Ordre du jour de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Rougemont tenue
le 7 décembre 2020 à 20h par voie de vidéoconférence.
Ordre du jour
1. Ouverture de la séance
2.
3. Adoption de l’ordre du jour
4. Adoption des procès-verbaux
4.1 Procès-verbal du 2 novembre 2020
5. Finances
5.1
5.2
5.3

Approbation du paiement des comptes
Transfert des surplus au Lac Marieville
Création et transfert au surplus affecté « Covid »

6. Dépôt de document
6.1 Déclarations d’intérêts pécuniaires des élus municipaux
7. Réponse aux questions du public envoyées précédemment
8. Subventions, commandites et demandes
8.1 Centraide Richelieu / Yamaska – Demande de don
8.2 Fondation Emergo - Campagne de financement 2021
8.3 Parrainage civique de la Vallée du Richelieu – Demande
d’aide financière 2021
8.4 Société d’histoire et de généalogie des Quatre Lieux –
Demande d’aide financière 2021
8.5 Fabrique Saint-Michel de Rougemont – Fourniture du sel
d’épandage
8.6 Collecte des Fêtes Richelieu - Rouville – Guignolée 2021
9. Avis de motion, lecture, adoption de règlement
9.1 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)
9.2 Avis de motion et dépôt du projet de règlement no. 2020-294
décrétant les taux de taxation pour l’exercice financier 2021
9.3 Avis de motion et dépôt du projet de règlement no. 2020-295
décrétant un mode de tarification pour l’utilisation de certains
biens, services ou activités de la municipalité pour l’année
2021
10. Administration et greffe
10.1 Nomination des comités municipaux
10.2 Nomination du comité consultatif d’urbanisme
10.3 Nomination des administrateurs de la Régie d’assainissement
des eaux usées

10.4 Nomination du maire suppléant
10.5 Aménagement du nouveau puits PP-16-01 et réfection des
installations de traitement et de stockage – Décompte
progressif no. 2
11. Urbanisme
11.1 Demande de dérogation mineure – 102, rang de la Montagne
12. Incendie
12.1 Adoption du projet de Schéma de couverture de risques
incendie révisé et du plan de mise en œuvre
13. Voirie
13.1 Branchement à l’égout sanitaire – 34, chemin de Marieville
14. Eau potable / Eaux usées
14.1 Adoption des prévisions budgétaires 2021 de la Régie
d’assainissement Rougemont/St-Césaire
14.2 Répartition des coûts d’exploitation réels 2019 de la Régie
d’assainissement Rougemont / St-Césaire
14.3 Suivi piézométrique 2021 des trois sites de prélèvements
municipaux
15. Autres sujets d’intérêts pour la municipalité
16. Levée de la séance

