
 

Ordre du jour de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Rougemont tenue 
le 4 octobre 2021 à 20h en la salle des délibérations du conseil. 
 

Ordre du jour 
 

1. Assermentation des candidats élus par acclamation 
 

2. Ouverture de la séance 
 

3. Adoption de l’ordre du jour 
 

4. Adoption du procès-verbal du 7 septembre 2021  
 

5. Finances 
5.1 Approbation du paiement des comptes 
5.2 États comparatifs 2020-2021 

 
6. Questions du public et envoyées par le public 

 
7. Subventions, commandites et demandes 

7.1 Demande d’aide financière – Société d’histoire et de 
généalogie des Quatre Lieux 

7.2 Demande de soutien financier – Posa Source des Monts – 
Travail de rue 

 
8. Avis de motion, lecture, adoption de règlement  

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

8.2 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2021-310 
abrogeant le règlement 2021-304 décrétant la rémunération 
payable lors des élections et les référendums municipaux 

8.3 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2021-311 
modifiant le règlement de zonage 2018-242 afin de créer 
une nouvelle catégorie d’usage « C-5A – Commerces 
artisanaux » et de modifier la grille des usages 409 

8.4 Adoption du premier projet de règlement 2021-311 modifiant 
le règlement de zonage 2018-242 afin de créer une nouvelle 
catégorie d’usage « C-5A – Commerces artisanaux » et de 
modifier la grille des usages 409 

8.5 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2021- 312 
modifiant le règlement no. 2018-248 relatif à l’application et 
l’administration des règlements d’urbanisme afin inclure les 
définitions de « commerces artisanaux » et « salle de 
réception » 

8.6 Adoption du premier projet de règlement 2021-312 modifiant 
le règlement no. 2018-248 relatif à l’application et 
l’administration des règlements d’urbanisme afin les 



 

définitions de « commerces artisanaux » et « salle de 
réception » 
 

9. Administration et greffe 
9.1 Achat d’un système de climatisation / chauffage pour l’hôtel 

de ville 
9.2 Contrat de déneigement des stationnements municipaux  
9.3 Renonciation de servitude no.114 845  
9.4 Paiement de facture – Groupe Maska inc. – Génératrice 

 
10. Urbanisme 

10.1 Modification de la résolution 21-04-4185 – Demande à la 
CPTAQ – 1716 290 – Pépinière N. Fontaine & Fils inc.  

10.2 PIIA – 131, rang des Dix-Terres 
10.3 PIIA – 102, rang de la Montagne 

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

 


