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Conseil 
municipal

District 1 
Sylvain Dansereau

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 &  
responsable des communications 
Julie Robitaille 
info@rougemont.ca l poste 229

Finances  Caroline Tétrault 
compte@rougemont.ca l poste 223

Loisirs  Bruno Larose 
loisirs@rougemont.ca l poste 224

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

Services techniques, urbanisme  
et environnement 
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  

L’éditorial prend congé pour le mois de septembre...  
de retour en octobre!

Éditorial  
du maire Divers à vendre

AU PLUS OFFRANT
La municipalité met en vente au plus offrant les 
items suivants: 
- Une balance à fruits       - Un diable à baril

- Une presseuse  
   à pommes     

Si vous êtes intéressés à 
acquérir un de ces items, 

veuillez nous faire parvenir 
une offre dans une  

enveloppe scellée, le ou 
avant le 30 septembre à 

midi, à la Mairie  
au 61 chemin de Marieville.  
Votre offre doit contenir les 

informations suivantes : 
Nom et Adresse :           
No. de téléphone : 
Item :                                   
Montant offert : 

Pour toute question, veuillez communiquer avec le  
service des travaux publics au 450-469-3790 # 225 ou 
par courriel: voirie@rougemont.ca La municipalité  
confirmera la vente lors de la séance du 3 octobre 2022.

La municipalité acquiera sous peu le bâtiment de l’ancienne 
Caisse populaire. La future vocation de  ce bâtiment  
municipal n’est pas encore déterminée et nous souhaitons 
sonder les citoyens afin d’avoir leurs suggestions de projets 
pour cet endroit. Nous vous invitons donc à répondre à notre 
court sondage sur le sujet. Vous n’avez qu’à cliquer sur le lien 
ci-dessous pour y accéder.Merci de votre collaboration!
RÉPONDRE AU SONDAGE ICI

 
Projet pour la nouvelle vocation du  
bâtiment de l’ancienne Caisse populaire

SONDAGE

https://fr.surveymonkey.com/r/WRB6G6P
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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 3 octobre à 20h à la Mairie,  

61 chemin de Marieville

CHIENS INTERDITS  
AU CENTRE DES LOISIRS
Prenez note que nous avons installé des  
pancartes afin d’informer la population du 
règlement 2022-335, qui stipule que: Nul ne 
peut amener un animal dans l’un ou l’autre 
des parcs identifiés au présent 
règlement, soit le Centre 
des loisirs, à moins qu’il ne 
s’agisse d’un chien guide.
Merci de votre  
compréhension

Vidéotron poursuit ses installations et démarches et prévoit terminer 
les branchements d’ici le 31 décembre 2022 sur l’ensemble du  
territoire de la MRC de Rouville. Toutefois, les citoyens qui le désirent 
peuvent dès maintenant faire la demande pour obtenir le fournisseur 
Starlink : https://sihv.kpmg.ca/sihv-identification. Il peut s’agir d’une 
solution temporaire ou permanente au choix du citoyen dans l’attente 
que Vidéotron arrive dans leur secteur.
Pour être avisés le plus rapidement possible de l’arrivée de la fibre 
dans leur secteur, les citoyens doivent s’inscrire sur la liste de  
Vidéotron : 1-833-905-2004

Nouvelles informations concernant  
le statut d’avancement Internet haute vitesse

Encore cette année, la municipalité 
récidive avec le concours de photo en 
vue de garnir les pages du calendrier 
municipal 2023. Participez en nous fai-
sant parvenir vos plus belles photos de 
la municipalité en haute résolution, par 
courriel, à l’adresse: info@rougemont.
ca. N’oubliez pas d’inscrire votre nom 
(pour le crédit photo).  
La photo gagnante sera exposée sur la 
page couverture du calendrier 2023.  
Date limite pour participer :  
7 octobre 2022

Concours Photos

NOUVELLE SIGNALISATION 
Afin de faire respecter la règlementation concernant la circulation des camions 

lourds, nous avons installé des panneaux à deux endroits stratégiques. Nous 
souhations que cette initative renforce la sécurité routière sur la rue prinicipale. Les balises 

seront enlevées pour la période hivernale et garnis de fleurs pour la période estivale. 
    Merci de votre collaboration!

Porto
Novo

Inscris-toi vite !
Tu peux faire partie de l'équipe

de jeunes volontaires
qui s'envolera bientôt là-bas !

Notre défi sur place :
fabriquer 50

tables-bancs d'école

Saint-Jean-sur-Richelieu :
450 347-4717
Marieville : 450 460-8887
Farnham : 450 293-0923

 Tu veux tout savoir ?
Contacte nous vite !

3 points de service, une
conseillère référente, Jessica :

EXPÉRIENCE
DE VOLONTARIAT
INTERNATIONAL

AU BÉNIN :
À CHACUN SA PLACE !

Tu as entre 18 et 35 ans ?
Tu es disponible entre les 20 novembre

et 12 décembre prochains ?

Tu peux faire une différence
dans la vie de jeunes

béninois, alors fonce !
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LE PROCÈS-VERBAL QUI SUIT EST PUBLIÉ SOUS TOUTES RÉSERVES 
PUISQU’IL NE SERA  ADOPTÉ QU’À LA  PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL LE 
LUNDI 3 OCTOBRE

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 20h05. Sont présents: Monsieur  
Sylvain Dansereau, conseiller au district # 1; 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-trésorière  8 personnes assistent à la séance.

Adoption de l’ordre du jour 
Il est proposé par Monsieur Sylvain Dansereau 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 8 août 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 8 août 2022 en corrigeant 
la coquille du premier « considérant que » de la résolution 22-08-4551.

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 6 septembre 2022 au montant de  
66 066.27$;
• La liste des comptes du budget des activités financières au 6 septembre 2022 
pour un montant total de 191 742.14$ incluant les quotes-parts trimestrielles de 
la MRC de Rouville et de la Régie d’assainissement des Eaux usées Rouge-
mont / St-Césaire;
• Les salaires et avantages sociaux des élus, des pompiers et des employés 
municipaux pour la période du 31 juillet 2022 au 27 août 2022 au montant de 
109 702.50$.
• 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.

Création d’un fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d’une élec-
tion et affectation d’une somme à ce fonds
CONSIDÉRANT QUE la Loi modifiant la loi sur les élections et les référen-
dums dans les municipalités, la Loi sur l’éthique et la déontologie municipale 
et diverses dispositions législatives (LQ 2021, c.31) est entrée en vigueur le 5 
novembre 2021;
CONSIDÉRANT QUE depuis le 1er janvier 2022, les municipalités doivent 
constituer, conformément aux articles 278.1 et 278.2 de la Loi sur les élections 
et les référendums dans les municipalités (LERM), un fonds réservé au finance-
ment des dépenses liées à la tenue d’une élection ;
CONSIDÉRANT QUE le conseil a prévu, au budget 2022, une somme à cet effet 
mais que ladite somme a été affecté à un surplus et non à un fond réservé;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Éric Fortin et résolu de :
• Créer un fonds réservé au financement des dépenses liées à la tenue d’une 
élection;
• Transférer dans le fonds réservé les sommes actuellement au surplus affecté 
« Élections »;
• Affecter annuellement les sommes nécessaires à la tenue d’une élection tel 
que le prévoit l’article 278.2 de la LERM.

Dépôt des formulaires DGE-1038 - Élections partielles du 31 juillet 2022
Conformément à l’article 513.2 de la Loi sur les Élections et les référendums 
dans les municipalités (LERM), la présidente d’élections dépose les formulaires 
DGE-1038 de tous les candidats à l’élection du 31 juillet 2022. Ceux-ci ont déjà 
été transmis au Directeur général des Élections du Québec (DGEQ).

PÉRIODE DE QUESTION
Pas de questions du public.

Journal de Chambly – Cahier spécial 55e anniversaire 
CONSIDÉRANT QUE  le Journal de Chambly adresse au conseil municipal une 
invitation à participer à leur cahier spécial 55e anniversaire qui sera publié le 26 
octobre prochain;
CONSIDÉRANT QUE le Journal de Chambly contribue à diffuser de l’information 
pertinente et fiable sur les enjeux importants de la région et qu’il est distribué 
gratuitement aux citoyens;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal considère qu’il est important de 
soutenir le Journal dans leur mission;
CONSIDÉRANT QUE la demande répond aux principes établis dans la Politique 
de dons et commandites de la municipalité;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Éric Fortin et résolu de 
d’acheter un espace de 1/6 de page au montant de 340$ pour le cahier spécial 
55e anniversaire à paraitre le 26 octobre prochain.

Tourisme Rougemont – Demande d’installation de « food trucks »  
CONSIDÉRANT QUE Tourisme Rougemont adresse au conseil municipal une 
demande afin d’installer des « food trucks » au 11 chemin de Marieville et/ou sur 
le terrain de l’ancienne caisse populaire;
CONSIDÉRANT QUE le conseil considère que le site de l’ancienne caisse 
populaire est plus propice et moins problématique à cette demande;
CONSIDÉRANT QUE l’acquisition de la caisse populaire n’a pas encore été 
officialisée devant notaire, mais que cela ne saurait tarder;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Marie-Danielle Trudel et résolu 
d’autoriser l’organisme Tourisme Rougemont à installer des « Food trucks » sur 
le site de l’ancienne caisse populaire les fins de semaine du 24 et 25 septembre, 
1er et 2 octobre ainsi que 8, 9 et 10 octobre. Dans l’éventualité où l’acquisition 
du site de l’ancienne caisse ne soit pas finalisée au moment des événements, la 
Caisse Desjardins Rouville devra également donner son accord.

M. Pierre Dion déclare ses intérêts dans les points qui vont suivre, se retire des 
discussions et s’abstient de voter.
Adoption du 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 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 6 juillet 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 

Procès- 
verbal
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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 présent règlement no. 2022-332 amendant et 

remplaçant le 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 et de transmettre une copie de la présente résolution à la 
MRC de Rouville aux fins de conformité avec le Schéma d’aménagement et de 
développement révisé.
Le règlement fait partie intégrante de la présente résolution comme s’il était 
reproduit au long. 
Vote pour : 3 (Mme Robert, Mme Trudel et M. Fortin) 
Vote contre : 3 (Mme Farley, M. Dansereau et M. Adam)
Les élus votant contre la demande de changement de zonage expliquent les 
raisons de leur désaccord. 
Considérant l’égalité des votes, le statu quo est maintenu et le règlement n’est 
pas adopté. 

Adoption du règlement no. 2022-333 amendant le plan d’urbanisme no. 
2018-249 afin de modifier la carte des grandes affectations du sol constitu-
ant l’annexe A dudit plan d’urbanisme
Le vote égalitaire du point précédent annule l’adoption du présent point.

Adoption du règlement uniformisé 2022-335 remplaçant le règlement 
2008-104 relativement à la propreté, la sécurité, la paix et l’ordre dans les 
endroits publics
CONSIDÉRANT QUE la municipalité est dotée de parcs, terrains de jeux, trot-
toirs, chemins et autres endroits publics;
CONSIDÉRANT QUE le conseil désire adopter une réglementation visant à as-
surer la tranquillité de ces lieux ainsi que la sécurité de leurs utilisateurs;
CONSIDÉRANT QUE le conseil considère qu’il est dans l’intérêt de l’ensemble 
des citoyens qu’une telle réglementation soit adoptée et que l’objectif visé par 
une telle réglementation sera ainsi atteint;
CONSIDÉRANT QU’ un avis de motion du présent règlement a été dûment 
donné lors de la séance du conseil le 8 aout 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 présent règlement no. 2022-335 remplaçant le règlement 2008-104 
relativement à la propreté, la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics 
tel que présenté et de transmettre une copie de la présente résolution à la MRC 
de Rouville.
Le règlement fait partie intégrante de la présente résolution comme s’il était 
reproduit au long.

Adoption du règlement 2022-336 sur la régie interne et la procédure 
d’assemblée du conseil municipal
CONSIDÉRANT QUE  l’article 491 du Code Municipal du Québec (CM) permet 
au conseil municipal d’adopter un règlement pour régir ses séances et la con-
duite des débats afin d’encadrer la procédure, assurer le bon déroulement et de 
maintenir l’ordre durant les séances;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire se doter d’un règlement sur la 
régie interne des séances du conseil municipal;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné à la séance ordinaire du 8 
août 2022 et que le projet de règlement a été déposé et présenté à cette même 
séance;
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement a été rendu disponible sur le site 
internet de la municipalité;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Éric Fortin et résolu 
d’adopter le présent règlement no. 2022-336 sur la régie interne et la procédure 
d’assemblée du conseil municipal, tel que présenté.
Le règlement fait partie intégrante de la présente résolution comme s’il était 
reproduit au long.

Adoption du règlement 2022-337 modifiant le règlement 2022-318 constitu-
ant le Comité Consultatif en Environnement
CONSIDÉRANT QUE le conseil a adopté, le 7 mars 2022, le règlement 2022-
318 constituant un Comité Consultatif en Environnement;
CONSIDÉRANT QUE le conseil désire procéder à une modification relativement 
au processus de nomination ;

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné à la séance ordinaire du 8 
août 2022 et que le projet de règlement a été déposé et présenté à cette même 
séance;
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement a été rendu disponible sur le site 
internet de la municipalité;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Sylvain Dansereau et résolu 
d’adopter le présent règlement no. 2022-337 modifiant le règlement 2022-318 
constituant le Comité Consultatif en Environnement, tel que présenté.
Le règlement fait partie intégrante de la présente résolution comme s’il était 
reproduit au long.

Adoption du règlement 2022-338 modifiant le règlement 2022-322 concer-
nant la circulation et le stationnement afin de modifier certaines disposi-
tions concernant le stationnement dans les rues
CONSIDÉRANT QUE le conseil a adopté, le 2 mai 2022, le règlement 2022-322 
concernant la circulation et le stationnement ;
CONSIDÉRANT QUE le conseil désire procéder à une modification relativement 
à l’interdiction de stationnement dans les rues ;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné à la séance ordinaire du 8 
août 2022 et que le projet de règlement a été déposé et présenté à cette même 
séance;
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement a été rendu disponible sur le site 
internet de la municipalité;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Marielle Farley et résolu 
d’adopter le présent règlement no. 2022-338 modifiant le règlement 2022-
322 concernant la circulation et le stationnement afin de modifier certaines 
dispositions concernant le stationnement dans les rues, tel que présenté et de 
transmettre une copie de la présente résolution à la MRC de Rouville.
Le règlement fait partie intégrante de la présente résolution comme s’il était 
reproduit au long.

Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2022-339 modifiant le 
règlement uniformisé 2022-323 concernant les animaux
Madame Isabelle Robert, conseillère, donne l’avis de motion relativement au 
règlement 2022-339 modifiant le règlement uniformisé 2022-323 concernant les 
animaux, lequel sera soumis pour adoption lors d’une séance ultérieure. 
Une copie du projet de règlement est déposée et sera rendue disponible sur le 
site internet de la municipalité.

Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2022-340 décrétant un 
mode de tarification pour le financement des dépenses pour les travaux 
d’entretien du cours d’eau Jolicoeur 
Madame Marielle Farley, conseiller, donne l’avis de motion relativement au 
règlement 2022-340 décrétant un mode de tarification pour le financement des 
dépenses pour les travaux d’entretien du cours d’eau Jolicoeur, lequel sera 
soumis pour adoption lors d’une séance ultérieure. 

Une copie du projet de règlement est déposée et sera rendue disponible sur le 
site internet de la municipalité.

Avis de motion règlement 2022-341 amendant le règlement de zonage no. 
2018-242 afin de modifier la grille des usages 601 pour y autoriser l’usage 
« commerces artisanaux »
Ce point est reporté à une séance ultérieure.

Adoption du premier projet de règlement 2022-341 amendant le règlement 
de zonage no. 2018-242 afin de modifier la grille des usages 601 pour y 
autoriser l’usage « commerces artisanaux »
Ce point est reporté à une séance ultérieure. 

Avis de motion règlement no. 2022-342 amendant le règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale 2018-245 
Madame Isabelle Robert, conseillère, donne l’avis de motion relativement au 
règlement 2022-342 amendant le règlement relatif aux plans d’implantation et 
d’intégration architecturale 2018-245, lequel sera soumis pour adoption lors 
d’une séance ultérieure. 
Le conseil municipal confie le mandat au CCU de procéder à l’étude du règle-
ment en fonction du bien-être global. 

Procès- 
verbal
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Procès- 
verbal

Adjudication de contrat – Remplacement de la fenestration 
de l’hôtel de ville 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a procédé à un appel d’offres public pour le 
remplacement des fenêtres du 61 chemin de Marieville (hôtel de ville);
CONSIDÉRANT QUE  l’ouverture des soumissions a été réalisé le 31 août 2022 
à 11h et que la municipalité a reçue trois soumissions conformes ;
CONSIDÉRANT QUE l’architecte mandaté au dossier, Monsieur Stephan Bar-
celo a procédé à l’analyse des trois soumissions et que ce dernier recommande 
au conseil d’accepter la soumission du plus bas soumissionnaire;
CONSIDÉRANT QU’ la municipalité recevra via le Programme d’aide financière 
pour les bâtiments municipaux (PRABAM) un montant de 135 039$ lequel sera 
intégralement appliqué au présent contrat; 
CONSIDÉRANT QUE compte tenu des délais de livraison des matériaux, les 
travaux ne seront réalisés qu’au printemps 2023;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Éric Fortin et résolu d’adjuger 
le contrat de remplacement de la fenestration de l’hôtel de ville à Rénovations 
Alexandre Léveillé inc. au montant de172 399.26$ incluant les taxes (157 
423.51$ taxes nettes), le tout payable selon la répartition suivante: 
• 135 039 $ provenant du PRABAM; 
• 22 384.51$ pris à même le poste budgétaire 02.130.20.522.

Adjudication de contrat – Réfection de la toiture et du revêtement extérieur 
du 11 chemin de Marieville
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a procédé à un appel d’offres public pour la 
réfection de la toiture et du revêtement extérieur du 11 chemin de Marieville;
CONSIDÉRANT QUE l’ouverture des soumissions a été réalisé le 31 août 2022 
à 11h et que la municipalité a reçue trois soumissions conformes ;
CONSIDÉRANT QUE l’architecte mandaté au dossier, Monsieur Stephan Bar-
celo a procédé à l’analyse des trois soumissions et que ce dernier recommande 
au conseil d’accepter la soumission du plus bas soumissionnaire;
CONSIDÉRANT QUE compte tenu des délais de livraison des matériaux, les 
travaux de revêtement extérieur ne seront réalisés qu’au printemps 2023;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Éric Fortin et résolu d’adjuger 
le contrat de réfection de la toiture et du revêtement extérieur du 11 chemin de 
Marieville à Rénovations Alexandre Léveillé inc. au montant de 258 113.13$ 
incluant les taxes (235 691.69$ taxes nettes), le tout payable selon la répartition 
suivante : 
• 75 000$ pris à même le poste budgétaire 02.702.20.522.
• 15 000$ pris à même le poste budgétaire 02.130.20.522.
• 145 691.69$ pris à même le surplus non-affecté. 

Affectation de sommes au surplus « engagement »
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a procédé à l’adjudication de deux contrats 
de rénovation pour des bâtiments municipaux;
CONSIDÉRANT QUE les délais de livraison des matériaux oblige l’entrepreneur 
à procéder à la majorité des travaux qu’au printemps 2023;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité avait prévu des sommes au budget 2022 
pour ces travaux et souhaitent que ces sommes soient réservées à cette fin;
CONSIDÉRANT QU’ une partie des travaux sera financé par le Programme 
d’aide financière pour les bâtiments municipaux (PRABAM);
EN CONSÉQUENCE,il est proposé par Madame Marielle Farley et résolu 
d’affecter les sommes suivantes au surplus « engagement » :
• 75 000$ du poste budgétaire 02.702.20.522.
• 37 384.51$ du poste budgétaire 02.130.20.522.
• 145 691.69$ du surplus non-affecté. 

Demande au Ministère des Transports du Québec – Augmentation de la 
sécurité sur le rang de la Montagne (route 229) et sur la Grande-Caroline 
(route 231)
CONSIDÉRANT QUE de nombreux accidents se produisent dans le rang de la 
Montagne (route 229) et particulièrement dans la courbe prononcée située entre 
les numéros civiques 170 et 200; 
CONSIDÉRANT QUE  à la mi-août un camion transportant du fumier s’est 
renversé dans la courbe prononcée et a causé de nombreux dommages, dont la 
contamination d’un puits de surface;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu plusieurs plaintes concernant la 

vitesse sur la Grande-Caroline (route 231) ainsi que de nombreux signalements 
à l’effet que l’arrêt à l’intersection de la Grande-Caroline et de la rue Principale 
n’était pas respecté; 
CONSIDÉRANT QUE les routes 229 et 231 sont de juridiction provinciale;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Sylvain Dansereau et résolu 
de demander au Ministère des Transports de procéder à une étude visant à 
augmenter la sécurité des routes 229 et 231.
Il est de plus résolu que, dans l’attente d’une solution pérenne du Ministère et 
afin de renforcir la sécurité des citoyens et des automobilistes, la municipalité 
procèdera dans les prochaines semaines à l’installation d’un panneau arrêt lu-
mineux à l’intersection de la Grande-Caroline (route 231) et de la rue Principale.

TECQ 2019 – Modification de la programmation de travaux # 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 juillet dernier, soit en supprimant certains travaux et 
que par conséquent, une nouvelle résolution doit être déposée au MAMH;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Marie-Danielle Trudel 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 dé-
libéré 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.

Travaux de réfection de la conduite d’aqueduc rue Principale – Décompte 
progressif # 1
CONSIDÉRANT QUE l’entrepreneur Excavation St-Pierre & Tremblay inc. a 
déposé une demande de paiement pour le décompte progressif 1 pour le projet 
de réfection de la conduite d’aqueduc de la rue Principale; 
CONSIDÉRANT QUE l’ingénieur, Monsieur Dave Williams, recommande le 
paiement du décompte;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Marielle Farley et résolu 
de payer le décompte progressif 1 pour le projet de réfection de la conduite 
d’aqueduc de la rue Principale au montant de 378 401.22$ incluant les taxes et 
la retenue contractuelle. 

Modification au sein du service incendie
CONSIDÉRANT QU’en 2017, le lieutenant Alain Gagné, membre de la brigade 
incendie depuis 30 ans a choisi de prendre sa retraite du service incendie à 
titre de lieutenant, mais de demeurer au sein de la brigade à titre de pompier « 
réserviste »;
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Procès- 
verbal CONSIDÉRANT QU’au cours des cinq dernières années, M. 

Gagné a aidé et soutenu la brigade au cours de nombreuses 
interventions et ce, à titre de pompier réserviste;
CONSIDÉRANT QUE M. Gagné désire réintégrer la brigade incendie à titre de 
pompier actif afin de pouvoir répondre aux appels d’urgence;
CONSIDÉRANT QUE compte tenu de son statut de réserviste, M. Gagné est 
toujours considéré comme un employé de la municipalité;
CONSIDÉRANT QUE le pompier M. Kévin Coté ne réside plus dans la munici-
palité depuis 2 ans et que, malgré le délai qui lui a été accordé pour remédier à 
cette situation, celle-ci demeure; 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Marielle Farley et résolu de : 
• Modifier le statut du pompier M. Alain Gagné de pompier réserviste à pompier 
actif;
• Congédier M. Kévin Côté considérant qu’il ne demeure plus dans un rayon 
acceptable de la municipalité.

Forage géotechnique – Reconstruction du puits Vadnais 2
CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite procéder à la reconstruction du 
puits Vadnais 2 ;

CONSIDÉRANT QUE pour ce faire, des forages géotechniques doivent être 
réalisés sur le site des travaux;
CONSIDÉRANT QUE AGÉOS, la firme mandatée par la municipalité pour la 
soutenir dans ce projet, a demandé des soumissions de forage auprès de deux 
compagnies et a procédé à l’analyse desdites soumissions;
CONSIDÉRANT QUE ces travaux sont subventionnés en entier par la TECQ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Marielle Farley et résolu 
d’accepter la soumission du plus bas soumissionnaire, soit Forages Downing 
inc. au montant de 9 713.00$ avant taxes.

PÉRIODE DE QUESTION 
Suite à la période de questions et les demandes des citoyens, Mmes Trudel 
et Robert demande qu’une étude soit réalisée pour les capacités présentes et 
futures de l’eau potable de la municipalité.

Levée de la séance 
Il est proposé par Madame Isabelle Robert et résolu de lever la séance puisque 
l’ordre du jour est épuisé.

Saviez-vous que le  
signalement des animaux 

sauvages qui présentent des symptômes 
de rage peut être fait toute l’année? Nous 
vous invitons à signaler tout raton laveur, mouffette 
ou renard trouvé mort ou qui semble malade, pa-
ralysé, désorienté ou anormalement agressif. 

D’ailleurs, si un raton laveur, une mouffette ou un 
renard est transporté par mégarde sur votre territoire 
(p. ex. transport de marchandises), et qu’il provient 
d’une autre province ou d’un autre pays, il est impor-
tant de le signaler. L’animal pourrait être porteur de la 
rage même s’il a l’air en santé. Il ne faut surtout pas le 
relâcher dans la nature.
Pour signaler les animaux suspects en toute 
saison, composez le 1 877 346-6763, du lundi au 
vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 ou en tout temps 
au Québec.ca/rageduratonlaveur.

Bien que la menace d’introduction de la rage par 
le déplacement naturel des ratons laveurs soit en 
nette diminution et qu’aucun cas de rage du ra-
ton laveur n’ait été détecté depuis 2015, la men-
ace d’introduction de cette maladie causée par le 
déplacement d’animaux sur de longues distances (p. 
ex. le déplacement d’un raton laveur par un camion 
de transport routier ou un train) demeure bien réelle. 
La vigilance des personnes et le signalement des ani-
maux suspects de rage sont de mise en tout temps.

la rage du 
raton laveur ?fête de 

fin d’été

Après 3 ans d’absence, le 27 août dernier marquait le 
grand retour de la Fête de Fin d’été à Rougemont et 
quelle journée ce fût. Une journée magnifique qui a 

dépassé toutes nos attentes.

Vous avez été très nombreux à répondre à l’appel tout 
au long de l’évènement et je ne pense pas me tromper 
en disant que ce retour fût grandement apprécié des 

petits comme des grands. 

Des jeux gonflables, du blé d’Inde, des hot-dogs, de 
magnifiques feux d’artifice, passant par un spectacle 

endiablé de la part du groupe Kevin et sa meute, il y en 
avait vraiment pour tous les goûts.

J’aimerais particulièrement remercier les animateurs du 
Camp de Jour qui ont fait un travail exceptionnel lors 
de cette journée, une partie du succès de l’évènement 

leur revient. Merci aux pompiers qui ont assuré  
la sécurité lors de la soirée.

Un gros merci aux membres de Tourisme Rougemont 
qui ont participé au succès de l’évènement : La Cidrerie 
Michel Jodoin, Les Vergers Paul Jodoin, Le Verger Trois 
Pommes, La Cidrerie Chemin des Sept, Le Dépanneur 
Rougemont, Si Henri Savait, les Industries Lassonde et 

le Potager Mont-Rouge.

Finalement, merci aux citoyens pour cette réponse 
incroyable! On se donne rendez-vous en 2023 pour une 

autre édition!

Fête de fin d’ÉTÉ 
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L’an dernier, le Centre des loisirs avait 
été envahi par des ZOMBIES et 
autres créatures... Ils nous avaient 

avertis qu’ils seraient de retour en 2022 
afin de récupérer leur repère. Ils seront 
plus effrayants et plus nombreux selon 
leurs avertissements... Les braves qui 

voudront s’aventurer dans ce lieu lugubre 
recevront un sac de bonbons: ils vous 

attendent en grand nombre!

De retour cette année

MAISON HANTÉE
270 La Grande-Caroline  

de 17H00 à 20h00

Pour information contacter :Bruno Larose à loisirs@rougemont.ca ou 450-469-3790, poste 224

CONCOURS  DE DÉCORATIONs  
DE MAISONS
Créez un décor de maison 

original et courez la chance 
de remporter un merveilleux 

prix!Trois gagnants seront 
sélectionnés et des prix  

de participation seront remis!
Date limite 

d’inscription:  
VENDREDI 28 octobre  

à midi

Nous passerons le DIMANCHE 30 octobre   
afin d’évaluer les décors!  

de BEAUX PRIX SERONT REMIS AUX GAGNANTS
1er prix  

Carte-cadeau  
de 150$

2e prix 
Panier cadeau  

d’une valeur de 100$

3e prix 
Panier de bonbons 

d’une valeur de 75$ 

 

L’Halloween se célèbrera le  
lundi 31 octobre.  

Le service incendie assurera la 
sécurité de 16h00 à 20h00

Loisirs 
Halloween CONCOURS  DE DÉCORATIONs  
DE CITROUILLES

Sort tes pinceaux, 
tes ciseaux et ton 
imagination  
pour décorer la plus 
belle des citrouilles!
Envoie-nous une 
photo à  
loisirs@rougemont.ca  
et court la chance de te  
mériter un certificat cadeau  
de CINEPLEX!

DATE limite POUR 
 ENVOYER UNE PHOTO:  

VENDREDI 28 OCTOBRE À MIDI

Pour vous inscrire 
contactez:  
Bruno Larose, à  

loisirs@rougemont.ca  
ou 450-469-3790 #224
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Dans le cadre de ses rencontres mensuelles, la Société d’histoire et de généalogie des Quatre Lieux invite ses membres et 
la population à assister à une conférence de Madame Simone St-Martin, retraitée de l’enseignement et une passionnée 
d’histoire et de littérature. Elle nous invite à partager avec elle l’histoire touchante de Léa Roback et Clara Zetkin. Notre   

    conférencière a hâte de partager avec vous le parcours de ces dames. 
La rencontre aura lieu  

Mardi le 27 septembre 2022 à 19h30  
à la Salle touristique, 11 chemin Marieville, Rougemont. 

Coût : Gratuit pour les membres        5$ pour les non-membres 

Société 
d’histoire Deux dames au  

parcours admirable

Léa Roback :
Syndicaliste, féministe 
et militante pour la 
paix, Léa Roback a 
amélioré la condition 
de milliers de  
travailleuses  
québécoises. Elle s’est 
également battue 
pour la paix, le droit 
de vote des femmes 
et les droits des im-

migrantes et des autochtones. Femme ad-
mirable, elle a consacré sa vie à défendre 
de nobles causes et à aider ses semblables. 
Elle mérite d’être reconnue! 

Clara Zetkin:
 Chaque année, le 8 mars, 

nous célébrons avec 
 bonheur la “Journée 

 internationale des  
Femmes “. Aujourd’hui,  

nous découvrirons le  
parcours remarquable de 
l’initiatrice de cette fête, 

Clara Zetkin. Cette femme 
forte et courageuse mérite 
tout notre respect et notre 

admiration!
La Société d’histoire et de  
généalogie des Quatre Lieux invite  
les personnes intéressées à s’inscrire  

à un cours d’initiation à la généalogie. De plus, un atelier sur le  
registre foncier est ajouté au cours de généalogie. Le cours permettra 
au participant de maîtriser le logiciel de généalogie suggéré, de re-
trouver ses ancêtres grâce aux différents recensements, de prouver le 
lien de filiation par la découverte de documents originaux ainsi que 
de visiter les sites de recherches les plus performants afin de remonter 
jusqu’au bateau de son ancêtre. 
Finalement, ce cours lui permettra de poursuivre son enquête en France. 
Le cours de généalogie de 5 sessions sera animé par M. Guy McNicoll. 
L’atelier supplémentaire sur le registre foncier animé par M. Fernand 
Houde permettra d’apprendre à se servir de l’index des immeubles du 
registre foncier du Québec, à identifier la fiche immobilière et les plans 
cadastraux des divers lots. Vous apprendrez également comment  
retrouver les contrats notariés rattachés aux lots recherchés.

Cours de généalogie  
et registre foncier

Le cours global, réparti en six modules de trois heures,  
aura lieu les mercredis de 13h00 à 16h00 
Les cours débuteront le 5 octobre  
et se termineront le 9 novembre 2022. 
Ces formations se tiendront à la Maison de la Mémoire,  
1 rue Codaire, Saint-Paul d’Abbotsford  
(en haut de Caisse Desjardins - entrée arrière)

Le prix du cours de 6 sessions est de 85$ payable en totalité 
lors de l’inscription. Seuls prérequis : posséder une  
connaissance suffisante de l’ordinateur, apporter un  
ordinateur portable et une clé USB.
Pour informations et inscription, veuillez vous présenter les 
mercredis à la Maison de la Mémoire des Quatre Lieux ou 
réserver dès maintenant auprès de Mme Lucette Lévesque 
au (450) 469-2409.  Places limités

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

Conférence

Société d’histoire et de généalogie des Quatre Lieux
1291 rang Double,Rougemont (Québec) J0L 1M0
Téléphone : (450) 469-2409
Courriel : lucettelevesque@sympatico.ca

CONCOURS  DE DÉCORATIONs  
DE MAISONS
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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 

Prévention et biosécurité 
pour la volaille d’élevage
 
En tant que propriétaire d’une basse-cour ou d’un petit 
élevage d’oiseaux, vous devez savoir que le risque pour vos 
oiseaux de contracter le virus de l’influenza aviaire est actu-
ellement élevé. Les mesures de prévention et de biosécurité 
doivent être appliquées rigoureusement en tout temps et le 
niveau de vigilance doit demeurer élevé.
 
Les exigences prévues selon le Règlement sur les conditions 
de salubrité des lieux de garde d’oiseaux captifs doivent 
être respectées pour éviter les contacts avec les oiseaux 
sauvages :
• Les oiseaux domestiques doivent être gardés dans un 
bâtiment ou un espace clôturé pour éviter qu’ils puissent en 
sortir librement.
• Les mangeoires et les abreuvoirs de vos oiseaux doivent 
être protégés : aucun palmipède migrateur ne doit pouvoir 
y accéder ou les souiller.
• L’eau de surface ne doit pas être utilisée pour abreuver les 
oiseaux ni pour nettoyer le matériel et les bâtiments.
• Il est interdit de garder à la même adresse civique des 
oiseaux domestiques et des palmipèdes migrateurs.
 
Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation du Québec (MAPAQ) recommande égale-
ment aux propriétaires d’oiseaux d’élevage :
• D’éviter tout contact direct ou indirect avec les oiseaux 
sauvages en confinant les oiseaux d’élevage dans un bâti-
ment fermé lorsque possible, sinon dans un enclos avec toit 
(ex. : filet).
• D’éviter d’attirer les oiseaux sauvages par la présence de 
nourriture, de plans d’eau ou d’accumulation d’eau au sol à 
proximité de l’enclos.
• De nettoyer et désinfecter tout véhicule ou équipement 
avant chaque entrée ou sortie du lieu d’élevage.

• De limiter l’accès à la ferme aux personnes autorisées 
seulement et de s’assurer que ces personnes respectent les 
mesures de biosécurité en vigueur (tenir un registre des 
visiteurs, si possible).
• D’éviter tout contact entre les élevages de basse-cour et 
les élevages commerciaux (ex. : partage de personnel).
 
Surveillez ces signes cliniques chez vos oiseaux :
• Manque d’énergie et d’appétit 
• Diminution de la production d’œufs et ponte de nom-
breux œufs à coquille molle ou sans coquille
• Enflure de la tête, des paupières, de la crête, des caron-
cules et des jarrets
• Toux, éternuements et signes nerveux 
• Diarrhée
• Manque de coordination
• Mort subite
 En cas de mortalités inhabituelles ou de signes de la mala-
die, consultez un médecin vétérinaire. Si vous ne parvenez 
pas à joindre de médecin vétérinaire, composez le  
450 768-6763 pour joindre la ligne téléphonique de 
l’Agence canadienne d’inspection des aliments pour 
signaler des oiseaux malades ou le 1 844 ANIMAUX 
pour communiquer avec la Centrale de signalement du 
MAPAQ. 

Oiseaux sauvages
En tant que citoyen, vous pouvez signaler la présence d’oiseaux sauvages morts ou moribonds en  

communiquant avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP)au 1 877 346 6763. 
Selon certains critères, les spécimens pourront être récupérés pour  

analyse par les agents de protection de la faune. Toutefois, si vous êtes 
dans un secteur où plusieurs mortalités d’oiseaux sauvages sont  

rapportées, vous pouvez vous débarrasser des carcasses de façon  
sécuritaire. Suivez le protocole pour se débarrasser de façon sécuritaire 

d’une carcasse oiseau sauvage mort, disponible sur Quebec.ca.

MAPAQ 
grippe aviaire
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CALENDRIER DES  
COLLECTES

plomberiemallet@hotmail.com

    Résidus volumineux

Feuilles, chaumes

Légende
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AVEC NOUS, C’EST LE CLIENT AVANT TOUT ! GARDEZ LE  

Estimation gratuite  |   Réparation pare-brise
Prêt de véhicule récent et discret  |  Remorquage  

IL Y A DES � BOSSES � 
QUI S’ARRANGENT   
Confiez-nous votre auto, on s’occupe de tout!

CARROSSERIESBENOITLECLERC.COM  •   450  446�1339  •   INFO�CARROSSERIESBENOITLECLERC.COM
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Je choisis

d’

La résidence  
JARDINS DU COUVENT 
vous offre :

• Une ambiance familiale collaborative

• De grands espaces verts

• Une équipe de soins, disponible en tout temps

Prenez rendez-vous dès maintenant. Au plaisir de vous rencontrer !

450 460-3141  |  dlaplante@cogir.net
425, rue Claude de Ramezay, Marieville 

jardinsducouvent.ca

au jour le jour !
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Une 
famille 
tissée 
serré?

REJOINS L’ÉQUIPE DE LASSONDE



- 50 % de rabais sur notre protection 
aller-retour d’urgence

- Soins de santé d’urgence jusqu’à  
5 M$, frais de rapatriement inclus

desjardins.com/snowbirds

Si vous décidez 
de partir pour vrai  
cet hiver…

Desjardins Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurance vie. Les informations ne sont données qu’à titre explicatif. Certaines exclusions et limites s’appliquent.
Consulter la police d’assurance pour connaître tous les détails de la couverture.
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Laissez-nous  
vous guider dans 
le choix d’une 
assurance voyage 
long séjour 


