
  

 

Ordre du jour de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Rougemont tenue 
le 6 mai 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 1er et 15 avril 2019 
4. Finances  

4.1 Approbation du paiement des comptes 
4.2 Dépôt de rapport financier de la municipalité et du 

vérificateur pour l’année 2018 
4.3 Affectation du surplus d’eau potable 2018 

5. Période de questions réservée à l’assistance 
 

6. Subventions, commandites et demandes 
6.1 Demande de subvention- Association du mont Rougemont 
6.2 Demande d’adhésion – réseau Les Arts et la Ville 
6.3 Demande de commandites – Projet « Je capture mon 

patrimoine local 2019 » École secondaire P.-G.-Ostiguy 
6.4 Demande aide financière – École St-Michel - Paillis de cèdre 

et de sable pour le terrain de la cour d’école 
6.5 Invitation – Tournoi de golf au profit d’Emergo 
6.6 Invitation – Omnium de golf de Saint-Césaire 
6.7 Demande de don - Cercle de Fermières de Rougemont 
6.8 Demande de PCF Aline Le Film inc.concernant la fermeture 

de La Grande-Caroline par intermittence 
 

7. Avis de motion, lecture, adoption de règlement 
7.1 Adoption du règlement 2019-262 modifiant le règlement 2008-

098 relativement à la circulation et le stationnement 
7.2 Avis de motion – Règlement 2019-263 amendant le 

règlement de zonage 2018-242 afin de modifier les normes 
concernant les ventes de garage  

7.3 Avis de motion – Règlement 2019-264 modifiant le règlement 
2011-150 décrétant un Code d’éthique et de déontologie des 
élus de la Municipalité de Rougemont 

7.4 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  
 

8. Administration et greffe 
8.1 Renouvellement d’adhésion à la Chambre de Commerce au 

Cœur de la Montérégie 
8.2 Renouvellement d’adhésion au Réseau Québécois de Villes et 

Villages en Santé 
8.3 Entente intermunicipale d’entraide en matière de sécurité 

incendie - municipalité de St-Jean-Baptiste  
8.4 Contestation de la fermeture du rang des Dix Terres par la 

Ville de Marieville 
 

9. Urbanisme 
9.1 Dérogation mineure – 454 La Grande-Caroline 
9.2 PIIA – 1199 et 1203 rang Double 
 

10. Eau potable / Eaux usées 
10.1 Nettoyage du puits Vadnais ll 

11. Ressources humaines 
11.1 Embauche d’un journalier à la voirie (saisonnier) 

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


