
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ordre du jour de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Rougemont tenue 
le 1er juin 2020 à prévue à 19h30 par voie de vidéoconférence.  
 

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 mai 2020  
 

4. Finances  
4.1 Approbation du paiement des comptes 

 
5. Période de réponses aux questions envoyés au conseil à l’avance 

 
6. Subventions, commandites et demandes 

6.1 Demande d’aide financière – Fondation Emergo 
6.2 Participation au Gala Méritas 2020 de l’école PGO 

 
7. Avis de motion, lecture, adoption de règlement 

7.1 Adoption du règlement 2020-280 concernant la division du 
territoire de la municipalité en 6 districts électoraux 

7.2 Adoption du règlement 2020-282 modifiant le règlement 2008-
104 concernant la propreté, la sécurité, la paix et l’ordre dans 
les endroits publics 

7.3 Adoption du règlement 2020-283 modifiant le règlement 2019-
274 afin de modifier les dates de versement des taxes 
municipales  

7.4 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2020-284 
modifiant le règlement 2008-098 sur la circulation et le 
stationnement 

 

AVIS AUX CITOYENS 

En raison de la pandémie de Covid-19, les séances du conseil se tiennent à huis 

clos jusqu’à nouvel ordre. Toutefois, soucieuse de maintenir un exercice 

démocratique, la municipalité invite les citoyens à lui faire parvenir par courriel, à 

l’adresse dg@rougemont.ca, leurs questions relatives au présent ordre du jour. Le 

conseil y répondra lors de la séance qui sera enregistrée et mise en ligne. 

Sachez que nous prenons au sérieux la santé et la sécurité des citoyens, c’est 

pourquoi, le conseil siègera de nouveaux en public uniquement lorsque les directives 

de la Santé Publique le permettra. 

Nous vous remercions de votre habituelle compréhension. 

mailto:dg@rougemont.ca


 
8. Administration et greffe 

8.1 Autorisation de signature – Servitude de passage et 
d’entretien pour le passage d’une piste cyclable Grande-
Caroline 

8.2 Mise à jour du système informatique 
 

9. Voirie 
9.1 Réfection de la branche 1 du Cours d’eau Soulanges - 

Décompte progressif # 1  
9.2 Inspection des bornes-fontaines  
 

10. Loisirs 
10.1 Modification de la résolution 20-03-3929 – Coût du camp de 

jour estival 
 

11. Ressources humaines 
11.1 Embauche des animateurs du camp de jour estival 
11.2 Embauche permanente du coordonnateur des services 

technique, de l’urbanisme, de l’environnement 
 

12. Eau potable / Eaux usées 
12.1 Réhabilitation de la pompe de distribution #3 de l’usine de 

filtration 
12.2 Remplacement de la pompe du puits Bellavance 

 
13. Autres sujets d’intérêts pour la municipalité 
14. Levée de la séance 

 
 


