
 

 

Ordre du jour de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Rougemont tenue 
le 1er février 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-verbaux du 11 et 29 janvier 2021  
 

4. Finances  
4.1 Approbation du paiement des comptes 

 
5. Réponse aux questions du public envoyées précédemment 

 
6. Subventions, commandites et demandes 

6.1  Fondation « Les enfants de l’Opéra » – Demande d’aide 
financière 

6.2 Demande d’appui au projet « Du mont Rougemont au mont 
Yamaska, ensemble, favorisons la connectivité » 

6.3 Souveraineté La Solution – Demande de commandite 
6.4 Statistiques Canada / Recensement 2021 – Demande d’appui 
6.5 Fondation Mira – Demande d’autorisation de passage 

 
7. Avis de motion, lecture, adoption de règlement  

7.1 Adoption du 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 

7.2 Adoption du règlement no.2021-299 relativement à 
l’approvisionnement, la fourniture, l’utilisation et la taxation de 
l’eau potable 

7.3 Adoption du règlement no. 2021-300 modifiant le règlement 
de taxation 2020-294 décrétant les taux de taxation et tarifs 
pour l’exercice financier 2021 
 

8. Administration et greffe 
8.1 Adhésion à la déclaration d’engagement sur la démocratie et 

le respect de l’UMQ 
8.2 Soutien au projet de loi C-213, Loi édictant la Loi canadienne 

sur l’assurance médicaments 
8.3 Aménagement du nouveau puits PP-16-02 et réfection des 

installations de traitement et de stockage - Acceptation de 
l’avis de changement no. 4 

8.4 Aménagement du nouveau puits PP-16-02 et réfection des 
installations de traitement et de stockage – Décompte 
progressif no. 4 

8.5 Paiement de facture – CDTEC Calibration – Achat d’un 
localisateur de conduit souterrain 

 
9. Urbanisme 

9.1 Dérogation mineure – Lot 6 118 762, rang de la Montagne 



 

 

9.2 Demande à la CPTAQ – Lot 1 716 069 (rang de la Montagne) 
 

10. Eau potable / Eaux usées 
10.1 Offre de service Agéos – Programme pour une protection 

accrue des sources d’eau potable 
 

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

 


