Ordre du jour de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Rougemont tenue
le 5 novembre 2018 à 20h00 en la salle des délibérations du conseil.

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.

Ouverture de la séance
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal d’octobre 2018
Finances
4.1 Approbation du paiement des comptes
4.2 Dépôt des états comparatifs

5. Période de questions réservée à l’assistance
6. Subventions, commandites et demandes
6.1
Demande de partenariat pour l’achat d’un camion – Centre
d’action bénévole de la Seigneurie de Monnoir
6.2
Demande de la Fabrique Saint-Michel de Rougemont
6.3
Demande de modification de la règlementation des ventes
de garage
6.4
Demande d’appui de l’Union des Producteurs Agricole Montérégie – Fonds d’appui au rayonnement des régions
(FARR)
7. Avis de motion
7.1
Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2018-256
décrétant un mode de tarification pour le financement des
dépenses pour les travaux de nettoyage et d'entretien de la
branche 32A du ruisseau de la Branche du Rapide (Rang
des Dix Terres)
7.2
Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2018-257
modifiant le règlement 2017-239 relativement à la
rémunération et au traitement des élus
8. Dérogations mineures
8.1 1045, rue principale
8.2 265, La Petite-Caroline
9. Urbanisme
9.1 1199 et 1203, Double Plan d’implantation et d’intégration
architecturale (PIIA)
10. Administration et greffe
10.1 Horaire municipal – Temps des fêtes 2018-2019
10.2 Adoption du calendrier des séances du conseil municipal
2019
10.3 Renouvellement de l’adhésion à la UMQ 2019
10.4 Décompte progressif # 3 – Projet Réfection Grande-Caroline
11. Voirie
11.1 Achat d’un chargeur sur roues et ses équipements

12. Incendie
12.1

Versement des primes de disponibilité 2018

13. Eau potable / Eaux usées
13.1 Adoption des prévisions budgétaires 2019 de la Régie
d’assainissement des eaux Rougemont/St-Césaire
13.2 Répartition des coûts d’exploitation 2017 – Régie
d’assainissement des eaux usées
13.3 Achat de compteurs d’eau numériques
14. Autres sujets d’intérêts pour la municipalité
15. Période de questions réservée à l’assistance
16. Levée de la séance

