Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Rougemont tenue
le 8 juillet 2019 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-verbaux du 3 et du 25 juin 2019
4. Finances
4.1

Approbation du paiement des comptes

5. Dépôt de documents
5.1 Rapport sur la situation financière de la municipalité
de Rougemont
5.2 Rapport trimestriel 2019 (2ème trimestre)
6. Période de questions réservée à l’assistance
7. Subventions, commandites et demandes
7.1 Demande de la Fondation Santé pour la vie - Tournoi de golf
« Je bouge au golf »
7.2 Demande de la Fabrique St-Michel de Rougemont
7.3 Demande d’appui – Fabrique de Richelieu
7.4 Demande d’autorisation de passage – Fondation Mira
7.5 Demande approbation du parcours – Demi-marathon des
Vergers
8. Avis de motion, lecture, adoption de règlement
8.1 Adoption du second projet de règlement 2019-263 amendant
le règlement de zonage 2018-242 afin de modifier les
normes concernant les ventes de garage
8.2 Adoption du règlement 2019-265 sur la gestion contractuelle
8.3 Avis de motion et présentation du règlement 2019-266
abrogeant le règlement 2000-006 et constituant un comité
consultatif d’urbanisme
8.4 Avis de motion et présentation du règlement 2019-267
déterminant les modalités de publication des avis publics
municipaux
8.5 Avis de motion et présentation du Règlement 2019-268
amendant le règlement de zonage 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
8.6 Adoption du premier projet de règlement 2019-268 amendant
le règlement de zonage 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
8.7 Premier projet de résolution d’un Projet Particulier de
Construction, de Modification ou d’Occupation d’Immeuble
(PPCMOI no 2019-096) visant à reconnaitre l’usage « école
de dressage pour animaux domestique » au 230, rang de la
Montagne
9. Administration et greffe
9.1 Adoption de la grille tarifaire 2019 d’Handi-Bus
9.2 Participation au congrès de la FQM
9.3 Participation au congrès de l’AQLM
10. Urbanisme
10.1
10.2
10.3

Dérogation mineure – 500 chemin des Sept
PIIA – 700 rue principale
Demande à la CPTAQ – 9113-1904 Québec inc. –
La Petite-Caroline

11. Voirie
11.1 Acceptation de la soumission de Coffrages DUNASSO 2001
inc.
12. Eau potable / Eaux usées
12.1 Offre de service – CREDEAU – Nouveau puits
13. Autres sujets d’intérêts pour la municipalité
14. Période de questions réservée à l’assistance
15. Levée de la séance

