
Ordre du jour de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Rougemont tenue 
le 11 janvier 2021 à 20h 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 7 décembre 2020  
3.2 Procès-verbaux du 14 décembre 2020 

 
4. Finances  

4.1 Approbation du paiement des comptes 
 

5. Dépôt de documents 
5.1 Dépôt des Déclaration d’intérêts pécuniaires d’un élu 

municipal 
 

6. Réponse aux questions du public envoyées précédemment 
 

7. Subventions, commandites et demandes 
7.1 La Corne d’Abondance – Demande de don 
7.2 Club récréatif CRVTT des 4 Saisons – Demande d’installation 

d’un refuge 
 

8. Avis de motion, lecture, adoption de règlement 
8.1 Avis de motion et dépôt du projet de règlement no. 2021-296 

modifiant le règlement de zonage no. 2018-242 afin de créer 
une nouvelle catégorie d’usage et ajouter l’usage 
« microbrasserie et microdistillerie » dans les zones 408 et 
409 

8.2 Adoption du premier projet de règlement no. 2021-296 
modifiant le règlement de zonage no. 2018-242 afin de créer 
une nouvelle catégorie d’usage et ajouter l’usage 
« microbrasserie et microdistillerie » dans les zones 408 et 
409 

8.3 Avis de motion et dépôt du projet de règlement no. 2021-297 
modifiant le règlement no. 2018-248 relatif à l’application et 
l’administration des règlements d’urbanisme afin inclure la 
définition de « commerces artisanaux »  

8.4 Avis de motion et dépôt du projet de règlement no. 2021-298 
décrétant un mode de tarification pour le financement des 
dépenses pour les travaux d'entretien du cours d'eau Grande-
Caroline 
 

9. Administration et greffe 
9.1 Résiliation du contrat d’entretien ménager AS-MEN 2020 
9.2 Aménagement du nouveau puits PP-16-01 et réfection des 

installations de traitement et de stockage – Décompte 
progressif no. 3 



9.3 Consentement à la dissolution volontaire de la personne 
morale HANDI-BUS INC 

 
10. Urbanisme 

10.1 Demande à la CPTAQ – 1342 rang Double - Utilisation à 
d’autres fins que l’agriculture 
 

11. Incendie 
11.1 Achat d’immobilisations 2021 

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

 


