Ordre du jour de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Rougemont tenue
le 6 septembre 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 du procès-verbal du 8 août 2022
4. Finances
4.1
4.2

Approbation du paiement des comptes
Création d’un fonds réservé pour les dépenses liées à la
tenue d’une élection et affectation d’une somme à ce fonds

5. Dépôt de document
5.1 Dépôt des formulaires DGE-1038 – Élections partielles du 31
juillet 2022
6. Période de questions réservée au public
7. Subventions, commandites et demandes
7.1 Journal de Chambly – Cahier spécial 55e anniversaire
7.2 Tourisme Rougemont – Demande d’installation de « food
truck »
8. Avis de motion, lecture, adoption de règlement
8.1 Adoption du règlement no. 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
8.2 Adoption 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
8.3 Adoption du règlement uniformisé 2022-335 remplaçant le
règlement 2008-104 relativement à la propreté, la sécurité, la
paix et l’ordre dans les endroits publics
8.4 Adoption du règlement 2022-336 sur la régie interne et la
procédure d’assemblée du conseil municipal
8.5 Adoption du règlement 2022-337 modifiant le règlement
2022-318 constituant le Comité Consultatif en
Environnement
8.6 Adoption du règlement 2022-338 modifiant le règlement
2022-322 concernant la circulation et le stationnement afin
de modifier certaines dispositions concernant le
stationnement dans les rues
8.7 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2022-339
modifiant le règlement 2022-323 concernant les animaux

8.8

Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2022-340
décrétant un mode de tarification pour le financement des
dépenses pour les travaux d’entretien du cours d’eau
Jolicoeur
8.9 Avis de motion règlement 2022-341 modifiant le règlement
de zonage 2018-242 afin de modifier la grille des usages
601 pour y autoriser l’usage « microbrasserie artisanale »
8.10 Adoption du premier projet de règlement 2022-341
amendant le règlement de zonage 2018-242 afin de modifier
la grille des usages 601 pour y autoriser l’usage
« microbrasserie artisanale »
8.11 Avis de motion règlement no. 2022-342 amendant le
règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration
architecturale 2018-245
9. Administration et greffe
9.1 Adjudication de contrat – Remplacement de la fenestration
de l’hôtel de ville
9.2 Adjudication de contrat – Réfection de la toiture et du
revêtement extérieur au 11 ch. de Marieville
9.3 Affectation de sommes au surplus « engagement »
9.4 Demande au Ministère des Transports du Québec –
Augmentation de la sécurité sur le rang de la Montagne
(route 229) et sur la Grande-Caroline (route 231)
9.5 TECQ 2019 – Modification de la programmation de travaux #
2
9.6 Travaux de réfection de la conduite d’aqueduc rue Principale
– Décompte progressif # 1
10. Eau potable / Eaux usées
10.1 Forage géotechnique – Reconstruction du puits Vadnais 2
11. Autres sujets d’intérêts pour la municipalité
12. Période de questions réservée au public
13. Levée de la séance

