
 

 

Ordre du jour de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Rougemont tenue 

le 6 juin 2022 à 20h en la salle des délibérations du conseil. 

 
Ordre du jour 

 
1. Ouverture de la séance 
2. Avis de vacance d’un poste 
3. Adoption de l’ordre du jour 
4. Adoption du procès-verbal du 2 mai 2022  

 
5. Finances  

5.1 Approbation du paiement des comptes 
5.2 Remboursement d’une partie du fonds de roulement 

 
6. Dépôt de documents 

6.1 La Mutuelle des Municipalités du Québec - Ristourne 
 

7. Période de questions réservée au public 
 

8. Subventions, commandites et demandes 
8.1 Cercle des fermières de Rougemont – Demande de don 
8.2 Fondation Emergo – Invitation au tournoi de golf annuel 
8.3 Ici on joue dans la rue – Demande de citoyens de la rue 

Jean-Baptiste-Jodoin 
8.4 Fabrique Saint-Michel de Rougemont – Demande de don 

 
9. Avis de motion, lecture, adoption de règlement  

9.1 Adoption du règlement 2022-328 concernant le contrôle 
animalier et en complémentarité avec le règlement 
uniformisé sur les animaux 

9.2 Adoption du 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 

9.3 Adoption du second 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 

9.4 Adoption du règlement no. 2022-331 amendant le règlement 
relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale 
2018-245 

9.5 Avis de motion du 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 



 

 

9.6 Adoption du premier 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 

9.7 Avis de motion du 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 

9.8 Adoption du premier 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 
 

10. Administration et greffe 
10.1 Achat de l’immeuble situé au 991, rue Principale  
10.2 Acceptation de la soumission de Kalitec – Achat d’un 

nouveau photoradar 
10.3 Modification de la résolution 22-03-4412 – Mandat à Dunton 

Rainville 
 

11. Ressources humaines 
11.1 Embauche des employés de camp de jour 
11.2 Embauche d’un nouveau pompier 
 

12. Voirie 
12.1 Acceptation de la soumission de Martel Électrique pour la 

rue Principale 
12.2 Acceptation de la soumission de Paysagement Martin 

Cordeau pour la réfection d’entrées charretières  
 

13. Urbanisme 
13.1 Dérogation mineure – 915, rue Principale 
13.2 Demande à la CPTAQ – Lot 1 714 947 (rang Double) 

 
14. Incendie 

14.1 Acceptation de l’entente intermunicipale lors d’intervention 
d’urgence entre la MRC de Rouville et les municipalités 

14.2 Adoption du rapport d’activité de l’an 9 du Schéma de 
Couverture de risques  

 
15. Eau potable / Eaux usées 

15.1 Acceptation de la soumission de RJ Lévesque inc. – Puits 
Bessette 

15.2 Acceptation de la soumission d’Electro inc pour l’installation 
du système Cloud de l’usine de filtration 

15.3 Acceptation de l’offre de service de EauKé – soutien aux 
installations municipales d’eau potable  

 
16. Autres sujets d’intérêts pour la municipalité 



 

 

17. Période de questions réservée au public 
18. Levée de la séance 


