
 

 

Ordre du jour de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Rougemont tenue 
le 5 octobre 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 
 

 
Ordre du jour 

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

3.1 Procès-verbaux du 8 et du 22 septembre 2020   
 

4. Finances  
4.1 Approbation du paiement des comptes 
4.2 Rapport trimestriel (3eme trimestre)  

 
5. Dépôt de document 

5.1 Sommaire du rôle d’évaluation 2021-2023 
 

6. Ressources humaines 
6.1 Embauche d’une brigadière 

 
7. Période de questions réservée à l’assistance 

 
8. Subventions, commandites et demandes 

8.1 Demande d’aide financière – Fondation Pro-Études 
8.2 Demande d’une citoyenne pour la tenue d’une parade 

d’Halloween 
 

9. Avis de motion, lecture, adoption de règlement 
9.1 Adoption du second projet de règlement 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 

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

9.3 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 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 

9.4 Avis de motion et dépôt du projet de 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 

9.5 Avis de motion et dépôt du premier projet de règlement 2020-
291 amendant le règlement de zonage no. 2018-242 afin de 



 

 

modifier les limites de la zone 305 au détriment de la zone 
204 

9.6 Adoption du premier projet de règlement 2020-291 amendant 
le règlement de zonage no. 2018-242 afin de modifier les 
limites de la zone 305 au détriment de la zone 204 

9.7 Avis de motion et dépôt du premier projet de règlement 2020-
292 amendant le plan d’urbanisme 2018-249 afin de modifier 
la carte des grandes affectations du sol constituant l’annexe A 
dudit plan d’urbanisme 

9.8 Adoption du premier projet de règlement 2020-292 amendant 
le plan d’urbanisme 2018-249 afin de modifier la carte des 
grandes affectations du sol constituant l’annexe A dudit plan 
d’urbanisme 

10. Administration et greffe 
10.1 Demande au Ministère des Transports relativement à 

l’intersection de la route 229 et de la rue Principale 
10.2 Renouvellement du contrat de déneigement des 

stationnements municipaux 2020-2021 
10.3 Opposition à l’article 81 du projet de loi 67 - Atteinte aux 

pouvoirs de zonage des municipalités et à la capacité des 
citoyens de se prononcer sur la réglementation de leur milieu 
de vie 
 

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


