Ordre du jour de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Rougemont tenue
le 6 décembre 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 15 novembre 2021

4.

Finances
4.1

Approbation du paiement des comptes

5.

Dépôt de document
5.1 Déclaration des intérêts pécuniaires des élus municipaux
5.2 Dépôt des rapports d’audit de la Commission Municipale du
Québec portant sur l’adoption du budget et l’adoption du
programme triennal d’immobilisations

6.

Période de questions réservée au public

7.

Subventions, commandites et demandes
7.1 Demande de subvention – Tourisme Rougemont
7.2 Demande de versement de contribution – Clinique médicale
du Collège
7.3 Demande de contribution – Association du Mont Rougemont
7.4 Demande de don – Moisson Rive-Sud

8.

Avis de motion, lecture, adoption de règlement
8.1 Adoption du second projet de règlement 2021-311 amendant
le règlement de zonage no. 2018-242 afin de créer une
nouvelle catégorie d’usage « C-5A » et de modifier la grille
des usages 409
8.2 Adoption du second 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)
8.3 Adoption du second 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
8.4 Adoption du projet de règlement 2021-315 abrogeant le
règlement 2018-257 relativement à la rémunération et au
traitement des élus
8.5 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2021-316
décrétant les taux de taxation et la tarification de certains
biens et services de la Municipalité de Rougemont pour
l’année 2022
8.6 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2021-317
modifiant le règlement 2016-215 concernant les

branchements afin d’inclure des dispositions
supplémentaires relativement aux compteurs d’eau
9.

Administration et greffe
9.1 Nomination des comités municipaux
9.2 Nomination du comité consultatif d’urbanisme
9.3 Nomination des administrateurs de la Régie d’assainissement
des eaux usées
9.4 Nomination du maire suppléant
9.5 Demande au Ministère des Transports pour l’installation d’un
arrêt clignotant à l’intersection de la Grande-Caroline (route
231) et de la rue Principale
9.6 Demande à la Sureté du Québec afin d’accroitre la présence
policière sur le territoire de la Municipalité

10. Loisirs
10.1 Acceptation de la soumission de « Bande de hockey Gyslain
Lampron inc. »
11. Eau potable / Eaux usées
13.1 Modification de la résolution no. 21-11-4328 relativement à
l’adoption des prévisions budgétaires 2022 de la Régie
d’assainissement Rougemont/St-Césaire
12. Période de questions réservée au public
13. Autres sujets d’intérêts pour la municipalité
14. Levée de la séance

