Ordre du jour de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Rougemont tenue
le 4 juillet 2022 à 20h en la salle des délibérations du conseil.
1. Ouverture de la séance
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal du 6 juin 2022
4. Finances
4.1
4.2

Approbation du paiement des comptes
Dépôt du rapport trimestriel – 2e trimestre

5. Période de questions réservée au public
6. Avis de motion, lecture, adoption de règlement
6.1 Adoption 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
6.2 Adoption du second projet de règlement 2022-332 amendant
le règlement de zonage 2018-242 afin de modifier les limites
de la zone 406 au détriment des zones 206 et 121
6.3 Adoption du second projet de règlement no. 2022-333
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
6.4 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2022-334
amendant le règlement 2021-315 sur la rémunération des
élus
7. Administration et greffe
7.1 TECQ 2019-2023 – Modification de la programmation de
travaux no. 1
7.2 TECQ 2019-2023 – Dépôt de la programmation de travaux
no. 2
7.3 Réseau-Biblio – Renouvellement de la convention pour
l’exploitation
8. Ressources humaines
8.1 Modification des contrats de travail des employés
municipaux et adoption du rapport sur la rémunération
9. Urbanisme
9.1

PIIA – 84, rue Carole

10. Eau potable / Eaux usées
10.1 Reconstruction du puits Vadnais 2 – Offre de service
d’Agéos
10.2 Ajout d’un système de contrôle de débit
11. Autres sujets d’intérêts pour la municipalité
12. Période de questions réservée au public
13. Levée de la séance

