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Conseil 
municipal

District 1 
Poste vacant

District 2 
Marielle Farley

District 3 
Éric Fortin

District 4 
Marie-Danielle Trudel

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  

À ROUGEMONT CET ÉTÉ
Enfin l’été est arrivé en espérant nous faire oublier les dernières deux années de vie ‘pandémique’. C’est le temps d’en 
profiter plus que jamais en se rappelant tous les efforts faits pour en sortir. Mais attention la pandémie rôde toujours.

Profitez-en pour faire des sorties en famille. Voyez toutes les activités disponibles en Montérégie et à Rougemont en 
particulier. À cet effet, vous pouvez consulter le document Moments Mémorables de Tourisme Montérégie qui offre une 
panoplie d’activités. Tant mieux si vous en profitez pour voyager à l’extérieur, mais à Rougemont plus que jamais l’été 
vous offre des belles expériences à vivre. Mes 3 petites filles qui ont 4, 6 et 8 ans et qui vivent à Montréal ont toujours 
hâte de venir ici pour respirer le bon air de la campagne tout en admirant les décors fabuleux au pied de la montagne 
après s’être arrêtées au super trampoline de la Halte gourmande du Potager Mont-Rouge et aux jeux d’eau de notre 
Centre des Loisirs.

Pour elles Rougemont est synonyme de belle vie. Il y a toujours des leçons à tirer à observer nos petits-enfants. Pas  
besoin d’aller à l’autre bout du monde pour profiter de la vie. On oublie souvent tout ce qui nous entoure, qui est simple 
et qui peut nous combler. En fait, lorsque vous rencontrez de nouvelles connaissances ailleurs au Québec et que vous 
dites que vous venez de Rougemont, quelle est leur première réaction : wow, c’est beau à Rougemont. Notre  
Municipalité fait l’envie de tous. Quel privilège d’y vivre!

Bien sûr tout n’y est pas parfait. Ses imperfections font aussi partie de sa beauté. Elles nous rappellent notre rôle de 
citoyen pour participer aux améliorations. Depuis cette année, vous pouvez en plus y participer en proposant et mettant 
sur pied un projet d’amélioration sociétal et/ou environnemental dans le cadre du budget participatif. Tous les détails 
sont sur le site de la municipalité. Déposez votre projet d’ici le 31 juillet!

Rappelons-nous de plus que ‘voyager local’ est aussi avantageux pour la Planète qui a plus que jamais grandement  
besoin de nous! En terminant, je vous souhaite de merveilleuses vacances en cet été 2022. Ayez du plaisir, soyez  
prudents et rappelez-vous : pas besoin d’aller loin pour en profiter si vous résidez à Rougemont! 

Guy Adam, Maire 
maire@rougemont.ca

Éditorial  
du maire
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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 8 août à 20h à la Mairie 
61 chemin de Marieville 

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

INSCRIPTION OBLIGATOIRE AVANT 12h LE 7 JUILLET
REMPLIR LE FORMULAIRE AU:

LES JEUX D’EAU SONT OUVERTS  
POUR LA SAISON ESTIVALE!

Heures d’ouverture
De 11h00 à 19h00

270 La Grande-Caroline ***ARROSAGE*** 
L’eau potable est un enjeu important, afin de 

protéger cette ressource, il est  
important de respecter la règlementation 

Périodes d’arrosage
L’utilisation de l’eau en provenance de l’aqueduc 

municipal pour fins d’arrosage des pelouses,  
jardins, fleurs, arbres, arbustes ou autres  

végétaux et pour relever le niveau d’eau des  
piscines est défendue durant la période du 
1er mai au 1er septembre de chaque année,  

sauf entre 19h00 et 22h00 les jours suivants:
a) les mardis, jeudis et samedis pour les  
occupants desimmeubles dont le numéro civique 
est un nombre pair;
b) les dimanches, mercredis et vendredis pour 
les occupants des immeubles dont le numéro 
civique est un nombre impair. 

Le lundi, l’utilisation 
de l’eau en provenance 
de l’aqueduc municipal 

aux fins énumérées  
au premier alinéa  

est prohibée  
en tout temps.

L’implantation de l’Internet haute vitesse est prévue d’ici le  
30 septembre 2022 dans l’ensemble du territoire de Rouville.  
La MRC de Rouville encourage les citoyens désirant bénéficier 

des services de Vidéotron à composer le : 1 833-905-2004  
ou s’inscrire via le site Internet à l’adresse suivante :  

videotron.com/internet/haute-vitesse. En étant déjà inscrits  
sur la liste, vous pourrez être branchés plus rapidement puisque 

vous serez contactés directement par le service à la  
clientèle de chez Vidéotron lorsque le service sera  

disponible dans votre secteur. 

ÉLECTIONS PARTIELLES
Des élections partielles se tiendront en  

juillet 2022 pour les électeurs du DISTRICT 1.
Vous trouverez toutes les informations importantes 

concernant les élections sur la page d’accueil de 
notre site internet à l’adresse suivante:  

www.rougemont.ca
    VOTE PAR ANTICIPATION          

24 JUILLET 2022 DE 12h à 20h 
JOUR DU SCRUTIN 

31 JUILLET 2022 DE 10h à 20h

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd05zxVg-MDU2QMHLcOGP9op_dz-A-0WSl1JEccErMYKX7YHw/viewform
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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 8 AOÛT

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, Madame Marie-Danielle Trudel, conseillère au district # 4, Monsieur 
Pierre Dion, conseiller au district # 5, Madame Isabelle Robert, conseillère au 
district # 6, formant quorum. Est également présente, Madame Kathia Joseph, 
OMA, directrice générale et greffière-trésorièreLa 12 personnes assistent à la 
séance.

Adoption de l’ordre du jour 
Il est proposé par Monsieur Éric Fortin 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 6 juin 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 Marielle Farley et résolu 
d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 juin 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 juillet 2022 au montant de  
44 232.35$;
• La liste des comptes du budget des activités financières au 4 juillet 2022 pour 
un montant total de 193 871.33$ 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 29 mai 2022 au 25 juin 2022 au montant de  
60 006.90$.
• 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 conformément au dernier alinéa de l’article 961.1 Code 
Municipal du Québec.

Dépôt du rapport trimestriel – 2ème trimestre 
La directrice générale dépose le rapport trimestriel pour les six premiers mois de 
l’année en cours. Une copie a été rendue disponible aux personnes présentes et 
il sera disponible sur le site internet de la municipalité.

PÉRIODE DE QUESTION

Madame Isabelle Robert déclare ses intérêts dans le point qui va suivre et 
s’abstiendra de voter. 
Adoption du 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 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 QUE le Conseil municipal a communiqué à la population la 
tenue d’un registre des oppositions tel que requis par la Loi sur l’Aménagement 
et l’Urbanisme (LAU) pour toute modification réglementaire sujette à 
l’approbation référendaire le 9 juin 2022 et qu’aucune demande n’a été reçue;
CONSIDÉRANT QU’une copie du présent règlement a été transmise aux mem-
bres 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 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 : 4 (Mme Robert s’étant abstenue)  Vote contre : 
 
Monsieur Pierre Dion déclare ses intérêts dans les deux points qui vont suivre et 
s’abstiendra de voter. 
Adoption du second 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 également 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 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 4 juillet 2022;
CONSIDÉRANT QU’une copie du présent règlement a été transmise aux mem-
bres 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 : 4 (M. Dion s’étant abstenu)  Vote contre : 

Adoption du second 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 orien-
tations 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 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 4 juillet 2022;
CONSIDÉRANT QU’une copie du présent règlement a été transmise aux mem-
bres du conseil dans les délais prévus par la loi;

Procès- 
verbal
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Isabelle Robert 
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 : 4 (M. Dion s’étant abstenu)  Vote contre : 

Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2022-334 amendant le 
règlement 2021-315 sur la rémunération des élus
Madame Marielle Farley, conseillère, donne l’avis de motion relativement au 
règlement 2022-334 amendant le règlement 2021-315 sur la rémunération des 
élus, qui sera soumis pour adoption lors d’une séance ultérieure. 
La directrice générale dépose le projet de règlement 2022-334. Une copie du 
projet de règlement sera rendue disponible sur le site internet de la municipalité.

TECQ 2019-2023 – Modification de la programmation de travaux no. 1
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux 
modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du 
Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 
pour les années 2019 à 2023; 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit respecter les modalités de ce guide 
qui s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui 
a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation (MAHM) ;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a modifié des éléments de la programma-
tion de travaux déposés en janvier dernier, soit en supprimant certains travaux 
et que par conséquent, une nouvelle résolution doit être déposée au MAMH;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Dion et résolu que : 
• La municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à 
elle; 
• La municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le gouverne-
ment du Canada et le gouvernement du Québec de même que leurs ministres, 
hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant 
aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes 
ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de 
celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable 
à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des 
investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du 
programme de la TECQ 2019-2023; 
• La municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation de la programmation de travaux n° 1 ci-
jointe et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir 
la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la 
ministre des Affaires municipales et de l’Habitation; 
• La municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations qui lui 
est imposé pour l’ensemble des cinq années du programme; 
• La municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et 
de l’Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de 
travaux approuvée par la présente résolution.
• La municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de 
travaux n° 1 ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévi-
sions de coûts des travaux admissibles.

TECQ 2019-2023 – Dépôt de la programmation de travaux no. 2
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux 
modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du 
Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 
pour les années 2019 à 2023; 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit respecter les modalités de ce guide 
qui s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui 
a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation (MAHM) ;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a modifié des éléments de la programma-
tion de travaux déposés en janvier dernier, soit en supprimant certains travaux 
et que par conséquent, une nouvelle résolution doit être déposée au MAMH;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Éric Fortin et résolu que : 
• La municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à 
elle; 

• La municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le gouverne-
ment du Canada et le gouvernement du Québec de même que leurs ministres, 
hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant 
aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes 
ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de 
celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable 
à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des 
investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du 
programme de la TECQ 2019-2023; 
• La municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation de la programmation de travaux n° 2 ci-
jointe et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir 
la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la 
ministre des Affaires municipales et de l’Habitation; 
• La municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations qui lui 
est imposé pour l’ensemble des cinq années du programme; 
• La municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et 
de l’Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de 
travaux approuvée par la présente résolution.
• La municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de 
travaux n° 2 ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévi-
sions de coûts des travaux admissibles.

Réseau-Biblio – Renouvellement de la convention pour l’exploitation
CONSIDÉRANT QUE le Réseau BIBLIO de la Montérégie a fait parvenir le 
renouvellement de la convention pour l’exploitation d’un système informatique 
modulé pour la bibliothèque affiliée à Simb@; 
CONSIDÉRANT QUE le contrat actuel prend fin le 31 décembre 2022; 
CONSIDÉRANT QUE le Réseau BIBLIO a soumis une nouvelle convention à la 
municipalité pour les trois prochaines années et que la municipalité s’en déclare 
satisfaite; 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Isabelle Robert et résolu de 
renouveler la convention pour l’exploitation du système informatique Réseau-
BIBLIO pour une durée de trois ans, soit du 1er janvier 2023 au 31 décembre 
2025, et d’autoriser la signature de ladite convention par le maire et la directrice 
générale. 

Abrogation de la résolution 22-03-4413 – Réaménagement du bureau 
municipal
CONSIDÉRANT QUE le fournisseur à qui la municipalité a octroyé le contrat 
de réaménagement du bureau municipal n’a pas réalisé les travaux et qu’il est 
incapable de donner un délai;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a trouvé un nouvel entrepreneur pour 
réaliser les travaux;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Éric Fortin et résolu d’annuler 
le contrat de Maheu Rénov sans aucune compensation et d’accepter la soumis-
sion de 2JM construction au montant de 10 425$ avant taxes pour les travaux 
de réaménagement du bureau municipal.

Modification des contrats de travail des employés municipaux et adoption 
du rapport sur la rémunération 
Ce point est reporté à une séance ultérieure. 

PIIA – 84, rue Carole
CONSIDÉRANT QU’une demande de permis de lotissement a été présentée 
par Monsieur Gilbert Grondin, arpenteur-géomètre à l’égard de la subdivision du 
lot 6 469 425 afin de créer les lots 6 521 011 et 6 521 012;
CONSIDÉRANT QUE  l’opération cadastrale créerait le lot 6 521 011, d’une 
largeur de 33,28 mètres et d’une superficie de 1355,9 mètres carrés, sur lequel 
sont érigés une résidence unifamiliale et une remise;
CONSIDÉRANT QUE l’opération cadastrale créerait le lot 6 521 012, d’une 
largeur de 22,86 mètres et d’une superficie de 835,4 mètres carrés, lequel serait 
vacant; 
CONSIDÉRANT QUE l’opération cadastrale proposée est conforme au règle-
ment de zonage 2018-242 et au règlement de lotissement 2018-243;
CONSIDÉRANT QUE  le nouveau bâtiment principal qui serait éventuellement 
érigé sur le terrain projeté viendrait combler un vide dans la trame bâtie de la 
rue Carole;

Procès- 
verbal
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Procès- 
verbal

CONSIDÉRANT QUE le projet rencontre les objectifs de la 
section 1 du chapitre 2 du règlement sur les PIIA 2018-245.
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme recom-

mande au conseil municipal d’autoriser l’émission du permis de lotissement 
tel que demandé;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Marielle Farley et résolu 
d’autoriser l’émission du permis de lotissement. 

Reconstruction du puits Vadnais 2 – Offre de service d’Agéos
CONSIDÉRANT QUE  le puits Vadnais 2 arrive en fin de vie;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite remplacer le puits Vadnais 2 
par une nouvelle installation de prélèvement d’eau conforme à la réglementa-
tion en vigueur;
CONSIDÉRANT QU’ avant le dépôt d’une demande de modification auprès 
du MELCC, des travaux préparatoires sont nécessaires;
CONSIDÉRANT QU’ AGÉOS a déposé à la municipalité une offre de service 
afin de réaliser lesdits travaux préparatoires;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Dion et résolu 
d’accepter l’offre de service d’AGÉOS au montant de 23 200$ avant taxes. 

Ajout d’un système de contrôle de débit
CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite ajouter un système de contrôle 
de débit afin d’optimiser la distribution du réservoir McArthur vers le réseau 
principal;
CONSIDÉRANT QUE le superviseur des eaux, Thomas Gagné, a procédé à 
une évaluation des besoins dans le cadre de ce projet;
CONSIDÉRANT QUE le projet est admissible à la subvention TECQ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Éric Fortin et résolu 
d’autoriser des dépenses d’un montant maximal de 75 000$ pour l’ajout d’un 
système de contrôle de débit, conditionnellement à ce que le MAMH confirme 
que lesdites dépenses sont admissibles à la TECQ.

PÉRIODE DE QUESTION 

Levée de la séance 
Il est proposé par Marie-Danielle Trudel et résolu de lever la séance puisque 
l’ordre du jour est épuisé.

CiNéMA PleiNaiR
Jeudi 11 août 

20:30 Au terrain des loisirs,  
270 La Grande-Caroline, Rougemont

À L’AFFICHE
loisirs À METTRE À VOTRE AGENDA CET ÉTÉ!

À VENIR

Apportez vos 
chaises 

et vos collations!

 11 août Cinéma plein air 

 27 août Fête de fin d’été  
              Lancement des  
                   Week-ends  
        Gourmands

 7 Septembre Début         Inscriptions
         Session  Automne

 19 septembre Début  
           des cours

 Octobre Maison hantée

 Décembre  Marché de Noël

 16 décembre Dépouillement
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Société d’histoire 
des Quatre lieux

Tourisme 
au coeur de la Montérégie

Une visite mémorable au Cœur de la Montérégie
Marieville, le 20 juin 2022 – Tourisme au Cœur de la Montéré-
gie est fier de lancer sa saison 2022 avec l’ouverture du Bureau 
d’information touristique de Richelieu et promet des moments 
mémorables sur son territoire. Depuis le samedi 18 juin, les  
visiteurs et excursionnistes de la région peuvent s’arrêter au  
bureau de Richelieu pour obtenir des renseignements touristiques 
auprès du personnel et visiter sa boutique Les Inédits qui agit 
comme vitrine pour les produits agrotouristiques et locaux qui 
contribuent à la richesse du territoire.

Un accueil touristique à toute heure du jour
Le bureau est ouvert aux visiteurs tous les jours de 9 h à 17 h. Une équipe dynamique de conseillers en séjour 
se fait un plaisir de renseigner les visiteurs et excursionnistes au sujet des merveilles de la région. Cette année, 
l’accueil se voit bonifié par l’ajout d’un code QR à l’extérieur et d’un espace dédié à la documentation  
touristique. La clientèle se présentant sur les lieux en dehors des heures d’ouverture aura donc accès à de 
l’information présentée de manière virtuelle et papier, et ce, 24 h par jour !

Visite historique 
 À la découverte du Vieux-Saint-Eustache 
La Société d’histoire et de généalogie des Quatre 
Lieux invite ses membres et la population de la région à une visite 
du secteur historique de Saint-Eustache. Un(e) guide de la Société 
d’histoire de cette municipalité nous fera découvrir la richesse  
patrimoniale de cette ville. 

Date : mercredi le 27 juillet 2022
Départ à 8h en autobus du stationnement de l’église de  
Saint-Césaire. Le retour est prévu vers 17h00.

La visite guidée des édifices patrimoniaux se fera en matinée avec  
la visite commentée du Manoir Globensky et du Moulin Légaré.
Dîner libre à un restaurant du secteur. La visite se continue à 13h30 
avec un circuit pédestre du Vieux-Saint-Eustache incluant une 
courte visite de l’église. Le coût de l’activité est de 35$ par per-
sonne et comprend le transport en autobus et la visite guidée de 
10h à 15h. Paiement à l’avance ou avant le départ le matin 
du 27 juillet 2022. 
Réservation obligatoire au secrétariat de la société  
au (450)469-2409 ou par courriel :  
lucettelevesque@sympatico.ca Bienvenue à tous et à toutes!

Moulin Légaré 
Classé comme
immeuble patrimonial  
en 1976 et reconnu 
comme lieu historique 
national en l’an 2000, 
le moulin Légaré est le 
témoin privilégié  
de l’histoire de cette  
municipalité.

Église Saint-Eustache  
(Wikipedia)

Manoir Globensky
Ce magnifique bâtiment, converti en Maison de la culture 
et du patrimoine, est un joyau patrimonial et  
architectural. Des expositions permanentes et  
temporaires y sont proposées aux visiteurs  
tout au long de l’année.

41 ans de présence  
dans les Quatre Lieux
Société d’histoire et de généalogie des Quatre Lieux
Site Internet : www.quatrelieux.qc.ca
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Bibliothèque

UTA de Chambly  
Automne 2022 La programmation 

de l’UTA sera of-
ferte en présentiel 
à l’automne 2022 
au Pôle culturel de 
Chambly, salle  
Emma-Lajeunesse. 
Le comité a le plaisir 
de vous présenter  
un programme inté-
ressant 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 conférences de 2 heures sur divers domaines 
(l’histoire, les arts, la politique, les sciences) dé-
buteront 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 as-
surés que les mesures sanitaires seront appliquées 
selon les règles gouvernementales. Nous vous 
attendons en grand nombre. Pour de plus amples 
informations : 450-658-7614 ou 450-658-3325

Horaire
Mardi et jeudi   
14h30  - 16h30 
18h30 -  19h30 

Mercredi et samedi 
9h30  - 11h30

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 

Contactez-nous pour toute question: 
biblio@rougemont.ca    450-293-3213   
Suivez-nous sur notre page Facebook!

En juillet, la bibliothèque procédera à l’envoie de  
factures pour le remboursement des livres perdus ou 
qui n’ont pas été retournés après plusieurs semaines 
de retard. Certains livres offerts en prêt appartiennent 
au Réseau Biblio Montérégie et d’autres sont proprié-
tés de la Bibliothèque de Rougemont. Malgré plusieurs 
demandes lors de suivis, certains livres n’ont jamais été  
rapportés. C’est pourquoi, les abonnés concernés  
recevront une facture afin de pouvoir rembourser les 
livres perdus. Merci de votre compréhension.

La bibliothèque sera fermée 
pendant les vacances de la  

construction soit:  
du 24 juillet au 8 août. 
Profitez des prochaines 

semaines pour faire le plein 
de lecture avant les  

vacances!

De retour  
samedi 9 août!

Fermée pour vacances! 
 du 24 juillet au 8 août

Centre action bénévole 
Seigneurie de Monnoir

https://www.cabsm.org/
https://www.facebook.com/CABlaSeigneuriedeMonnoir

Centraide Opération-septembre
Nous avons déjà débuté les rendez-vous pour l’aide scolaire.  
Vous devez vous inscrire au 450 460-2825, poste 1 ou par courriel :  
intervenante@cabsm.org

« PARTAGE-DON TA BOUFFE! » 
Ce projet est une initiative d’Alternative Aliment-Terre, un organisme 

qui a pour mission de mettre sur pied des pratiques favorisant une 
meilleure gestion du gaspillage alimentaire sur le territoire.

Le frigo est disponible dès maintenant. Vous désirez venir chercher 
des denrées alimentaires ou nous faire un don, passer au CABSM, 146, 

chemin du Ruisseau Barré, Marieville.
Offre de bénévolat
Nous sommes à la recherche de bénévoles pour l’accompagnement-
transport et de baladeurs de popotes.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Suzanne au  
450 460-2825, poste 1 ou par courriel: intervenante@cabsm.org

La cabotine la friperie du CABSM
Des ventes spontanées vous font profiter régulièrement de rabais avan-

tageux à La Cabotine, le magasin de vêtements et d’articles usagés du 
CAB de la Seigneurie de Monnoir situé au 220, rue Ouellette, Marieville. 
Les heures d’ouverture sont lundi mardi, mercredi et samedi de 9h30 à 

17h, jeudi et vendredi de 9h30 à 19h. Suivez-nous sur Facebook.
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IInnssccrriippttiioonn  aauu  CClluubb  ddee  PPaattiinnaaggee  AArrttiissttiiqquuee    

                            
LLee  CClluubb  ddee  PPaattiinnaaggee  AArrttiissttiiqquuee  ddee  SStt--CCééssaaiirree  àà  MMaarriieevviillllee  !! 

 
Le CPA St-Césaire t’offre la chance de participer à la saison du Mini-Glace, du Patinage Plus, du 
Semi-Privé ou du Patinage STAR et du cours aux Adultes! Viens apprendre en t’amusant et faire des 
cours thématiques.  Ce sera une saison inoubliable ! 
 
Début : 7 septembre 2022 
 
MINI-GLACE (3 À 5 ANS) 
Le programme Patinage Plus pour les tout-petits, 3 à 5 ans. Apprentissage des habiletés fondamentales 
basé sur le jeu.   
                     
PATINAGE PLUS 
Programme national de perfectionnement des habiletés de base du patinage : déplacement avant, 
déplacements arrière, virage, pirouette, arrêt et saut.  Apprentissage progressif et logique en groupe 
sous les directives d’un entraîneur professionnel certifié et d’assistants de programme.  
 
PATINAGE STAR SEMI-PRIVÉ  
Cours semi-privé pour les patineurs étape 5 et plus et les patineurs STAR. 
 
PATINAGE STAR 
 
COURS AUX ADULTES SEMI-PRIVÉ    
 
 
Inscriptions : Modalité des inscriptions sur notre page Facebook : Cpa St-Cesaire ou sur 
notre site web : https://cpastcesaire.com/ 

 
Pour informations, par courriel :  cpastcesaire@gmail.com  
ou par téléphone contactez dès maintenant : 
 

Sophie Robert (450) 775-1216         Brigitte Beaudry (450) 521-6444  
Marie-Josée Langlois (514) 949-4016     
                   

                     Visitez notre page Facebook pour les développements ! 
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Votre entrainement métabolique vous attend. 
L'entrainement métabolique vise à accroître l'endurance et augmenter le métabolisme de
base, donc l’oxydation des graisses. Les cours s’adressent aux débutants comme aux fervents
de sports. Plusieurs options de mouvements sont proposées selon le niveau de forme.

SESSION AUTOMNALE  

Les lundis de 17 h 30 à 18 h 30 (soir)
Les samedis de 9 h 00 à 10 h 00 (matin)
Pour une durée de 14 semaines consécutives
Possibilité de prendre 1x par semaine ou 2x par semaine.

On se retrouve au Centre de loisirs de Rougemont 
60 minutes par session
DU samedi le 17 septembre AU samedi le 17 décembre 2022 

220 $ 1x semaine 
260 $ 2x semaine 

COÛT : 

Inclus : structure fonctionnelle scientifique / Sandbag / TRX / Musique
tendance / Professionnelle de la santé disponible sur place 
Reçu disponible pour assurances 

Ces cours sont offerts par l’experte Paméla Boucher, kinésiologue de formation. Paméla
cumule 15 ans d'expérience dans le domaine de la santé et passionnée de sports cycliques
comme la course à pied.

Les cours HIIT "high INtensity INTERVAL TRAINING" s'adressent à tous ! 

HIIT
ÊTES-VOUS PRÊTS?

ANIMÉ PAR

Paméla Boucher

Kinésiologue de

formation

INSCRIVEZ-VOUS

514-226-2010
KIN_SANTE@HOTMAIL.FR
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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

2322

8

 MATIÈRES 
 ORGANIQUES

15

    Résidus volumineux

Feuilles, chaumes

Légende

1

2625

11
18

4
    12

29

9
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NOUS RECRUTONS !

Dessinateur industriel
Journalier polyvalent
Coordonnateur aux achats
Coordonnateur marketing
Peintre
Ébéniste

Envoie ton CV au
rh@st-damase.com

une semaine de 4
jours ça te tente?

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

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     : 


