Ordre du jour de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Rougemont tenue
le 1er avril 2019 à 20h00 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 4 mars 2019 et du 18 mars 2019
4. Finances
4.1
4.2

Approbation du paiement des comptes
Rapport trimestriel 2019 (1er trimestre)

5. Période de questions réservée à l’assistance
6. Subventions, commandites et demandes
6.1 Demande de participation « Relais pour la vie » de 2019
6.2 Demande de commandites - Ensemble vocal L’Air du Temps
6.3 Demande de soutien financier- CDC Haut-Richelieu
6.4 Demande de commandite – Tournoi de golf du Club
Optimiste de Richelieu
6.5 Demande d’appui à la municipalité de Saint-Damase Installation de glissière de sécurité, route 231 menant à
Saint-Hyacinthe
7. Avis de motion, lecture, adoption de règlement
7.1 Deuxième projet de résolution d’un Projet Particulier de
Construction, de Modification ou d’Occupation d’Immeuble
(PPCMOI no 2019-009) - 1201 et 1205, la Grande-Caroline –
visant à reconnaitre plusieurs bâtiments principaux sur le
même terrain
7.2 Avis de motion règlement 2019-262 modifiant le règlement
2008-098 relativement à la circulation et le stationnement
8. Administration et greffe
8.1 Adjudication du contrat ENT-PAY-2019 – Entretien
paysager et tonte de gazon de terrains municipaux de la
municipalité de Rougemont
8.2 Achat de deux enseignes extérieures pour le Centre des
loisirs Cousineau-Saumure
8.3 Répartition des coûts - Branche 1 du cours d’eau de la
Grande-Caroline
8.4 Autorisation de signature de l’entente entre Municipalité de
Rougemont, Constructions Bâtiments Québec et Structures
Yamaska
9. Ressources humaines
9.1 Adoption des contrats de travail 2019 des employés
municipaux
10. Autres sujets d’intérêts pour la municipalité
11. Période de questions réservée à l’assistance
12. Levée de la séance

