Ordre du jour de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Rougemont tenue
le 4 avril 2022 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 des procès-verbaux
3.1 Procès-verbal du 7 mars 2022
4. Finances
4.1

Approbation du paiement des comptes

5. Dépôt de document
5.1 Dépôt du rapport trimestriel – 1er trimestre
5.2 Dépôt du rapport annuel sur la gestion contractuelle
5.3 Dépôt du rapport d’audit de conformité de la Commission
Municipale du Québec portant sur la transmission des états
financiers
6. Période de questions réservée au public
7. Subventions, commandites et demandes
7.1 Parrainage civique la Vallée du Richelieu – Demande de don
7.2 Relais pour la vie Chambly – Demande de commandite
7.3 École secondaire Paul-Germain-Ostiguy - Vernissage «
Notre Patrimoine Local » - Demande de commandite
7.4 Club de ski de fond et de raquette de Rougemont –
Demande de subvention
7.5 CDC – Haut-Richelieu /Rouville – Renouvellement
d’adhésion
8. Avis de motion, lecture, adoption de règlement
8.1 Adoption du second projet de règlement 2022-320 amendant
le règlement de zonage no. 2018-242 relativement à la
création de l’usage « culture de cannabis » et son
encadrement
8.2 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2022-325
édictant le code d’éthique et de déontologie des employés
municipaux
8.3 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2022-326
relativement au programme de subvention pour l’achat et
l’installation de borne de recharge résidentielle pour
véhicules électriques
8.4 Avis de motion règlement 2022-327 amendant le règlement
de zonage no. 2018-242 afin de modifier la grille des usages
604
8.5 Adoption du premier projet de règlement 2022-327
amendant le règlement de zonage no. 2018-242 afin de
modifier la grille des usages 604

9. Administration et greffe
9.1 Modification au contrat de tonte de pelouse et entretien
paysager 2022
9.2 Achat d’un nouveau serveur informatique
9.3 Services professionnels d’un consultant en assurances
collectives pour les municipalités et organismes, dans le
cadre d’un achat regroupé de l’UMQ
10. Loisirs
10.1
10.2

Coûts du camp de jour 2022
Adoption de l’échelle salariale des employés de camp de
jour

11. Urbanisme
11.1 Dérogation mineure – 1215, la Petite-Caroline
11.2 Demande à la CPTAQ - Lots 1 715 089 et 1 716 247 (1421,
route 112)
12. Voirie
12.1 Travaux de voirie 2022 – Acceptation des listes de prix
12.2 Installation de purges de rue – Acceptation des coûts
13. Eau potable / Eaux usées
13.1 Réception définitive des travaux – Aménagement du
nouveau puits PP-16-01 et réfection des installations de
traitement et de stockage
13.2 Nettoyage du puits Vadnais II – Adjudication du contrat
14. Autres sujets d’intérêts pour la municipalité
15. Période de questions réservée au public
16. Levée de la séance

