
 
 
Ordre du jour de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Rougemont tenue 
le 3 février 2020 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-verbal du 6 janvier 2020 
 

4. Finances  
4.1 Approbation du paiement des comptes 

 
5. Période de questions réservée à l’assistance 

 
6. Subventions, commandites et demandes 

6.1 Demande de commandite pour le Grand Bal des Scouts de 
la Montérégie 

6.2 Demande de la Fondation Pierre Breton – Achat de billets de 
spectacle 

6.3 Demande de la Fondation Les Enfants de l’Opéra – Soutien 
financier 2020 

6.4 Demande de renouvellement du contrat de location des 
locaux – Corps des Cadets 2917 Rouville 

 
7. Avis de motion, lecture, adoption de règlement 

7.1 Avis de motion : Règlement 2020-275 amendant le règlement 
no. 2018-248 relatif à l’application et l’administration des 
règlements d’urbanisme afin de modifier la terminologie 
d’immeuble protégé  

7.2 Adoption du projet de règlement 2020-275 amendant le 
règlement no. 2018-248 relatif à l’application et 
l’administration des règlements d’urbanisme afin de modifier la 
terminologie d’immeuble protégé  

7.3 Avis de motion : règlement 2020-276 amendant le règlement 
de zonage no. 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 Adoption du premier projet de règlement 2020-276 amendant 
le règlement de zonage no. 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 

7.5 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2020-277 
modifiant le règlement 2028-256 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 

7.6 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2020-278 
modifiant le règlement 2027-230 décrétant la création d’un 
programme de mise aux normes 
des installations septiques 

7.7 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2020-279 
relativement aux opérations de déneigement avec souffleur 
 

8. Administration et greffe 
8.1 Demande d’avis à la MRC de Rouville relativement à la 

conformité au Schéma d’aménagement et de développement 
révisé suite à l’adoption des projets de règlements 2020-275 
et 2020-276 

8.2 Adhésion 2020 à la campagne de promotion touristique 
régionale 

8.3 Association des pompiers auxiliaires de la Montérégie : avis à 
la Commission municipale concernant une demande 
d’exemption de taxes 

8.4 Adhésion à l’Entente entre l’UMQ et Énergir 



 
8.5 Plan d’action pour la réfection et l’aménagement des 

Branches 1 et 3 du cours d’eau Soulanges – Mandat à 
Consumaj 

8.6 Demande à la MRC de Rouville – Modification de l’ « Entente 
de relative à la gestion des travaux d’aménagement, 
d’entretien et de nettoyage dans les branches 3 et 5 du Cours 
d’eau Soulanges par la municipalité de Rougemont » 
 

9. Ressources humaines 
9.1 Embauche du coordonnateur des loisirs et du tourisme 

 
10. Loisirs 

10.1 Adoption des coûts du camp de jour de la relâche scolaire 
 

11. Eau potable et eaux usées 
11.1 Programme de communication simultanée avec les Industries 

Lassonde – Paiement de factures 
11.2 Achat de compteurs d’eau 
11.3 Campagne d’échantillonnage et caractérisation des sources – 

Mandat à Consumaj 
 

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

 


