
 

 

Ordre du jour de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Rougemont tenue 
le 8 septembre 2020 à 20h à la Salle Desjardins du Centre des loisirs Cousineau-
Saumure décrété comme lieu de délibérations jusqu’à nouvel ordre. 
 

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 10 août 2020  
 

4. Finances  
4.1 Approbation du paiement des comptes 

 
5. Période de questions réservée à l’assistance 

 
6. Ressources humaines 

6.1 Embauche permanente du coordonnateur des loisirs 
6.2 Embauche du coordonnateur des travaux publics 

 
7. Subventions, commandites et demandes 

7.1 Demande de contribution financière – Association du Mont 
Rougemont 

7.2 Appui aux demandes pour l'habitation communautaire et 
sociale au gouvernement du Québec 

7.3 Demande de l’UPA Montérégie – Appui au projet : Protection 
des bandes riveraines agricoles de la Montérégie : Phase 2 
(volet 1 – Soutien au rayonnement des régions du FRR pour 
la Montérégie)  
 

8. Avis de motion, lecture, adoption de règlement 
8.1 Adoption du règlement 2020-285 modifiant le règlement 2020-

280 concernant la division du territoire de la municipalité en 6 
districts électoraux 

8.2 Adoption du règlement 2020-286 relativement aux fossés et à 
l’installation de ponceaux 

8.3 Adoption du règlement 2020-287 décrétant un mode de 
tarification pour l’utilisation de certains biens, services ou 
activités de la municipalité pour l’année 2020 

 
9. Urbanisme 

9.1 Demande à la CPTAQ – Club de golf Rougemont 
9.2 Demande à la CPTAQ – Tartopom  

 
10. Voirie 

10.1 Réception définitive des travaux de la Grande-Caroline (Route 
231) et versement de la retenue contractuelle à Bertrand 
Ostiguy inc. 

10.2 Paiement du décompte 2 – Travaux de réfection de la 
Branche 1 du Cours d’eau Soulanges 

10.3 Renouvellement de la licence Cansel (GPS) 
 

11. Eau potable / Eaux usées 
11.1 Acceptation de l’offre de service pour les plans et devis du 

ponceau du cours d’eau de la montagne 
11.2 Étalonnage des débitmètres 
11.3 Achat de pièces pour pompes doseuses 

 
12. Autres sujets d’intérêts pour la municipalité 
13. Période de questions réservée à l’assistance 
14. Levée de la séance 

 


