Ordre du jour de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Rougemont tenue
le 10 janvier 2022 à 20h par voie de vidéoconférence.
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 6 décembre 2021
3.2 Procès-verbaux du 13 décembre 2021

4.

Finances
4.1

Approbation du paiement des comptes

5.

Réponse aux questions du public envoyées précédemment

6.

Subventions, commandites et demandes
6.1 Centraide Richelieu-Yamaska – Demande de don
6.2 Le Phare Enfants et familles – Demande de soutien
6.3 École secondaire PGO – Gala Méritas

7.

Avis de motion, lecture, adoption de règlement
7.1 Adoption du 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
7.2 Adoption du règlement 2021-312 amendant le règlement no.
2018-248 relatif à l’application et l’administration des
règlements d’urbanisme afin inclure la définition de
« commerces artisanaux »
7.3 Adoption du 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)
7.4 Adoption du 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
7.5 Adoption du projet de règlement 2021-317 modifiant le
règlement 2021-299 relativement à l’approvisionnement, la
fourniture, l’utilisation et la taxation de l’eau potable
7.6 Demande de modification de zonage – 261, rang des Dix
Terres

8.

Administration et greffe
8.1 Inscription à la formation obligatoire des élus en matière
d’éthique

9.

Urbanisme
9.1 Dérogation mineure – 1347 rang Double
9.2 PIIA – 125, ave. Émile-Gadbois

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

