
 

 
Ordre du jour de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Rougemont tenue 
le 7 septembre 2021 à 20h en la salle des délibérations du conseil. 
 

Ordre du jour 
 

1. Ouverture de la séance 
 

2. Adoption de l’ordre du jour  
 

3. Adoption du procès-verbal du 9 août 2021  
 

4. Finances 
4.1 Approbation du paiement des comptes 

 
5. Dépôt de documents 

5.1 Rapport sur la gestion de l’eau potable 
5.2 Sommaire du rôle d’évaluation 2022 

 
6. Questions du public et envoyées par le public 

 
7. Subventions, commandites et demandes 

7.1 Demande d’annulation d’intérêts sur retard de paiement 
 

8. Avis de motion, lecture, adoption de règlement  
8.1 Adoption du règlement 2021-308 modifiant le règlement de 

zonage 2018-242 afin d’inclure des dispositions relativement 
à la location court terme 

8.2 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2021-308 
modifiant le règlement de zonage 2018-242 afin de modifier 
la grille des usages 201 

8.3 Adoption du premier projet de règlement 2021-309 modifiant 
le règlement de zonage 2018-242 afin de modifier la grille 
des usages 201 
 

9. Administration et greffe 
9.1 Modification de la résolution 21-04-4180 – Travaux 

électriques pour l’installation d’une génératrice permanente 
9.2 Participation au Congrès de la Fédération Québécoise des 

Municipalités 
 

10. Ressources humaines 
10.1 Embauche de deux brigadières scolaires 

 
11. Urbanisme 

11.1 Dérogation mineure – 537, la Grande-Caroline 
11.2 Dérogation mineure – 1343, rang Double 
11.3 Dérogation mineure – 500, chemin des Sept 
11.4 PIIA – 1010, rue Principale 



 

11.5 PPCMOI – 735 – 741, rue Principale – Installation de 
roulottes pour travailleurs  

11.6 Abandon des procédures – PPCMOI – 60, rang de la 
Montagne 
 

12. Eau potable / Eaux usées 
12.1 Acceptation des soumissions d’Elec-tro inc. pour le 

raccordement des pompes doseuses à l’usine de filtration et 
du puits Bessette 

 
13. Période de questions réservée au public 
14. Autres sujets d’intérêts pour la municipalité 
15. Levée de la séance 

 


