Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Rougemont tenue
le 12 août 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 du procès-verbal
3.1 Procès-verbal du 8 juillet 2019
4. Finances
4.1
4.2

Approbation du paiement des comptes
Transfert de comptes

5. Période de questions réservée à l’assistance
6. Subventions, commandites et demandes
6.1 Demande de financement pour le Bazar familial de Chambly
6.2 Demande de commandite – La marche et le grand piquenique au profit de la Société Alzheimer du Haut-Richelieu
6.3 Demande – Tournoi de golf de la Chambre de commerce «
Au cœur de la Montérégie »
6.4 Demande d’aide financière – Les Amis de la Croix
7. Avis de motion, lecture, adoption de règlement
7.1 Adoption du règlement 2019-266 abrogeant le règlement
2000-006 et constituant un comité consultatif d’urbanisme
7.2 Adoption du règlement 2019-267 déterminant les modalités de
publication des avis publics municipaux
7.3 Adoption du second projet de Règlement 2019-268 amendant
le règlement de zonage 2018-242 afin d’ajouter des usages
accessoires à l’usage principal « agricole » et de modifier les
limites des zones 613, 626, 627 et 637
7.4 Premier projet de résolution d’un Projet Particulier de
Construction, de Modification ou d’Occupation d’Immeuble
(PPCMOI) 60, rang de la Montagne - à l’égard d’un projet de
vente au détail de viandes surgelées
7.5 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement 2019-269
décrétant l’augmentation du fonds de roulement de la
Municipalité de Rougemont
7.6 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement 2019-270
déléguant à la directrice générale le pouvoir de former tout
comité de sélection
7.7 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement 2019-271
modifiant le règlement 2008-103 sur les systèmes d’alarme
8. Administration et greffe
8.1 Participation au Forum Développement Durable UMQ
8.2 Sécurité civile – Travaux préparatifs en cas de mesures
d’urgence
8.3 Renouvellement de la convention pour l’exploitation du
système informatique – Réseau-Biblio
9. Urbanisme
9.1

Dérogation mineure – 1321 Henry-Marcil

10. Incendie
10.1 Achat de camion porteur pour la citerne

11. Eau potable / Eaux usées
11.1 Adjudication de contrat – Ingénierie du nouveau puits PP-1601
11.2 Nettoyage du puits Vadnais II – Paiement de la facture no.
VR2432

11.3
11.4
11.5
11.6
11.7

Étalonnage des débitmètres municipaux
Travaux de modification aux puits McArthur et PP-16-01
Achat et installation de convertisseurs analogiques
Inspection du réservoir de l’usine de filtration
Vérification des pompes des stations de pompage

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

