
 

 

Ordre du jour de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Rougemont tenue 
le 3 mai 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 12 avril 2021  
 

4. Finances 
4.1 Présentation du rapport financier de la municipalité et du 

vérificateur pour l’année 2020 
4.2 Approbation du paiement des comptes 

 
5. Dépôt de document 

5.1 Rapport annuel sur la gestion contractuelle 
 

6. Questions et demandes envoyées par le public 
6.1 Installation d’un dos d’âne dans la 4e Avenue 
6.2 Installation d’un dos d’âne et/ou d’un arrêt dans le Rang 

Double 
6.3 Balayage de rue de la Grande-Caroline (entre la rue 

Principale et la Route 112) et du Rang Double 
 

7. Subventions, commandites et demandes 
7.1 École secondaire P-G-O : Gala Méritas 2021 
7.2 École secondaire P-G-O : Notre patrimoine local 2021 
7.3 Défi contre le cancer de l’hôpital général juif – Demande 

d’autorisation de passage 
 

8. Avis de motion, lecture, adoption de règlement  
8.1 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2021-303 

amendant le règlement de zonage 2018-242 afin de modifier 
la grille des usages 408 

8.2 Adoption du premier projet de règlement 2021-303 
amendant le règlement de zonage 2018-242 afin de modifier 
la grille des usages 408 
 

9. Administration et greffe 
9.1 Modification de la résolution 20-01-3875 – Demande de 

prélèvement d’eau global – Offre de service Agéos  
9.2 Modification de la résolution 20-12-4081 – Création et 

transfert au surplus affecté « Covid »  
9.3 Affectation des surplus 2020 
9.4 Autorisation de dépenses « Covid » 2021 
9.5 Mandat à Dave Williams Infrastructures – Civil : Plan et devis 

et surveillance de chantier – Réfection de la conduite 
d’aqueduc sur une partie de la rue Principale 



 

 

9.6 Branchement d’égout sanitaire – 370 la Grande-Caroline  
 

10. Ressources humaines 
10.1 Embauche d’un journalier saisonnier 

 
11. Voirie 

11.1 Achat d’une machine à ligner 
11.2 Acceptation de la liste de prix 2021 – Asphalte Bernier inc. 

 
12. Urbanisme 

12.1 PIIA – 915, rue Principale 
12.2 PIIA – 471, rue Principale  

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

 


