
 

 

 
 
 
 
Ordre du jour de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Rougemont à être 
tenue le 2 novembre 2020 à 20 h par voie de vidéoconférence.  
 

Ordre du jour 
 
1. Ouverture de la séance 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption des procès-verbaux 

3.1 Procès-verbal du 5 octobre 2020   
 

4. Finances  
4.1 Approbation du paiement des comptes 

 
5. Dépôt de document 

5.1 États comparatifs 2019 / 2020 
5.2 Rapport annuel sur la gestion de l’eau potable 2019 

 
6. Période de questions réservée à l’assistance 

 
7. Demandes citoyennes 

7.1 Augmentation de la sécurité à l’intersection Rang Double et 
rue Bernard 

7.2 Aménagement d’un parc à chiens 
7.3 Ajout de signalisation rue Amédée-Côté 

 
8. Avis de motion, lecture, adoption de règlement 

8.1 Adoption du règlement no. 2020-275 amendant le règlement 
no. 2018-248 relatif à l’application et l’administration des 
règlements d’urbanisme afin de modifier la terminologie 
d’immeuble protégé  

8.2 Adoption du règlement no. 2020-276 amendant le règlement 
de zonage no. 2018-242 afin d’ajouter des usages 
accessoires à l’usage principal « agricole » et de modifier les 
limites des zones 613, 626, 627 et 637 

8.3 Adoption du premier projet de règlement no. 2020-288 
amendant le règlement de zonage no. 2018-242 relativement 
à la création de l’usage « culture de cannabis » et son 
encadrement 

8.4 Adoption du projet de règlement no. 2020-289 amendant le 
règlement 2018-248 relatif à l’application et l’administration 
des règlements d’urbanisme afin d’ajouter des dispositions sur 
les certificats d’autorisation 

8.5 Adoption du règlement 2020-290 décrétant un mode de 
tarification pour le financement des dépenses pour les travaux 
d'entretien du cours d'eau Roy et embranchement Est 

8.6 Avis de motion et dépôt du projet de règlement no. 2020-293 
amendant le règlement de zonage no. 2018-242 afin de 



 

 

modifier les limites de la zone 303 au détriment de la zone 
612 (La Petite-Caroline) 

8.7 Adoption du premier projet de règlement no. 2020-293 
amendant le règlement de zonage no. 2018-242 afin de 
modifier les limites de la zone 303 au détriment de la zone 
612 (La Petite-Caroline) 
 

9. Administration et greffe 
9.1 Horaire municipal – Temps des fêtes 2020-2021 
9.2 Adoption du calendrier des séances du conseil municipal 2021 
9.3 Renouvellement de l’entente relative au mobilier urbain 
9.4 Aménagement du nouveau puits PP-16-01 et réfection des 

installations de traitement et de stockage – Décompte 
progressif no. 1 
 

10. Urbanisme 
10.1 Demande à la CPTAQ – A. Lassonde inc.- Utilisation autre 

que l’agriculture (La Petite-Caroline) 
 

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

 


