
 
 
 
 
Ordre du jour de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Rougemont tenue 
le 7 octobre 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 3 septembre 2019 
3.2 Procès-verbaux du 16 et 23 septembre 2019 

 
4. Finances  

4.1 Approbation du paiement des comptes 
4.2 Dépôt du rapport trimestriel 

 
5. Dépôt de document 

5.1 Sommaire du rôle d’évaluation 2020 
5.2 Rapport trimestriel (3ième trimestre) 

 
6. Période de questions réservée à l’assistance 

 
7. Subventions, commandites et demandes 

7.1 Demande don – La Corne d’abondance 
7.2 Demande de don – Centraide  
7.3 Demande de soutien – Regroupement des maisons pour 

femmes victimes de violence conjugale – Municipalité alliée 
contre la violence conjugale 

7.4 Soutien aux droits des municipalités à légiférer sur leur 
territoire et aide financière à la défense de la municipalité de 
Grenville-sur-la-Rouge 

7.5 Demande d’autorisation de tournage – terrain municipal 
7.6 Demande de la Fabrique Saint-Michel-de-Rougemont – Sel 

de déglaçage 
 

8. Avis de motion, lecture, adoption de règlement 
8.1 Adoption du Règlement 2019-269 décrétant l’augmentation du 

fonds de roulement  
 

9. Administration et greffe 
9.1 Demande au Ministère des Transports relativement à 

l’intersection de la route 112 et le chemin de Marieville (route 
229) 

9.2 Renouvellement de l’entente relative au transport adapté hors 
du territoire de l’ARTM – Proposition 2020 



9.3 Demande à la MRC de Rouville afin d’enclencher des 
pourparlers avec la CPTAQ relativement au schéma 
d’aménagement du territoire 

9.4 Ouverture temporaire du chemin des Dix Terres – Réponse à 
la ville de Marieville 

 
10. Urbanisme 

10.1 Demande à la CPTAQ – Ferme C.M.J.I Robert inc. 
 

11. Voirie 
11.1 Aménagement d’un trottoir sur la Petite-Caroline - Paiement 

de factures 
 

12. Eau potable / Eaux usées 
12.1 Adoption des prévisions budgétaires 2020 de la Régie 

d’assainissement Rougemont / St-Césaire 
12.2 Soumission de Pompex Inc. – Remplacement de la volute de 

la pompe # 1 
 

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

 


