
 

 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de 
Rougemont tenue le 18 mars à 19h30 en la salle des délibérations du conseil. 

 
Ordre du jour 

 

1. Ouverture 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Période de questions de l’assemblée (portant uniquement sur les sujets à l’ordre du jour) 

4. Acceptation de l’offre de service de GESTIM 
5. Levée de la séance. 

 
 

Procès-verbal 
 

Ouverture 

La session est ouverte, sous la présidence du maire, M. Michel Arseneault, à 
19h30. 
Sont présents : Monsieur Jeannot Alix, conseiller au district # 1 

Madame Marielle Farley, conseillère au district # 2  
   Monsieur Éric Fortin, conseiller au district # 3 

Monsieur Mario Côté, conseiller au district # 4 
   Monsieur Pierre Dion, conseiller au district # 5 

Monsieur Bruno Despots, conseiller au district # 6 

formant quorum. 
 
L’avis de convocation a été signifié à l’ensemble des membres du conseil municipal 
conformément à la loi. 

Est également présente, Madame Kathia Joseph, OMA, directrice générale et 
secrétaire-trésorière. 

19-03-3664 Adoption de l’ordre du jour                                                                                                                          
Il est proposé par Monsieur Bruno Despots et résolu d’adopter l’ordre du jour, tel 
que proposé, lequel ne peut être modifié. 
Vote pour : 6     Vote contre :  

 
19-03-3665 Acceptation de l’offre de service de GESTIM 

CONSIDÉRANT QUE le Directeur des services techniques a démissionné de 
ses fonctions en février et que le processus 
d’embauche est plus long que prévu; 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite maintenir le service 

d’inspection et d’émission de permis aux citoyens et 
répondre aux questions de ces derniers; 

 
EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par Monsieur Mario Côté et résolu 
d’accepter l’offre de service de GESTIM pour les services d’un inspecteur à raisons 
d’un maximum de trois (3) jours par semaine au taux de 395$ par jour et ce, jusqu’à 
ce que le poste soit comblé. Il est de plus résolu de nommer Mme Andréanne 
Ouellette comme personne responsable de l’application des règlements 
municipaux. 
Vote pour : 6    Vote contre : 
 

19-03-3666 Levée de la séance 
Il est proposé par Monsieur Jeannot Alix et résolu de lever la séance, l’ordre du jour 
étant épuisé. 
Vote pour : 6      Vote contre :  

 
 
 
 
 
………………………………………..     ………………………………………….. 
Directrice générale    Maire 
et secrétaire-trésorière 
 


