
 

 

Ordre du jour de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Rougemont tenue le 5 mars 
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 du procès-verbal 

3.1 Procès-verbal du 5 février 2018  
 

4. Finances  
4.1 Approbation du paiement des comptes 

 
5. Période de questions réservée à l’assistance 

 
6. Subventions, commandites et demandes 

6.1 Demande de commandites – Association des Parents des Enfants 
Handicapés Richelieu / Val-Maska 

6.2 Demande d’adhésion – Les Fleurons du Québec 
 

7. Avis de motion, lecture et adoption de règlements  
 

REFONTE DES RÈGLEMENTS D’URBANISME 
7.1 Avis de motion – Règlement 2018-242 décrétant le règlement de 

zonage de la Municipalité de Rougemont 
7.2 Adoption du premier projet de règlement – Règlement 2018-242 

décrétant le règlement de zonage de la Municipalité de Rougemont 
7.3 Avis de motion – Règlement 2018-243 décrétant le règlement de 

lotissement de la Municipalité de Rougemont 
7.4 Adoption du premier projet de règlement – Règlement 2018-243 

décrétant le règlement de lotissement de la Municipalité de 
Rougemont 

7.5 Avis de motion – Règlement 2018-244 décrétant le règlement de 
construction de la Municipalité de Rougemont 

7.6 Adoption du projet de règlement – Règlement 2018-244 décrétant le 
règlement de construction de la Municipalité de Rougemont 

7.7 Avis de motion – Règlement 2018-245 décrétant le règlement de 
Plan d’Implantation et d’Intégration Architecturale (PIIA) de la 
Municipalité de Rougemont 

7.8 Adoption du projet de règlement – Règlement 2018-245 décrétant le 
règlement de Plan d’Implantation et d’Intégration Architecturale 
(PIIA) de la Municipalité de Rougemont 

7.9 Avis de motion – Règlement 2018-246 décrétant le règlement de 
Plan d’Aménagement d’Ensemble (PAE) de la Municipalité de 
Rougemont 

7.10 Adoption du projet de règlement – Règlement 2018-246 décrétant le 
règlement de Plan d’Aménagement d’Ensemble (PAE) de la 
Municipalité de Rougemont 

7.11 Avis de motion – Règlement 2018-247 décrétant le règlement relatif 
aux projets particuliers de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) de la municipalité de 
Rougemont 

7.12 Adoption du projet de règlement – Règlement 2018-247 décrétant le 
règlement relatif aux projets particuliers de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) de la 
municipalité de Rougemont  

7.13 Avis de motion – Règlement 2018-248 décrétant le règlement 
administratif de la Municipalité de Rougemont 

7.14 Adoption du projet de règlement – Règlement 2018-248 décrétant le 
règlement administratif de la Municipalité de Rougemont 

7.15 Avis de motion – Règlement 2018-249 décrétant le règlement de 
Plan d’Urbanisme de la Municipalité de Rougemont 

7.16 Adoption du projet de règlement – Règlement 2018-249 décrétant le 
règlement de Plan d’Urbanisme de la Municipalité de Rougemont 
 
AUTRES RÈGLEMENTS 

7.17 Adoption – 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 

7.18 Adoption – 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) 



 

 

7.19 Avis de motion – Règlement 2018-252 décrétant un emprunt de 
36 100$ aux fins de financement des travaux de nettoyage du cours 
d’eau de la branche 32a du ruisseau de la branche du rapide et de 
la conformité des ponceaux 

7.20 Adoption sans modification du règlement 2011-150 relativement au 
Code d’éthique et de déontologie des élus 

 
8. Administration et greffe 

8.1 Vente pour non-paiement de taxes par la MRC de Rouville 
8.2 Nomination du maire suppléant à la MRC de Rouville en l’absence 

maire 
8.3 Participation au congrès de la Fédération des Municipalités du 

Québec 
8.4 Participation au Congrès de l’Association des Directeurs Municipaux 

du Québec 
8.5 Nomination d’une responsable de la vérification d’antécédents 

criminels 
 

9. Urbanisme 
9.1 Résolution d’appui – Demande d’exclusion du territoire agricole 

auprès de la CPTAQ – Dossier #407845 (Denis Laberge) 
 

10. Loisirs 
10.1 Construction du nouveau centre des loisirs –Décompte progressif # 

8 
10.2 Politique Familiale Municipale - Demande de prolongation au 

Ministère de la Famille et des Aînés  
10.3 Achat d’équipement sportif 
10.4 Installation d’une clôture de protection 

 
11. Ressources humaines 

11.1 Embauche de l’inspecteur municipal 
11.2 Embauche des employés de camp de jour (semaine de relâche) 
11.3 Embauche de pompiers à temps partiel 

 
12. Voirie 

12.1 Décompte progressif # 2 – Travaux de réfection 2ième Avenue 
12.2 Achat de compteurs d’eau 
12.3 Offre de service – Arpentage légal – Projet Grande-Caroline 

 
 

13. Eau potable / Eaux usées 
13.1 Résolution d’appui – Demande de subvention de la Régie 

d’Assainissement des Eaux Usées Rougemont / St-Césaire au 
programme FEPTEU2 

 
14. Autres sujets d’intérêts pour la municipalité 
15. Période de questions réservée à l’assistance 
16. Levée de la séance 

 


