Ordre du jour de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Rougemont tenue le 2
décembre 2019 à 20 h en la salle des délibérations du conseil.

Ordre du jour
1. Ouverture de la séance
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal
3.1 Procès-verbal du 4 novembre 2019
4. Finances
4.1
4.2

Approbation du paiement des comptes
Transfert des surplus au Lac Marieville

5. Dépôt de document
5.1 Dépôt des Déclaration d’intérêts pécuniaires des élus municipaux
5.2 Dépôt du rapport annuel sur la gestion de l’eau potable 2018
6. Période de questions réservée à l’assistance
7. Subventions, commandites et demandes
7.1 Demande de don – Parrainage civique de la Vallée-du-Richelieu
7.2 Demande de soutien financier – Maison des jeunes des Quatre
lieux
8. Avis de motion, lecture, adoption de règlement
8.1 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2019-274 décrétant
les taux de taxation et tarifs pour l’exercice financier 2020
8.2 Adoption du règlement 2019-272 modifiant le règlement 2008-101
concernant les animaux
8.3 Adoption du règlement 2019-273 modifiant le règlement 2008-098
concernant la circulation et le stationnement
9. Administration et greffe
9.1 Modification des résolutions 19-07-3741 - Offre de service –
CREDEAU – Nouveau puits et 19-08-3757 Adjudication de contrat –
Ingénierie du nouveau puits PP-16-01
9.2 Vente d’équipement de voirie – Fourches de tracteur
9.3 Projet de Loi 48 sur la fiscalité agricole
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. Loisirs
10.1 Entente intermunicipale avec la municipalité de St-Jean-Baptiste
pour le partage de la planification et des coûts dans le cadre de la
semaine de relâche
10.2 Embauche d’un responsable de patinoire
11. Eau potable
11.1 Offre de service AGÉOS – Suivi piézométrique 2020
11.2 Soumission CHEMACTION – Achat de fournitures pour inventaire
12. Incendie
12.1 Projet Schéma de couverture de risques incendie révisé
13. Autres sujets d’intérêts pour la municipalité
14. Période de questions réservée à l’assistance
15. Levée de la séance

