
 

 

Ordre du jour de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Rougemont tenue 
le 4 juin 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 du 7 mai 2018 

 
4. Finances  

4.1 Approbation du paiement des comptes 
4.2 Concordance et de courte échéance relativement à un 

emprunt par billets au montant de 346 700 $ - 
Refinancement Règlement d’emprunt 2007-085  

4.3 Emprunt par appel d’offre public – Résultats et acceptation 
pour l’émission de billets – Refinancement Règlement 
d’emprunt 2007-085       

 
5. Période de questions réservée à l’assistance 

 
6. Subventions, commandites et demandes 

6.1 Demande de subvention et engagement à long terme – 
Clinique Médicale du Collège 
 

7. Avis de motion, lecture et adoption de règlements  
7.1 Adoption – Règlement 2018-253 modifiant les règlements 

2016-215 et 2017-244 relativement aux branchements 
7.2 Avis de motion – Règlement d’emprunt numéro 2018-254 

abrogeant les règlements 2017-238 et 2018-251 décrétant 
des dépenses de 3 389 358$ et un emprunt de 3 389 358$ 
aux fins de financement des travaux de réfection de la 
Grande-Caroline, des travaux de réfection de la 2ième Avenue 
(sanitaire et aqueduc) et l’acquisition d’un système de 
géolocalisation des infrastructures 

 
8. Administration et greffe 

8.1 Modification de la programmation de travaux TECQ – Travaux 
Grande-Caroline (Route 231) 

8.2 Octroi de contrat - Surveillance de chantier – Projet de 
réfection de la Grande-Caroline (Route 231) 

8.3 Octroi de contrat – Contrôle qualitatif des matériaux – Projet 
de réfection de la Grande-Caroline (Route 231) 

8.4 Participation au congrès de l’AQLM 

8.5 Mandat à l’UMQ pour l’achat de pneus neufs, rechapés et 
remoulés  

 
9. Ressources humaines 

9.1 Embauche des employés du camp de jour estival 
 

10. Urbanisme 
10.1 Demande de modification d’usage – 500, chemin des Sept 
10.2 Dérogation mineure - 64, chemin de Marieville - clôture 

 
11. Loisirs 

11.1 Vérification des antécédents criminels – Abrogation de la 
résolution 18-03-3408 

11.2 Aménagement du terrain et du stationnement du centre des 
loisirs 

11.3 Lignage de la patinoire extérieure 
 

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

 


