Ordre du jour de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Rougemont tenue
le 15 novembre 2021 à 20h en la salle des délibérations du conseil.
Ordre du jour
1.

Assermentation des candidats élus au scrutin du 7 novembre 2021

2.

Ouverture de la séance

3.

Adoption de l’ordre du jour

4.

Adoption du procès-verbal du 4 octobre 2021

5.

Finances
5.1
5.2

Approbation du paiement des comptes
Transfert des surplus au Lac Marieville

6.

Questions du public et envoyées par le public

7.

Subventions, commandites et demandes
7.1 Demande de don – La Corne d’Abondance
7.2 Demande de soutien financier – Tourisme Rougemont
7.3 Demande d’autorisation d’un droit de passage – Club
CRVTT
7.4 Demande d’aide financière – Société d’histoire et de
généalogie des Quatre Lieux

8.

Avis de motion, lecture, adoption de règlement
8.1 Adoption du règlement 2021-309 modifiant le règlement de
zonage 2018-242 afin de modifier la grille des usages 201
8.2 Adoption du 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 2021-313
amendant le règlement de zonage 2018-242 afin de modifier
les limites de la zone 303 au détriment de la zone 612 et
certaines dispositions du chapitre 5 (usages industriels)
8.4 Adoption du premier projet de règlement 2021-313
amendant le règlement de zonage 2018-242 afin de modifier
les limites de la zone 303 au détriment de la zone 612 et
certaines dispositions du chapitre 5 (usages industriels)
8.5 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2021-314
amendant le plan d’urbanisme no. 2018-249 afin de modifier
la carte des grandes affectations du sol constituant l’annexe
A dudit plan d’urbanisme
8.6 Adoption du premier projet de règlement 2021-314
amendant le plan d’urbanisme no. 2018-249 afin de modifier

8.7

9.

la carte des grandes affectations du sol constituant l’annexe
A dudit plan d’urbanisme
Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2021-315
abrogeant le règlement 2018-257 relativement à la
rémunération et au traitement des élus

Administration et greffe
9.1 Paiement de la rémunération du personnel électoral
9.2 Mandat à l’UMQ pour l’achat de pneus neufs, rechapés et
remoulés
9.3 Horaire municipal – Temps des fêtes 2021-2022
9.4 Adoption du calendrier des séances du conseil municipal
2022
9.5 Modification des signataires aux comptes municipaux
9.6 Refinancement du règlement d’emprunt 2011-148 – Rue
Guy – Annulation du solde résiduaire et paiement du solde
9.7 Offre de service Services EXP – étude géotechnique rue
Principale
9.8 Offre de service Akifer – Demande d’aide auprès du
Ministère (MELCC) pour la compensation des pertes
financières subies par les producteurs agricoles affectés par
les restrictions établies par le RPEP ou le CGP
9.9 Dépôt d’une demande au Programme pour une protection
accrue des sources d’eau potable (PPASEP) – Volet 2

10. Ressources humaines
10.1 Embauche d’un journalier surnuméraire aux travaux publics
10.2 Embauche de quatre pompiers temps partiel
11. Urbanisme
11.1 Demande à la CPTAQ – 470, rue Principale
12. Incendie
12.1 Adhésion au service de gestionnaire de formation incendie
régional offert par la MRC de Rouville
12.2 Programme de financement pour la formation des pompiers
volontaires ou à temps partiel
12.3 Versement des primes de disponibilités
13. Eau potable / Eaux usées
13.1 Adoption des prévisions budgétaires 2022 de la Régie
d’assainissement Rougemont/St-Césaire
13.2 Répartition des coûts d’exploitation réels 2021 de la Régie
d’assainissement Rougemont / St-Césaire
14. Période de questions réservée au public

15. Autres sujets d’intérêts pour la municipalité
16. Levée de la séance

