
 

 

 
 

 

AVIS PUBLIC 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

 

 
AVIS PUBLIC, est par la présente donné par la soussignée, que le conseil municipal tiendra une 
séance extraordinaire LUNDI 17 SEPTEMBRE À 19H30 au lieu habituel des séances du conseil 
municipal.  
 
 
Au cours de cette séance, les délibérations du conseil porteront uniquement sur les points suivants : 
 

1. Ouverture 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Période de questions (portant uniquement sur les sujets à l’ordre du jour) 

4. Ouverture d’une marge de crédit 

5. Financement temporaire 

6. Travaux Grande-Caroline 

6.1 Acceptation des travaux supplémentaires  

7. Dérogations mineures 

7.1 100, Avenue Amédée-Côté, bâtiment principal 

7.2 545, La Grande-Caroline, site 125 

8. Adoption des règlements d’urbanisme 

8.1 Adoption du règlement 2018-242 décrétant le règlement de zonage de la Municipalité de 
Rougemont 

8.2 Adoption du règlement 2018-243 décrétant le règlement de lotissement de la Municipalité de 
Rougemont 

8.3 Adoption du règlement 2018-244 décrétant le règlement de construction de la Municipalité 
de Rougemont 

8.4 Adoption du règlement 2018-245 décrétant le règlement de Plan d’Implantation et 
d’Intégration Architecturale (PIIA) de la Municipalité de Rougemont 

8.5 Adoption du règlement 2018-246 décrétant le règlement de Plan d’Aménagement 
d’Ensemble (PAE) de la Municipalité de Rougemont 

8.6 Adoption du règlement 2018-247 décrétant le règlement relatif aux projets particuliers de 
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) de la Municipalité de 
Rougemont 

8.7 Adoption du règlement 2018-248 relatif à l’application et l’administration des règlements 
d’urbanisme de la Municipalité de Rougemont 

8.8 Adoption du règlement 2018-249 décrétant le règlement de Plan d’Urbanisme de la 
Municipalité de Rougemont 

9. Levée de la séance 

 
Donné à Rougemont, le 14 septembre 2018. 
 
 
 
 
 
      
Kathia Joseph, OMA 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 

CERTIFICAT DE PUBLICATION 
 
Je soussignée, Kathia Joseph, secrétaire-trésorière de la Municipalité de Rougemont, certifie sous mon 
serment d’office que j’ai publié l’avis ci-annexé en affichant trois copies aux endroits désignés par le conseil, 
ce 14 septembre 2018. 
 
En foi de quoi, je donne ce certificat, ce 14e jour de septembre 2018. 
 
 
 
Kathia Joseph, OMA 
Secrétaire-trésorière 

 


