Ordre du jour de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Rougemont tenue
le 5 juillet 2021 à 20h à la Salle Desjardins du Centre des loisirs Cousineau-Saumure
décrété comme lieu de délibérations jusqu’à nouvel ordre.
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 7 juin 2021
4. Finances
4.1
4.2

Approbation du paiement des comptes
Dépôt du rapport trimestriel – 2e trimestre

5. Questions et demandes envoyées par le public
6. Subventions, commandites et demandes
6.1 Fondation Emergo – Tournoi de golf 2021
6.2 Club Gym-As – Demande d’aide financière
7. Avis de motion, lecture, adoption de règlement
7.1 Adoption du règlement 2021-303 amendant le règlement de
zonage 2018-242 afin de modifier la grille des usages 408
7.2 Adoption du règlement 2021-304 amendant le règlement
2017-231 décrétant la rémunération payable lors des
élections et les référendums municipaux
7.3 Adoption du règlement 2021-305 amendant le règlement
2019-265 sur la gestion contractuelle
7.4 Adoption du règlement 2021-306 modifiant le règlement
2018-248 relatif à l’application et l’administration des
règlements d’urbanisme
7.5 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2021-307
abrogeant et remplaçant le règlement sur les animaux 2008101 afin d’inclure de nouvelles dispositions relativement aux
chiens et aux poules urbaines
7.6 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2021-308
modifiant le règlement de zonage 2018-242 afin d’inclure
des dispositions relativement à la location court terme
7.7 Adoption du premier projet de règlement 2021-308 modifiant
le règlement de zonage 2018-242 afin d’inclure des
dispositions relativement à la location court terme
8. Administration et greffe
8.1 Contrat de location d’un photocopieur
8.2 Achat de publicité pour l’Édition spéciale Rougemont de La
Voix de l’Est
8.3 Demande au MTQ – Intersection route 112 et La GrandeCaroline

8.4
8.5

8.6
8.7
8.8

Modification des signataires pour la vérification des
antécédents criminels
Aménagement du nouveau puits PP-16-02 et réfection des
installations de traitement et de stockage – Décompte
progressif no. 6
Paiement de facture - Achat de chicanes pour la piste cyclable
de la Grande-Caroline
Résiliation du contrat de conteneur pour le 11 et le 61 chemin
de Marieville
Vente d’items au plus offrant

9. Ressources humaines
9.1 Démission de deux pompiers à temps partiel
9.2 Démission d’une brigadière
10. Urbanisme
10.1 Demande à la CPTAQ – Lot 1 714 678-P (360, rang de la
Montagne)
10.2 Premier projet de résolution d’un Projet Particulier de
Construction, de Modification ou d’Occupation d’Immeuble
(PPCMOI) – 60, rang de la Montagne – visant à permettre la
vente au détail de viande surgelée
11. Autres sujets d’intérêts pour la municipalité
12. Levée de la séance

