Ordre du jour de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Rougemont tenue
le 2 mars 2020 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 du procès-verbal
3.1 Procès-verbal du 3 février 2020
4. Finances
4.1

Approbation du paiement des comptes

5. Période de questions réservée à l’assistance
6. Subventions, commandites et demandes
6.1 Demande d’autorisation de passage – Défi Cyclo-myélome
6.2 Demande de prêt de locaux et terrain du Centre des loisirs
Cousineau-Saumure – Café Chrétien l’Espoir
6.3 Demande de soutien à la campagne provinciale d’arrachage
de l’herbe à poux – Association pulmonaire du Québec
6.4 Demande de soutien financier – La Fondation Au Diapason
6.5 Demande d’appui pour décréter le mois d’avril « Mois de la
Jonquille » - Société canadienne du Cancer
6.6 Demande d’installation de matériel - Club d’escrime de
Rougemont
6.7 Demande d’achat de billet pour le souper bénéfice au profit
de la Fabrique Saint-Michel-de-Rougemont
6.8 Demande de don pour « La Classique Fernand Touchette » Chevaliers de Colomb de Marieville
7. Avis de motion, lecture, adoption de règlement
7.1 Adoption du règlement 2020-277 modifiant le règlement 2028256 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
7.2 Adoption du règlement 2020-278 modifiant le règlement 2027230 décrétant la création d’un programme de mise aux
normes
des installations septiques
7.3 Adoption du règlement 2020-279 relativement aux opérations
de déneigement avec souffleur
7.4 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2020-280
modifiant le règlement 2008-094 concernant la division du
territoire de la municipalité en 6 districts électoraux
7.5 Avis de motion et dépôt du règlement 2020-281 modifiant le
règlement de circulation et stationnement et abrogeant le
règlement 2019-273
8. Administration et greffe
8.1 Vente pour non-paiement de taxes par la MRC de Rouville
8.2 Remboursement de frais de parc payé en trop
8.3 Appui à la député de Shefford, Andréanne Larouche
relativement à la TECQ 2019-2023
8.4 Demande à la MRC de Rouville pour l’élaboration du bassin
versant du Cours d’eau Soulanges (Branches 1, 3 et 5)
8.5 Adjudication du contrat d’entretien ménager – AS- 2020
8.6 Adjudication du contrat d’entretien paysager et tonte de
pelouse – ENT-2020
9. Ressources humaines
9.1 Embauche des employés du camp de jour de la relâche
9.2 Embauche de pompiers à temps partiel

10. Urbanisme
10.1 Demande à la CPTAQ – Ferme C.M.J.I Inc. – Lot 1 716 180
10.2 Dérogation mineure – 239, la Grande-Caroline
11. Loisirs
11.1 Adoption des coûts du camp de jour estival
12. Eau potable / Eaux usées
12.1 Ajout de séquestrant au puits PP-16-01 – Offre de service de
BHP Conseils
12.2 Achat de compteurs d’eau
13. Autres sujets d’intérêts pour la municipalité
14. Période de questions réservée à l’assistance
15. Levée de la séance

