Ordre du jour de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Rougemont tenue
le 12 avril 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 1er et du 15 mars 2021
4. Finances
4.1
4.2
4.3

Approbation du paiement des comptes
Rapport financier – 1er trimestre
Transfert de sommes d’immobilisations

5. Réponse aux questions du public envoyées précédemment
6. Dépôt de document
6.1 La Mutuelle des municipalités du Québec – Ristourne
6.2 Bureau régional de prévention des incendies – Avis
d’inspection des bâtiments municipaux
6.3 Déclaration des informations relatives aux apparentés et
opérations interentités 2021
7. Subventions, commandites et demandes
7.1 Fabrique St-Michel de Rougemont – Demande de nettoyage
de la cour d’église
7.2 APEH-RVM – Demande de commandite
7.3 CDC Haut-Richelieu/Rouville – Adhésion 2021-2022
8. Avis de motion, lecture, adoption de règlement
8.1 Adoption du règlement no 2020-291 amendant le règlement
de zonage 2004-052 afin de modifier les limites de la zone
305 au détriment de la zone 204
8.2 Adoption du 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 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2021-302
modifiant le 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
8.4 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2021-304
modifiant le règlement no. 2017-237 décrétant la
rémunération payable lors des élections et les référendums
municipaux
8.5 Annulation du processus d’adoption des règlements 2021296 et 2021-297
9. Administration et greffe

9.1
9.2

Travaux électriques pour installation de la génératrice
permanente
Mise à niveau des postes informatiques

10. Ressources humaines
10.1 Embauche permanente du coordonnateur des travaux publics
10.2 Démission d’un pompier à temps partiel
11. Loisirs
11.1 Frais d’inscription pour la saison de soccer 2021
11.2 Coûts du camp de jour estival 2021
12. Urbanisme
12.1 Demande d’exclusion à la CPTAQ – 1 716 290

13. Incendie
13.1 Rapport d’activités annuelles de l’an 8 du Schéma de
couverture de risques incendie
14. Eau potable / Eaux usées
14.1 Nettoyage du puits Vadnais II
14.2 Inspection des borne-fontaine
15. Autres sujets d’intérêts pour la municipalité
16. Levée de la séance

