Ordre du jour de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Rougemont tenue
le 5 février 2018 à 20h en la salle des délibérations du conseil.
Ordre du jour
1. Ouverture de la séance
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Adoption des procès-verbaux
3.1 Procès-verbaux du 8 et 22 janvier 2018
4. Finances
4.1

Approbation du paiement des comptes

5. Dépôt de document
5.1 Dépôt de la ristourne de La Mutuelle des Municipalités du
Québec
6. Période de questions réservée à l’assistance
7. Subventions, commandites et demandes
7.1 Demande de commandite - Club de gymnastique GYM-AS
7.2 Demande de don – Bazar Familial de Chambly
7.3 Invitation – Activité de financement – Fondation Pierre
Breton
7.4 Demande de don – Fondation des Sourds du Québec
7.5 Demande de don - Les Chevaliers de Colomb de Marieville –
Quille-o-thon annuel
8. Avis de motion, lecture et adoption de règlements
8.1 Avis de motion – Règlement 2018-250 abrogeant et
remplaçant le règlement 2009-119 relativement à la
compensation pour le service de cueillette, de transport et de
disposition des ordures ménagères et de matières recyclables
8.2 Avis de motion – Règlement 2018-251 décrétant une dépense
de 1 634 000$ et un emprunt de 1 315 000$ aux fins de
financement des travaux de réfection de la Grande-Caroline
(route 231)
8.3 Modification du règlement 2017-238 décrétant des dépenses
en immobilisations et un emprunt de 943 310 $ relativement à
la programmation de travaux déposée en vertu de la TECQ
2014-2018
9. Administration et greffe
9.1 Nomination au sein du Comité de sécurité publique MRC de
Rouville
10. Loisirs
10.1 Construction du nouveau centre des loisirs –Décompte
progressif # 7
11. Incendie
11.1
11.2
11.3
11.4

Achat d’immobilisations 2018
Démission d’un pompier
Schéma de couverture de risques incendie – An 5
Autorisation au Ministère de la Sécurité publique (MSP) de
donner l’accès aux données communiquées au MSP au
coordonnateur régional en sécurité incendie de la MRC de
Rouville

12. Voirie
12.1 Décompte progressif # 1 – Travaux de réfection 2ième Avenue
13. Autres sujets d’intérêts pour la municipalité
14. Période de questions réservée à l’assistance
15. Levée de la séance

