Ordre du jour de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Rougemont tenue
le 9 avril 2018 à 20h 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 5 mars 2018
3.2 Procès-verbal du 19 mars 2018
4. Finances
4.1

Approbation du paiement des comptes

5. Dépôt de documents
5.1 Rapport d’inspection de la Mutuelle des Municipalités du
Québec – Bâtiments municipaux
6. Période de questions réservée à l’assistance
7. Subventions, commandites et demandes
7.1 Demande de commandites « L’ensemble vocal – L’air du
Temps »
7.2 Demande de commandites « École Secondaire P-G-Ostiguy
– Projet « Notre Patrimoine Local 2018 »
7.3 Demande de soutien financier – Scouts du Canada (45e
Groupe – La Vallée des Monts)
7.4 Demande de commandites – Souper et soirée dansante au
profit de la Fabrique Saint-Michel
7.5 Demande de commandites – Programme « Maman va à
l’école »
7.6 Invitation – Tournoi de golf et tour cycliste 2018 – Fondation
Emergo
7.7 Invitation – Tournoi de golf de la Ville de Saint-Césaire
7.8 Invitation – Gala Méritas de l’École Secondaire P-G. Ostiguy
7.9 Appui à la Municipalité d’Ange-Gardien – Étude sur la
couverture internet haute vitesse
7.10 Demande de modification de la règlementation municipale
concernant les ventes de garage
7.11 Tirage suite au sondage réalisé dans le cadre de
l’élaboration de la Politique Familiale Municipale
8. Avis de motion, lecture et adoption de règlements
8.1 Avis de motion – Règlement 2018-253 modifiant les
règlements 2016-215 et 2017-244 relativement aux
branchements
9. Administration et greffe
9.1 Renouvellement d’adhésion à la Chambre de Commerce au
Cœur de la Montérégie
9.2 Renouvellement d’adhésion au Réseau Québécois de Villes et
Villages en Santé
9.3 Renouvellement de l’Entente relative au transport adapté hors
du territoire de l’Autorité régionale de transport métropolitain –
Proposition 2019
9.4 Demande à la mutuelle des municipalités du Québec
concernant le schéma de couverture de risque
9.5 Modification au contrat d’assurances – Suppression de
bâtiment
9.6 Mandat aux municipalités requérantes dans la procédure
judiciaire contre le MDDELCC relativement à la demande de
dérogation au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur
protection
9.7 Mandat pour cinq ans à l'Union des Municipalités du Québec
pour l'achat de sel de déglaçage des chaussées (chlorure de
sodium)

9.8

Participation au programme d’appel automatisé de la MRC de
Rouville

10. Loisirs
10.1 Adjudication de contrat – Installation d’un jeu d’eau municipal
11. Ressources humaines
11.1 Embauche de pompiers à temps partiel
11.2 Embauche d’un journalier à la voirie (saisonnier)
12. Voirie
12.1 Plan directeur pour les canalisations pluviales d’une partie de
la Petite-Caroline et des rues Carole, Josée et Sylvie
13. Eau potable / Eaux usées
13.1 Adjudication de contrat – Nettoyage du puits Vadnais II
13.2 Inspection du réservoir McArthur
14. Autres sujets d’intérêts pour la municipalité
15. Période de questions réservée à l’assistance
16. Levée de la séance

