Ordre du jour de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Rougemont tenue
le 2 mai 2022 à 20h en la salle des délibérations du conseil.
Ordre du jour
1.
2.
3.
4.

Ouverture de la séance
Avis de vacance d’un poste
Adoption de l’ordre du jour
Adoption des procès-verbaux
4.1 Procès-verbaux du 4 et 19 avril 2022

5. Finances
5.1
5.2
5.3

Présentation et dépôt du rapport financier de la municipalité
et du vérificateur pour l’année 2021
Affectation au surplus « eau potable »
Approbation du paiement des comptes

6. Dépôt de documents
6.1 Rapport de formation obligatoire des élus
7. Période de questions réservée au public
8. Subventions, commandites et demandes
8.1 Club de ski de fond et de raquette de Rougemont –
Demande de subvention
8.2 Ville de St-Césaire – Invitation à l’omnium de golf annuel –
Édition 200e anniversaire
8.3 Carrefour Jeunesse-Emploi – Demande de commandite
8.4 MRC de Rouville – Demande d’appui pour l’installation de
radars photo sur le territoire de la MRC
8.5 Semaine de la santé mentale 2022 – Proclamation
municipale
9. Avis de motion, lecture, adoption de règlement
9.1 Adoption du règlement 2022-320 amendant le règlement de
zonage no. 2018-242 relativement à la création de l’usage
« culture de cannabis » et son encadrement
9.2 Adoption du règlement 2022-321 amendant le règlement
relatif à l’application et l’administration des règlements
d’urbanisme afin d’ajouter des dispositions sur les certificats
d’autorisation
9.3 Adoption du règlement uniformisé 2022-322 remplaçant le
règlement 2008-098 concernant la circulation et le
stationnement
9.4 Adoption du règlement uniformisé 2022-323 remplaçant le
règlement 2021-307 relativement aux animaux
9.5 Adoption du règlement uniformisé 2022-324 remplaçant le
règlement 2008-102 concernant les nuisances
9.6 Adoption du règlement 2022-325 édictant le code d’éthique
et de déontologie des employés municipaux
9.7 Adoption du règlement 2022-326 relativement au
programme de subvention pour l’achat et l’installation de
borne de recharge résidentielle pour véhicules électriques
9.8 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2022-328
concernant le contrôle animalier et en complémentarité avec
le règlement uniformisé sur les animaux
9.9 Avis de motion et dépôt du projet de règlement no. 2022-329
décrétant un emprunt de 585 000 $ afin de financer la
subvention du Ministère des Affaires Municipales et de
l’Habitation accordée dans le cadre du programme TECQ
9.10 Avis de motion du règlement 2022-330 amendant le
règlement de zonage 2018-242 afin de modifier les limites
de la zone 105 au détriment de la zone 103 et de modifier

certaines dispositions concernant l’emplacement des aires
de stationnement
9.11 Adoption du premier projet de règlement 2022-330
amendant le règlement de zonage 2018-242 afin de modifier
les limites de la zone 105 au détriment de la zone 103 et de
modifier certaines dispositions concernant l’emplacement
des aires de stationnement
9.12 Avis de motion règlement no. 2022-331 amendant le
règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration
architecturale 2018-245
9.13 Adoption du projet de règlement no. 2022-331 amendant le
règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration
architecturale 2018-245
10. Administration et greffe
10.1 Acceptation de la soumission d’Archivage Lanaudière – Mise
à jour de l’archivage et numérisation des dossiers
10.2 Acceptation de la soumission de Pluritec – Services
professionnels pour l’aménagement de l’intersection de la
route 112 et 231
11. Voirie
11.1 Acceptation des soumissions de Martel Électrique pour le
rang Double et la rue de la Normandie
12. Urbanisme
12.1 PPCMOI 2022-027 – 330, rang de la Montagne
12.2 PIIA 2022-028 – 930-934, rue Principale
12.3 Demande à la CPTAQ – lots 1 716 245 et 1714 862
13. Eau potable / Eaux usées
13.1 Acceptation de la soumission de Pompex – Entretien
préventif des pompes
13.2 Acceptation de la soumission de RJ Lévesque inc. – Achat
d’une pompe pour le puits Vadnais II
14. Autres sujets d’intérêts pour la municipalité
15. Période de questions réservée au public
16. Levée de la séance

