Ordre du jour de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Rougemont tenue le 3
décembre 2018 à 20h00 en la salle des délibérations du conseil.

1.
2.
3.
4.

Ouverture de la séance
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal du 5 novembre 2018
Finances
4.1 Approbation du paiement des comptes

5. Dépôt de documents
5.1 Dépôt des Déclaration d’intérêts pécuniaires des élus municipaux
5.2 Dépôt du rapport annuel sur la gestion de l’eau potable 2017
6. Période de questions réservée à l’assistance
7. Subventions, commandites et demandes
7.1 Demande de partenariat pour l’achat d’un camion – Centre d’action
bénévole de la Seigneurie de Monnoir
7.2 Demande de don – Parrainage civique de la Vallée-du-Richelieu
7.3 Demande de don – Société d’histoire et généalogie des Quatre
Lieux
7.4 Demande de la Fabrique St-Michel – Renouvellement de la publicité
Feuillet paroissial
7.5 Demande de don - Opération Nez rouge
7.6 Demande de don - École St-Michel
7.7 Demande de soutien au Foyer Le Passage Montérégie
7.8 Demande de subvention – Tourisme Rougemont
8. Avis de motion, lecture et adoption de règlements
8.1 Adoption du règlement 2018-256 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
(Rang des Dix Terres)
8.2 Adoption du règlement 2018-257 modifiant le règlement 2017-239
relativement à la rémunération et au traitement des élus
8.3 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2018-260 décrétant
les taux de taxation et tarifs pour l’exercice financier 2019
9. Administration et greffe
9.1 Décompte progressif # 4 – Projet Réfection Grande-Caroline
9.2 Décompte progressif # 3 – Excavation Patrice Couture - Réfection de
la 2ième Avenue
9.3 Demande de certificat d’autorisation auprès du MDDELCC Prolongement du réseau d’aqueduc (bouclage) et du réseau pluvial
9.4 Nomination des comités municipaux
9.5 Nomination du comité consultatif d’urbanisme
9.6 Nomination des administrateurs de la Régie d’assainissement des
eaux usées
9.7 Nomination du maire suppléant
10. Ressources humaines

10.1 Restructuration municipale
10.2 Politique en matière de harcèlement psychologique au travail 2019
11. Voirie
11.1

Programme d’aide à la voirie locale Volet - Projets particuliers
d’amélioration

12.1
12.2
12.3

Augmentation des tarifs pour dépôt de location
Entreposage de matériel Corps de cadets
Embauche d’un responsable de patinoire

12. Loisirs

13. Eau potable / Eaux usées
13.1 Offre de service AGÉOS – Suivi piézométrique 2019
13.2 Offre de service – Benoit Barbeau, ingénieur- Nouveau puits dans le
secteur McArthur
13.3 Demande d’autorisation pour un prélèvement d’eau assujetti à
l’article 31.75 de la Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ,
chap. Q-2) – Autorisation du signataire
14. Autres sujets d’intérêts pour la municipalité
15. Période de questions réservée à l’assistance
16. Levée de la séance

