Ordre du jour de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Rougemont tenue
le 4 novembre 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 7 octobre 2019
4. Finances
4.1

Approbation du paiement des comptes

5. Dépôt de document
5.1 Dépôt des états comparatifs
6. Période de questions réservée à l’assistance
7. Subventions, commandites et demandes
7.1 Demande de commandites – Association des Parents des
Enfants Handicapés Richelieu / Val-Maska
7.2 Demande d’aide financière de la Société d’Histoire et de
généalogie des Quatre Lieux
7.3 Demande d’aide financière de la Croix-Rouge
7.4 Demande d’adhésion à la campagne provinciale de
« L’Association pulmonaire du Québec »
7.5 Demande de versement de la contribution 2020 – Clinique
Médicale du Collège
7.6 Demande de subvention indirecte – Les Étoiles de la RiveSud U16 AA
7.7 Demande citoyenne afin de limiter les stationnements sur la
rue Principale entre la Grande-Caroline et la Petite-Caroline
7.8 Demande d’engagement – La Voix de l’Est
8. Avis de motion, lecture, adoption de règlement
8.1 Avis de motion et dépôt du règlement 2019-272 modifiant le
règlement 2008-101 concernant les animaux
9. Administration et greffe
9.1 Adoption du Plan de mesures d’urgence
9.2 Contrat de déneigement des stationnements municipaux
9.3 Programmation de travaux finale – Travaux réalisés – TECQ
2014-2018
9.4 Dépôt de la programmation de travaux no. 1 - TECQ 20192023
9.5 Dépôt d’une demande d’aide financière au programme
FIMEAU

9.6

Demande à la MRC de Rouville pour modifier le Schéma
d’aménagement et de développement afin d’y inclure une
affectation agro-touristique
9.7 Renouvellement de l’entente pour le contrôle animalier sur le
territoire
9.8 Horaire municipal – Temps des fêtes 2019-2020
9.9 Adoption du calendrier des séances du conseil municipal 2020
9.10 Renouvellement de l’adhésion à la UMQ 2020
10. Incendie
10.1 Primes de disponibilités 2019
11. Autres sujets d’intérêts pour la municipalité
12. Période de questions réservée à l’assistance
13. Levée de la séance

