
 

 

Ordre du jour de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Rougemont tenue 
le 1er mars 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 1er février 2021  
 

4. Finances  
4.1 Approbation du paiement des comptes 

 
5. Réponse aux questions du public envoyées précédemment 

 
6. Dépôt de document 

6.1 Dépôt du bilan annuel de la qualité de l’eau potable 2020 
 

7. Subventions, commandites et demandes 
7.1 Maison des Jeunes des Quatre Lieux – Demande de soutien 

financier 
7.2 Club de ski de fond et de raquette de Rougemont – Demande 

d’aide financière 
 

8. Avis de motion, lecture, adoption de règlement  
8.1 Adoption du second projet de règlement no 2020-291 

amendant le règlement de zonage 2003-052 afin de modifier 
les limites de la zone 305 au détriment de la zone 204 

8.2 Adoption du second projet de règlement no. 2020-292 
amendant le plan d’urbanisme no. 2018-249 afin de modifier 
la carte des grandes affectations du sol constituant l’annexe 
A dudit plan d’urbanisme 

8.3 Adoption du 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 

 
9. Administration et greffe 

9.1 Vente pour non-paiement de taxes par la MRC de Rouville 
9.2 Annulation de solde des fiches annulées 
9.3 Contrat d’entretien paysager et tonte de pelouse pour la 

saison 2021 
9.4 Programme d’aide à la voirie locale / Projets particuliers 

d’amélioration 2019-2020 – Fin de travaux 
9.5 Achat d’une génératrice – Plan de mesures d’urgence 

 
10. Ressources humaines 

10.1 Embauche d’une brigadière 
 

11. Urbanisme 



 

 

11.1 Dérogation mineure – Lot 6 118 762, rang de la Montagne - 
Muret 

11.2 Dérogation mineure – 1299 rang Double – Agrandissement  
11.3 Dérogation mineure – Lot 5 262 690 – La Grande-Caroline – 

construction d’un bâtiment principal  
11.4 Dérogation mineure – 1411 route 112 – Construction d’un 

bâtiment principal 
11.5 Demande à la CPTAQ – 230, rang des Dix Terres – Aliénation 

d’un lot 
 

12. Eau potable / Eaux usées 
12.1 Paiement de facture – ERE – Enregistreur de niveau pour le 

puits McArthur 
 

13. Autres sujets d’intérêts pour la municipalité 
14. Levée de la séance 

 


