
Pour visionner la séance du conseil, cliquez ICI   

 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de 
Rougemont tenue le 29 janvier 2021 à 8h10 par voie de vidéoconférence.  
 
 

Ordre du jour 
 
1. Ouverture de la séance 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Avis de motion et dépôt du projet de règlement no.2021-299 

relativement à l’approvisionnement, la fourniture, l’utilisation et la 
taxation de l’eau potable 

4. Avis de motion et dépôt du projet de règlement : règlement 2021-
300 modifiant le règlement de taxation 2020-294 décrétant les 
taux de taxation et tarifs pour l’exercice financier 2021 

5. Avis de motion et dépôt du projet de règlement no.2021-301 
décrétant un emprunt de 100 000 $ à même le fonds de 
roulement de la municipalité aux fins de financement des travaux 
d’aménagement du nouveau puits PP-16-01 

6. Questions envoyées par le public 
7. Levée de la séance. 

 
Procès-verbal 

 
Ouverture 

 
Monsieur Bruno Despots propose l’ouverture de la séance, sous la présidence 
du maire, M. Michel Arseneault, à 8h10. Le conseil municipal siège à huis clos 
en vertu des décrets 177-2020 et 388-2020 du gouvernement du Québec. 
 
Sont présents : Monsieur Michel Arsenault, maire 

Madame Marielle Farley, conseillère au district # 2 
Monsieur Éric Fortin, conseiller au district # 3 
Monsieur Pierre Dion, conseiller au district # 5 
Monsieur Bruno Despots, conseiller au district # 6 

formant quorum.  
 
Sont absents :  Monsieur Jeannot Alix, conseiller au district # 1  

Monsieur Mario Côté, conseiller au district # 4 
 
L’avis de convocation a été signifié à l’ensemble des membres du conseil 
municipal conformément à la loi. 

Est également présente, Madame Kathia Joseph, OMA, directrice générale et 
secrétaire-trésorière. 
 

21-01-4127 Adoption de l’ordre du jour  
                            Il est proposé par Monsieur Pierre Dion et résolu d’adopter l’ordre du jour. 

L’ordre du jour ne peut être modifié. 
 Vote pour : 4      Vote contre : 
 
 
21-01-4128 Avis de motion et dépôt du projet de règlement no.2021-299 relativement 

à l’approvisionnement, la fourniture, l’utilisation et la taxation de l’eau 
potable (abrogeant les règlements 2008-100 et 2009-116 et leurs 
amendements) 

CLIQUEZ ICI POUR CONSULTER LE PROJET DE RÈGLEMENT 
Monsieur Pierre Dion, conseiller, donne l’avis de motion relativement au 
règlement no. 2021-299 relativement à l’approvisionnement, la fourniture, 
l’utilisation et la taxation de l’eau potable, qui sera soumis pour adoption lors 
d’une séance ultérieure. 
 
La directrice générale dépose le projet de règlement no. 2021-299 et en fait la 
présentation. Des copies du projet de règlement seront rendues disponible sur 
le site internet de la municipalité pour consultation. 

 
 

https://www.rougemont.ca/wp-content/uploads/2021/01/seance-extra-29-janvier-2021.mp4
https://www.rougemont.ca/wp-content/uploads/2021/01/seance-extra-29-janvier-2021.mp4
https://www.rougemont.ca/wp-content/uploads/2021/01/2021-299-USAGE-ET-FOURNITURE-EAU-POTABLE-abrogeant-2008-100-et-2009-116.pdf
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21-01-4129 Avis de motion et dépôt du projet de règlement : règlement no. 2021-300 
modifiant le règlement de taxation 2020-294 décrétant les taux de taxation 
et tarifs pour l’exercice financier 2021 

CLIQUEZ ICI POUR CONSULTER LE PROJET DE RÈGLEMENT 
Monsieur Éric Fortin, conseiller, donne l’avis de motion relativement au 
règlement no. 2021-300 modifiant le règlement de taxation 2020-294 décrétant 
les taux de taxation et tarifs pour l’exercice financier 2021, qui sera soumis 
pour adoption lors d’une séance ultérieure. 
 
La directrice générale dépose le projet de règlement no. 2021-300 et en fait la 
présentation. Des copies du projet de règlement seront rendues disponible sur 
le site internet de la municipalité pour consultation. 
 
 

21-01-4130 Avis de motion et dépôt du projet de règlement no.2021-301 décrétant un 
emprunt de 100 000 $ à même le fonds de roulement de la municipalité 
aux fins de financement des travaux d’aménagement du nouveau puits 
PP-16-01 

CLIQUEZ ICI POUR CONSULTER LE PROJET DE RÈGLEMENT 
Madame Marielle Farley, conseillère, donne l’avis de motion relativement au 
règlement no. 2021-301 décrétant un emprunt de 100 000 $ à même le fonds 
de roulement de la municipalité aux fins de financement des travaux 
d’aménagement du nouveau puits PP-16-01, qui sera soumis pour adoption 
lors d’une séance ultérieure. 
 
La directrice générale dépose le projet de règlement no. 2021-301 et en fait la 
présentation. Des copies du projet de règlement seront rendues disponible sur 
le site internet de la municipalité pour consultation. 
 
 

21-01-4131 Levée de la séance  
Il est proposé par Monsieur Éric Fortin et résolu de lever la séance puisque 
l’ordre du jour est épuisé. 
Vote pour : 4     Vote contre : 

 
 
 
 
___________________________  ___________________________ 
Michel Arseneault    Kathia Joseph 
Maire      Directrice générale et  

secrétaire-trésorière 

https://www.rougemont.ca/wp-content/uploads/2021/01/seance-extra-29-janvier-2021.mp4
https://www.rougemont.ca/wp-content/uploads/2021/01/seance-extra-29-janvier-2021.mp4
https://www.rougemont.ca/wp-content/uploads/2021/01/2021-300-MODIF.-2020-294-TAXATION-2021.pdf
https://www.rougemont.ca/wp-content/uploads/2021/01/2021-300-MODIF.-2020-294-TAXATION-2021.pdf
https://www.rougemont.ca/wp-content/uploads/2021/01/2021-301-emprunt-travaux-puits-PP-16-01.pdf

