire se doter d’un autre afficheur de 
vitesse radar afin de réduire la vitesse des usagers de la route; 
CONSIDÉRANT QUE la présence d’un afficheur de vitesse radar améliore la sécurité 
routière en diminuant la vitesse, l’une des causes principales d’accidents; 
CONSIDÉRANT QUE Signalisation Kalitec inc. a soumis une offre pour un afficheur de 
vitesse radar;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a prévu les sommes nécessaires pour l’achat de 
l’afficheur radar au budget 2022;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Dion et résolu d’accepter la 
soumission de KALITEC pour l’achat d’un afficheur de vitesse radar au montant de 4 
910.00$ avant taxes, payable à même le budget d’immobilisations 2022. 

Modification de la résolution 22-03-4412 – Mandat à Dunton Rainville
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a adopté la résolution 22-03-4412 mandatant Dunton 
Rainville pour la soutenir dans un processus de modification règlementaire;
CONSIDÉRANT QUE le conseil, dans la résolution, s’est réservé le droit d’augmenter la 
somme allouée au mandat;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Marielle Farley et résolu d’autoriser 
une somme supplémentaire de 10 000$ supplémentaire, tout en maintenant la possibilité 
d’augmenter à nouveau le montant si cela s’avérait nécessaire. 
Signature de l’entente de service avec l’autorité 9-1-1 de prochaine génération
CONSIDÉRANT QUE le service 9-1-1 de prochaine génération remplace le service 9-1-1 
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évolué (« 9-1-1 E ») et qu’il est fondé sur des technologies de protocole 
Internet (IP) et qu’il prend en charge les appels 9-1-1 natifs IP de bout 
en bout; 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications 
canadiennes (le « CRTC ») a établi, dans la Décision de télécom CRTC 2015-531, que 
le système 9-1-1PG du Canada devrait appliquer la norme de la National Emergency 
Number Association (la « norme i3 de NENA »); 
CONSIDÉRANT QU’en juin 2017, le CRTC a déposé la Politique réglementaire de télé-
com CRTC 2017-182, laquelle, notamment, ordonne à toutes les entreprises de services 
locaux titulaires (les ESLT) d’établir leurs réseaux 9-1-1 de prochaine génération par le 
truchement de fournisseurs de services de réseau 9-1-1; 
CONSIDÉRANT QUE Bell exploite et gère un système 9-1-1 de prochaine génération 
desservant les provinces où elle est l’ESLT et agissant, sur demande de la part d’une 
petite entreprise de services locaux titulaire (« PESLT »), à titre de fournisseur de réseau 
9-1-1PG de ladite PESLT, y compris dans le territoire où l’autorité 9-1-1 exerce ses 
activités;
CONSIDÉRANT QUE le réseau 9-1-1 offert par Bell est gratuit pour les municipalités et 
le demeurera en mode 9-1-1 de prochaine génération;
CONSIDÉRANT QUE BELL a fourni à la municipalité une entente pour approbation; 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Éric Fortin et résolu d’accepter 
l’entente de service avec l’autorité 9-1-1 de prochaine génération tel que rédigé et 
d’autoriser la directrice générale à signer en et au nom de la Municipalité de Rougemont 
ladite entente. 

Embauche des employés de camp de jour
CONSIDÉRANT QUE  le service des loisirs de la municipalité offre aux enfants de 5 à 
12 ans un camp de jour durant la saison estivale; 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Marielle Farley et résolu d’embaucher 
les personnes suivantes à titre d’animateurs et/ou accompagnateurs de camp de jour 
estival 2022, au salaire et aux conditions préalablement établis :
Camille Sirois  Thomas Fortin Scott Joel Forand
Charles Dufour Emy-Rose Gill Petitbois Ariane Meunier
Félix Ostiguy Alexandre Bastien Eve Fisette
Camille Paquette Ulysse Lemay  Daphney Buissière
Thierry Buissière Amélia Morin Maylika Robichaud
Marie-Anne Dufour Maude Poirier 

Embauche d’un nouveau pompier
CONSIDÉRANT QUE le service incendie est en manque d’effectif ; 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Dion et résolu d’embaucher 
Monsieur Alexandre Groleau domicilié à Marieville à titre de pompiers à temps partiel. 
Compte tenu que M. Groleau a déjà la formation de pompier I, la période de probation 
sera de six mois.

Acceptation de la soumission de Martel Électrique pour la rue Principale
CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire procéder au remplacement des lumières 
des lampadaires de la rue Principale par des lumières au LED;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a prévu les sommes nécessaires à ce remplace-
ment à son budget d’immobilisations 2022;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Isabelle Robert et résolu d’accepter 
les soumissions de Martel Électrique inc. pour le remplacement des lumières de la rue 
Principale au montant de 26 045.23$.

Acceptation de la soumission de Paysagement Martin Cordeau pour la réfection 
d’entrées charretières 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité procédera aux travaux de remplacement de la 
conduite d’aqueduc sur une partie de la rue Principale, entre la rue de la Normandie et 
le chemin de Marieville;
CONSIDÉRANT QUE deux des entrées charretières où auront lieu les travaux sont en 
pavé uni et que considérant la complexité des travaux à réaliser, la réfection de celles-ci 
n’a pas été incluse au devis de travaux;
CONSIDÉRANT QUE Paysagement Martin Cordeau a déposé, à la demande des 
propriétaires visés, une soumission pour la réfection des entrées charretières;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Dion et résolu d’accepter la 
soumission de Paysagement Martin Cordeau pour la réfection des entrées charretières 
en pavé uni ainsi que d’un muret de pierre pour les adresses civiques 476, 478 et 
480 au montant de 19 955$ avant taxes. Cette dépense sera payée à même la TECQ 
comme l’ensemble des travaux de ce projet. La présente résolution est toutefois condi-
tionnelle à la signature d’une entente entre les deux parties.

Dérogation mineure – 925, rue Principale
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure a été déposée par M. Luc 
Mailloux représentant Sablière Rougemont inc. à l’égard de permettre la création d’un 
nouveau lot déjà construit avec un frontage de 14,23 mètres au lieu de 18,00 mètres tel 
que prescrit par la réglementation.;
CONSIDÉRANT QUE le lot 1 715 609 sur lequel sont présentement érigés une 
résidence unifamiliale ainsi que des bâtiments accessoires résidentiel et agricoles est 
enclavé, sa ligne avant étant située à une distance de 48,46 mètres de la rue Principale;
CONSIDÉRANT QUE la Fabrique Saint-Michel de Rougemont, propriétaire du lot 3 474 
139, par lequel on accède présentement au lot 1 715 609 consent à vendre une parcelle 

de terrain de manière à désenclaver ce dernier; 
CONSIDÉRANT QUE le Centre de services scolaire des Hautes-Rivières, propriétaire 
du lot 1 715 420, situé à la gauche du lot 1 715 609, a déposé une demande de permis 
visant à régulariser son aménagement en retirant des aménagements et équipements 
empiétant actuellement sur la partie du lot 3 474 139 devant être vendue à Sablière 
Rougemont inc.;
CONSIDÉRANT QUE la configuration actuelle du lot 1 715 609 comprend une bande de 
terrain d’une largeur de 14,33 mètres et d’une longueur de 73,46 mètres partant de la 
partie arrière du terrain en direction de la rue Principale, mais s’arrêtant à 48,46 mètres 
de celle-ci;
CONSIDÉRANT QUE le plan cadastral parcellaire préparé par Philippe Tremblay, 
arpenteur-géomètre à sa minute 7460 prévoit le prolongement de la bande de terrain 
existante jusqu’à la rue Principale;
CONSIDÉRANT QUE le terrain projeté n’est non-conforme que dans sa partie avant, 
soit la bande de terrain reliant la rue Principale à la partie arrière du lot, les autres 
exigences applicables étant largement rencontrées ; 
CONSIDÉRANT QUE les trois parties impliquées se sont entendues entre-elles afin 
d’aménager une nouvelle traverse piétonnière asphaltée permettant de relier le station-
nement de l’église au terrain de l’école St-Michel afin de permettre l’accès sécuritaire 
aux écoliers arrivant par autobus scolaire;
CONSIDÉRANT QUE le projet respecte le plan d’urbanisme;
CONSIDÉRANT QU’ il ne semble pas y avoir de perte de jouissance des propriétaires 
voisins de leur droit de propriété;
CONSIDÉRANT QU’ il a été démontré que la réglementation cause un préjudice sérieux 
au demandeur;
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil mu-
nicipal d’AUTORISER la dérogation mineure CONDITIONNELLEMENT à ce qu’aucun 
bâtiment principal ou accessoire ne soit installé à moins de 121,92 mètres de la rue 
Principale;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Éric Fortin et résolu d’accepter la 
demande de dérogation mineure à la même condition que celle émise par le CCU.

Demande à la CPTAQ – Lot 1 714 947 (rang Double)
CONSIDÉRANT QUE la demande d’autorisation à la CPTAQ reçue de madame 
Élisabeth Gladu, de la Société financière Atlas inc.  a pour objet de modifier l’usage 
commercial sur le lot 1 714 947 du cadastre du Québec ;
CONSIDÉRANT QUE le projet vise à requalifier le site en lui donnant une meilleure 
utilisation pour la communauté et complémentaire au milieu agricole et agrotouristique 
de Rougemont ;
CONSIDÉRANT QUE le lot bénéficie d’un droit acquis à un usage commercial confirmé 
par la CPTAQ dans le dossier 434250 ; 
CONSIDÉRANT QUE le projet de requalification du lot propose d’ajouter aux usages 
commerciaux déjà protégés par droit acquis ceux d’une micro-brasserie avec vente 
et consommation sur place, des activités de restauration, l’aménagement d’un lieu 
prévu pour accueillir des petits événements et des petites terrasses extérieures comme 
aménagements accessoires ;
CONSIDÉRANT QUE le site visé se localise dans un secteur déstructuré où l’utilisation 
projetée ne génère pas de nouvelles distances séparatrices aux installations d’élevage ;
CONSIDÉRANT QUE à l’examen des critères de l’article 62 de la LPTAA et selon sa 
connaissance de la communauté agricole, la municipalité est d’opinion qu’il n’y aura 
pas d’effet négatif sur les activités agricoles existantes et sur le développement de ces 
activités agricoles non plus sur les possibilités d’utilisation à des fins agricoles des lots 
voisins ;
CONSIDÉRANT QUE selon sa connaissance de la communauté agricole, la municipalité 
est d’opinion que le projet n’engendre pas de rupture d’homogénéité de cette com-
munauté agricole ;
CONSIDÉRANT QU’il s’agit d’un projet de requalification d’un emplacement commercial 
existant et pour cette raison, il n’y a pas d’espace approprié disponible pour réaliser le 
projet hors de la zone agricole sur le territoire de la municipalité. L’article 61.1 ne trouve 
pas application sur le territoire de la municipalité de Rougemont;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité estime que le projet est bénéfique pour la commu-
nauté et qu’elle a modifié la réglementation en adoptant le règlement no 2021-312 pour 
y permettre spécifiquement les commerces artisanaux reliés à la fabrication, la transfor-
mation et la commercialisation de biens à petite échelle qui ne peuvent s’apparenter à 
des usages industriels en raison du caractère artisanal des activités. Ces commerces 
doivent obligatoirement intégrer des activités de ventes au détail des produits fabriqués
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 Marielle Farley et résolu d’appuyer 
la demande d’autorisation présentée par Madame Élisabeth Gladu pour la Société 
financière Atlas inc.
     
Acceptation de l’entente intermunicipale lors d’intervention d’urgence entre la 
MRC de Rouville et les municipalités
CONSIDÉRANT QU’une entente était intervenue entre certaines Municipalités 
participantes, soit l’entente relative à l’établissement d’un plan d’aide mutuelle pour les 
interventions d’urgence, en 2013 et que depuis aucun amendement n’a été apporté afin 
d’harmoniser les interventions d’urgence entre chaque Municipalité participante; 
CONSIDÉRANT QUE les plans d’action municipaux et régionaux du Schéma de couver-
ture de risques en sécurité incendie requièrent la révision des ententes intermunicipales 
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existantes afin de les modifier ou de les remplacer pour harmoniser le 
déploiement des ressources conformément aux objectifs définis par 
le Schéma de couverture de risques en vigueur objectif 2 action 6 << 
acheminement des ressources>>; 

CONSIDÉRANT QUE les corporations municipales, parties à l’entente, désirent se prévaloir 
des dispositions des articles 468 et suivants de la Loi sur les cités et villes et des articles 
569 et suivants du Code municipal afin de conclure une entente relative à l’établissement 
d’un plan d’aide mutuelle pour les interventions d’urgence;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a pris connaissance de l’entente proposée par la MRC 
de Rouville;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Éric Fortin et résolu d’adopter la version 
finale de l’Entente intermunicipale pour les interventions d’urgence telle que proposée. 

Adoption du rapport d’activité de l’an 9 du Schéma de Couverture de risques 
CONSIDÉRANT QUE le Schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la MRC 
de Rouville, ci-après appelé « Schéma », est en vigueur depuis le 1er mai 2012; 
CONSIDÉRANT QUE l’action 3 du Schéma de couverture de risques en sécurité incendie 
oblige la MRC de Rouville à produire un rapport d’activités annuelles et de le transmettre au 
Ministère de la Sécurité publique et aux municipalités, et ce, dans le délai prescrit, tel que 
définie dans l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie (L.R.Q. c. S-3.4); 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités de la MRC de Rouville doivent transmettre toutes 
les informations nécessaires à la rédaction de ce rapport, tel que définie à l’action 4 du 
Schéma; 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Dion et résolu que la Municipalité 
de Rougemont adopte le rapport d’activités annuelles de l’an 9 du Schéma produit par le 
Directeur du service incendie et permet la transmission de ce rapport à la MRC de Rouville 
ainsi qu’à ces municipalités et au Ministère de la Sécurité publique. 

Acceptation de la soumission de RJ Lévesque inc. – Puits Bessette
CONSIDÉRANT QUE la municipalité s’est engagé envers le MELCC a procédé à la réfec-
tion du puits Bessette (résolution no. 20-04-4021);
CONSIDÉRANT QUE l’un de ces engagements consistait à changer le système de pom-
page (pompe submersible neuve et colonne de refoulement);

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Éric Fortin et résolu d’accepter la 
soumission de RJ Lévesque au montant de 17 525$ le remplacement du système de 
pompage du puits Bessette.

Acceptation de la soumission d’Electro inc pour l’installation du système Cloud de 
l’usine de filtration
CONSIDÉRANT QUE par souci d’efficacité, la municipalité souhaite doter l’usine de filtra-
tion d’un système d’accès à distance Cloud;
CONSIDÉRANT QUE pour assurer une cohérence entre les systèmes déjà installés, la 
municipalité a demandé une soumission à Electro inc.;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Marielle Farley et résolu d’accepter 
la soumission d’Électro Inc. au montant de 17 991.80$ et d’autoriser le coût annuel de 
720.00$.

Acceptation de l’offre de service de EauKé – soutien aux installations municipales 
d’eau potable 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite s’adjoindre les services d’une firme de 
soutien pour les installations d’eau potable;
CONSIDÉRANT QUE la firme EauKé est une jeune entreprise et qu’elle est disposée à 
offrir à la municipalité un jour par semaine;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Dion et résolu d’accepter l’offre 
de service d’EauKé à raison de 8 heures par semaine au coût de 58$/heure. Il est de plus 
résolu de requérir aux services de la firme lors d’urgence si cela s’avérait nécessaire, le tout 
aux termes et conditions prévus dans l’offre de service.

PÉRIODE DE QUESTION 

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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ÉLECTIONS PARTIELLES
Des élections partielles se tiendront en juillet 2022. Les postes suivants sont ouverts aux candidatures :  

- Poste de conseiller(ère) au district no. 1 - Poste de conseiller(ère) au district no. 4. 
Pour exercer votre droit de vote, vous devez, au moment de voter, être un électeur ou une personne habile à voter de la 

municipalité et être inscrit sur la liste électorale. Vous trouverez toute les informations importantes concernant les  
élections sur la page d’accueil de notre site internet à l’adresse suivante: www.rougemont.ca

Déclaration de candidature
Si vous souhaitez vous présenter aux élections partielles et que vous 
répondez aux conditions d’éligibilité prévues par la Loi, vous devez 

déposer une déclaration de candidature dûment remplie. 
Les signatures, provenant des électrices et électeurs de la  

municipalité, ne peuvent être recueillies que par la personne qui  
soumet sa candidature ou par une personne désignée à cette fin sur  

la déclaration de candidature. Pour la Municipalité de  
Rougemont, un nombre minimal de cinq (5) signatures est  
requis pour le poste de maire ou de conseiller de district.
Vous pouvez télécharger les documents pour poser votre  

candidature sur notre sie internet au www.rougemont.ca ou  
vous en procurer une copie papier au bureau municipal  

situé au 61 chemin Marieville.

Période de dépôt des déclarations de candidature
La déclaration de candidature doit être remise à la présidente  

d’élection, madame Kathia Joseph, entre le  
17 juin et le 1er juillet durant les heures suivantes : 
- lundi au jeudi de 9h à 12 h et de 13 h à 16 h 30. 

- vendredi de 9h à 12 h 
ATTENTION : Le VENDREDI 1ER JUILLET 2022, le bureau  

sera ouvert de 9h à 16h30 de façon continue.

VOTE PAR ANTICIPATION
24 JUILLET 2022 DE 12h à 20h

JOUR DU SCRUTIN 
31 JUILLET 2022 DE 10h à 20h

17 JUIN - Début de la période  
  de dépôt des  
  déclarations de  
  candidature

1er JUILLET - Dernier jour pour le  
  dépôt des déclarations 
  de candidature
- Proclamation des  
  candidats élus sans  
  opposition, s’il y a lieu

24 JUILLET - Vote par anticipation
31 JUILLET  - Scrutin

DATES IMPORTANTES
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Bibliothèque

20e Anniversaire de  
l’Association du mont Rougemont

 
CONCOURS PHOTOS 2022 

du 27 avril au 1er novembre 2022
 L’Association du mont Rouge-
mont organise un concours de  
photographie sur le thème du 

mont Rougemont, son paysage, 
son histoire et sa nature. Les pho-

tos gagnantes se retrouveront 
entre autres dans le calendrier 
2023 pour le 20e anniversaire 
de l’Association du mont Rou-

gemont. Tous peuvent présenter 
des photos prises sur le sentier 

public de la Cidrerie Michel Jodoin ou représentant le mont  
Rougemont en général. Les propriétaires du mont Rougemont, les 

membres de leur famille ou invités, peuvent présenter des pho-
tos prises sur la montagne. Nous acceptons des photos récentes 
et anciennes, en couleur ou en noir et blanc de haute résolution. 
Pour connaître tous les détails, veuillez communiquer avec notre 

coordonnateur par courriel à l’adresse : info@montrougemont.org 
ou par téléphone au (450) 779-2725  Abonnez-vous à notre page 
Facebook au : @MontRougemont pour toutes les informations.

UTA de Chambly  
Automne 2022 La programmation de l’UTA 

sera offerte en présentiel 
à l’automne 2022 au Pôle 
culturel de Chambly, salle  
Emma-Lajeunesse. 
Le comité a le plaisir de 
vous présenter  un pro-
gramme intéressant  
et diversifié qui, espérons-
nous, sera à la hauteur  
de vos attentes. Un cours 
de 10 heures : <<Pleins 
feux sur De Gaulle>>, sera 
présenté du 17 octobre au 
14 novembre 2022. 
Également, 10 conférenc-
es de 2 heures sur divers 

domaines (l’histoire, les arts, la politique, les sciences) 
débuteront le 29 septembre. 
L’inscription se fera en ligne uniquement et cela 
à compter du 16 août 2022 dès 9 h. Vous pouvez 
consulter toute la programmation en ligne dès le 20 juin 
2022 à l’adresse suivante: www.USherbrooke.ca/uta/
monteregie. Soyez assurés que les mesures sanitaires se-
ront appliquées selon les règles gouvernementales. Nous 
vous attendons en grand nombre. Pour de plus amples 
informations : 450-658-7614 ou 450-658-3325

Maison Stéphane Fallu
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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 

La Route des Champs vous  
accueille dans son décor  
enchanteur pour la belle saison
La MRC de Rouville vous invite à emprunt-
er les 40 kilomètres du Parc régional liné-
aire La Route des Champs pour l’ouverture 
officielle de la saison 2022. L’entretien de 
la piste a été complété et dès maintenant, 
les stationnements, les installations sani-
taires ainsi que les stations de réparations 
de vélo sont disponibles. En choisissant La 
Route des Champs pour votre randonnée, 
vous décuplez vos opportunités de faire 
des activités mémorables au Cœur de la 
Montérégie. Que vous soyez à vélo, à pied 
ou en patins à roues alignées, nous de-
mandons aux usagers d’inscrire la pratique 
de leur sport dans une cohabitation har-
monieuse afin que tous puissent profiter 
d’une expérience agréable et sécuritaire 
sur notre piste cyclable.
Votre départ :  
de multiples possibilités
Enviable par sa situation géographique 
située au Cœur de la Montérégie, la piste 
cyclable La Route des Champs vous of-
fre la liberté de débuter votre excursion 

à de multiples endroits sur les 40 kilo-
mètres qu’elle dessert. Avec son parcours 
présentant peu de dénivelés, La Route des 
Champs offre un environnement parfait 
pour tous les niveaux de cyclistes, des 
débutants les plus jeunes aux amateurs de 
défis sportifs.
C’est au cœur d’un décor champêtre que 
les cyclistes peuvent s’émerveiller devant 
un paysage qui traverse les champs et les 
vergers de la région avec une vue sur le 
mont Rougemont et le mont Yamaska.

Des arrêts mémorables  
au programme
Et si au lieu de vous arrêter seulement 
pour casser la croûte, vous preniez le 
temps de vous déposer à l’ombre dans un 
verger ou entre les vignes ? Nos cidreries 
et vignobles offrent à la fois un espace pit-
toresque pour agrémenter votre journée, 
mais ils sont aussi l’endroit de prédilection 
pour faire une découverte gourmande qui 
deviendra certainement un de vos incon-
tournables. Votre avantage à visiter nos 
producteurs directement à la maison : des 
produits exclusifs et des cuvées spéciales 
sont disponibles uniquement dans leur 
boutique.

Pour bien terminer votre périple, nos 
restaurateurs vous convient à venir relaxer 
dans une ambiance chaleureuse sur leurs 
terrasses. Leur cuisine spécialisée saura 
satisfaire les plus gourmands et impres-
sionner les épicuriens. 

Pour plus d’information, consulter la sec-
tion Vélo sur le site Internet de Tourisme 
au Cœur de la Montérégie. Les services 
offerts tout au long de La Route des 
Champs, tels que les haltes avec tables 
à pique-nique, les toilettes et les points 
d’eau sont aussi identifiés afin de vous 
aider à planifier votre escapade.

   En Montérégie, près de 150 personnes  
   ont contracté la maladie de Lyme en 
2021. C’est une maladie à prendre au sérieux car, si elle n’est pas 
traitée rapidement, elle peut donner des problèmes au niveau 
du système nerveux, des articulations ou du coeur. La bactérie 
responsable de la maladie est transmise par la piqûre d’une tique 
infectée. Des populations de tiques sont maintenant bien établies 
dans la région. Ces tiques se trouvent principalement dans les 
forêts, les boisés et les hautes herbeset le ramassage de bois, 
le camping, la pêche ou la chasse sont des exemples d’activités 
à risque. Afin de profiter pleinement des bienfaits de l’activité 
physique à l’extérieur, de simples moyens de prévention vous 
protègeront des piqûres de tiques, dans les endroits  
où elles sont présentes :
- Porter des pantalons longs, des souliers fermés et des bas, 
et appliquer un chasse-moustique contenant du DEET ou de 
l’icaridine en suivant les instructions indiquées sur l’étiquette du 
produit;
- Prendre une douche dès le retour à la maison;
- Inspecter sa peau à la recherche de tiques et les retirer le plus 

rapidement possible. Le risque de transmission 
de la maladie est très faible si la tique est retirée 
en moins de 24 heures (Maladie de Lyme | Portail 
Santé Montérégie (santemonteregie.qc.ca);
- Appeler Info-santé au 8-1-1 si vous avez été  
piqué par une tique. La consultation d’un médecin ou d’un 
pharmacien pourrait être recommandée afin d’évaluer si un  
antibiotique serait indiqué pour prévenir la maladie;
- Consulter un médecin si vous présentez des symptômes (rou-
geur sur la peau mesurant au moins 5 cm, fièvre, maux de tête, 
fatigue) dans les 30 jours suivant une piqûre de tique. Les antibi-
otiques sont efficaces pour traiter la maladie;
- Éviter que les tiques s’installent près de votre domicile en 
tondant la pelouse régulièrement, en ramassant les feuilles et les 
débris, et en créant une bande de paillis ou de gravier entre les 
aires d’activités et de jeux et les zones boisées.

Pour plus d’information, consultez  
www.maladiedeLymeMonteregie.com. 

Source : Direction de santé publique de la Montérégie, mai 2022

La maladie de Lyme est présente partout en 
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En Montérégie, près de 150 personnes ont contracté la maladie de Lyme en 2021. C’est une 
maladie à prendre au sérieux car, si elle n’est pas traitée rapidement, elle peut donner des 
problèmes au niveau du système nerveux, des articulations ou du cœur. La bactérie responsable 
de la maladie est transmise par la piqûre d’une tique infectée. Des populations de tiques sont 
maintenant bien établies dans la région. Le risque de se faire piquer est plus élevé durant les 
mois de mai à septembre, mais il faut rester vigilant d’avril à novembre.  

Ces tiques se trouvent principalement dans les forêts, les boisés et les hautes herbes. Les adultes 
et les enfants  pratiquant des activités extérieures dans ou à proximité de ces milieux  risquent 
davantage d’être piqués par une tique. La randonnée à pied ou à vélo, le jardinage à proximité 
d’un boisé, la coupe et le ramassage de bois, le camping, la pêche ou la chasse sont des 
exemples d’activités à risque. De plus, certains travailleurs accomplissant des tâches extérieures 
(voirie, moniteurs de camps d’été) peuvent être plus exposés. 

Afin de profiter pleinement des bienfaits de l’activité physique à l’extérieur, de simples moyens de 
prévention vous protègeront des piqûres de tiques, dans les endroits où elles sont présentes : 

 Porter des pantalons longs, des souliers fermés et des bas, et appliquer un chasse-
moustique contenant du DEET ou de l’icaridine en suivant les instructions indiquées sur 
l’étiquette du produit;  

 Prendre une douche dès le retour à la maison; 
 Inspecter sa peau à la recherche de tiques et les retirer le plus rapidement possible. Le risque 

de transmission de la maladie est très faible si la tique est retirée en moins de 24 heures 
(Maladie de Lyme | Portail Santé Montérégie (santemonteregie.qc.ca);   

 Appeler Info-santé au 8-1-1 si vous avez été piqué par une tique. La consultation d’un 
médecin ou d’un pharmacien pourrait être recommandée afin d’évaluer si un antibiotique 
serait indiqué pour prévenir la maladie; 

 Consulter un médecin si vous présentez des symptômes (rougeur sur la peau mesurant au 
moins 5 cm, fièvre, maux de tête, fatigue) dans les 30 jours suivant une piqûre de tique. Les 
antibiotiques sont efficaces pour traiter la maladie; 

 Éviter que les tiques s’installent près de votre domicile en tondant la pelouse régulièrement, 
en ramassant les feuilles et les débris, et en créant une bande de paillis ou de gravier entre 
les aires d’activités et de jeux et les zones boisées. 

Pour plus d’information, consultez www.maladiedeLymeMonteregie.com. 

Source : Direction de santé publique de la Montérégie, mai 2022  

La route  
des champs
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Municipalité de

Rougemont

budget participatif de la Municipalité de 

Rougemont
61, chemin Marieville, 450.469.3790 

info@rougemont.ca    www.rougemont.ca

Soyez le  
changement! 

Soumettez  
vos idées  
et projets!

La Municipalité lance cette année la première édition de son budget  
participatif. Elle permet ainsi à ses citoyens et citoyennes d’avoir un impact 
sur leur milieu de vie. Pour cette première édition, un montant de 30 000 $ a 
été alloué pour réaliser un ou plusieurs projets citoyens qui seront retenus par 
un vote populaire. Par cette initiative, le Conseil municipal invite l’implication 
citoyenne dans la communauté.



11JUIN 2022www.rougemont.ca

Étapes 1

2

3

4

5

6

7

6 mai Lancement

6 mai au 29 juillet  
Dépôt des projets

1er au 26 août 
Analyse des 
projets

6 sptembre Présentation  
des projets à la séance du conseil

3 octobre Projets  
soumis au vote citoyen

7 au 30 septembre 
Analyse de recevabilité

14 au 31 octobre 
Vote des citoyens et citoyennes

8
2 novembre  
Dévoilement  
des résultats

Les citoyens et citoyennes 
peuvent déposer leurs idées 
de projets en remplissant  
le formulaire en ligne ou  
avec un document papier 
déposé à la réception de la 
Mairie.

La date limite pour  
soumettre un projet est le  
29 juillet 2022 12 h.

Formulaire et informations  
sur le site web de la  
municipalité : 
www.rougemont.ca/budget-
participatif 
 
Questions et commentaires à: 
info@rougemont.ca 

Qui peut participer?
Tous les résidents de Rougemont sont invités à 

soumettre leur projet. Les résidents d’âge  
mineur devront être parrainés par un adulte.

jardin communautaire

plantation d’arbres

Sentier  
d’hébertisme

Type de projet
Bien que le budget participatif soit ouvert à  
l’ensemble des projets à vocation communautaire,  
un intérêt supplémentaire est accordé aux projets  
à saveur environnementale lors du processus  
d’évaluation des projets.

ruches urbaines
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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

    Résidus volumineux

Feuilles, chaumes

Légende

6

2625

11
18

4
    12



13JUIN 2022www.rougemont.ca

NOUS RECRUTONS !

Journalier polyvalent

Journalier étudiant

Adjointe aux ressources

humaines

Coordonnateur exécutif

Ébéniste

Envoi ton CV à:  
rh@st-damase.com

36 heures par semaine payées 40 heures
Salaire d'embauche à partir de 20,50$/h

UNE SEMAINE DE 4
JOURS ÇA TE TENTE?

RECRUTE

LES MEUBLES 
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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     : 


