
 

 

Ordre du jour de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Rougemont tenue 
le 7 juin 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 3 mai 2021  
 

4. Finances 
4.1 Approbation du paiement des comptes 

 
5. Questions et demandes envoyées par le public 

 
6. Subventions, commandites et demandes 

6.1 Cercle de fermières Rougemont – Demande de don 
6.2 Tour CIBC Charles-Bruneau – Demande d’autorisation de 

passage 
6.3 Demande d’autorisation de tournage – Chemin du Moulin 

 
7. Avis de motion, lecture, adoption de règlement  

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

7.2 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2021-304 
amendant le règlement 2017-231 décrétant la rémunération 
payable lors des élections et les référendums municipaux 

7.3 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2021-305 
amendant le règlement 2019-265 sur la gestion contractuelle 

7.4 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2021-306 
modifiant le règlement 2018-248 relatif à l’application et 
l’administration des règlements d’urbanisme 
 

8. Administration et greffe 
8.1 Élections municipales 2021 – Vote par correspondance 
8.2 Décompte progressif 3 et réception définitive des travaux de 

réfection de la Branche 1 du Cours d’eau Soulanges 
8.3 TECQ 2019-2023 – Programmation de travaux 
8.4 Signature d’une entente avec la CNESST pour la 

constitution d’une mutuelle de prévention 
8.5 Demande au Ministère des Transports – Réduction de la 

vitesse sur la Route 229 (Rang de la Montagne) 
 

9. MRC de Rouville 
9.1 Demande d’autorisation à la MRC de Rouville pour le 

déneigement de la piste cyclable « La Route des Champs » - 
Hiver 2021-2022 



 

 

9.2 Demande de nettoyage de la Branche 4 du Cours d’eau 
Soulange (Ruisseau Lassonde) 
 

10. Ressources humaines 
10.1 Embauche des employés du camp de jour estival 

 
11. Voirie 

11.1 Achat d’une machine à ligner 
 

12. Urbanisme 
12.1 Demande de dérogation mineure – 291, rang de la 

Montagne 
12.2 Demande de PIIA – 1411, route 112 
12.3 Demande de PIIA – 123, rang de la Montagne 
12.4 PPCMOI – 60, rang de la Montagne 
12.5 Demande à la CPTAQ – 360, rang de la Montagne  

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

 


