
 

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

le 7 novembre 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 3 octobre 2022  

 
4. Finances  

4.1 Approbation du paiement des comptes 
4.2 Transfert au surplus du Lac Marieville 
4.3 Transfert de poste budgétaire  

 
5. Période de questions réservée au public 

 
6. Subventions, commandites et demandes 

6.1 Politique nationale de l’architecture et de l’aménagement du 
territoire – Demande d’appui  

6.2 La Corne d’Abondance – Demande de don 

6.3 Club CRVTT des 4 saisons – Demande d’autorisation de 
passage 
 

7. Avis de motion, lecture, adoption de règlement  
Vous pouvez consulter les projets de règlement en cliquant sur le sujet. 

7.1 Adoption du premier projet de règlement 2022-342 relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 
abrogeant le règlement 2018-245 

7.2 Adoption du second projet de règlement 2022-343 abrogeant 
le règlement de zonage 2018-242 afin de modifier certaines 
dispositions applicables aux clôtures et haies 

7.3 Avis de motion et dépôt du projet de règlement d’emprunt 
no. 2022-344 décrétant un emprunt de 1 085 829$ pour le 
financement des dépenses à réaliser dans le cadre de la 
TECQ  

7.4 Avis de motion du règlement 2022-345 abrogeant le 
règlement de zonage 2018-242 afin de modifier la grille des 
usages et des normes de la zone 635 afin d’autoriser les 
PPCMOI 

7.5 Adoption du premier projet de règlement 2022-345 
abrogeant le règlement de zonage 2018-242 afin de modifier 
la grille des usages et des normes de la zone 635 afin 
d’autoriser les PPCMOI 
 

8. Administration et greffe 
8.1 Renouvellement de l’adhésion à l’UMQ 
8.2 Mandat à l’UMQ pour l’achat de pneus neufs, rechapés et 

remoulés  

https://www.rougemont.ca/wp-content/uploads/2022/11/7.1-2022-342-Premier-projet-Reglement-sur-les-PIIA.pdf
https://www.rougemont.ca/wp-content/uploads/2022/11/7.1-2022-342-Premier-projet-Reglement-sur-les-PIIA.pdf
https://www.rougemont.ca/wp-content/uploads/2022/11/7.1-2022-342-Premier-projet-Reglement-sur-les-PIIA.pdf
https://www.rougemont.ca/wp-content/uploads/2022/11/7.2-2022-343-2EME-PROJET-MODIF.2018-242-Clotures-et-haies.pdf
https://www.rougemont.ca/wp-content/uploads/2022/11/7.2-2022-343-2EME-PROJET-MODIF.2018-242-Clotures-et-haies.pdf
https://www.rougemont.ca/wp-content/uploads/2022/11/7.2-2022-343-2EME-PROJET-MODIF.2018-242-Clotures-et-haies.pdf
https://www.rougemont.ca/wp-content/uploads/2022/11/7.3-2022-344-emprunt-TECQ-NO.-2.pdf
https://www.rougemont.ca/wp-content/uploads/2022/11/7.3-2022-344-emprunt-TECQ-NO.-2.pdf
https://www.rougemont.ca/wp-content/uploads/2022/11/7.3-2022-344-emprunt-TECQ-NO.-2.pdf
https://www.rougemont.ca/wp-content/uploads/2022/11/7.3-2022-344-emprunt-TECQ-NO.-2.pdf
https://www.rougemont.ca/wp-content/uploads/2022/11/7.5-2022-345-1ER-PROJET-modif.-2018-242-zone-635.pdf
https://www.rougemont.ca/wp-content/uploads/2022/11/7.5-2022-345-1ER-PROJET-modif.-2018-242-zone-635.pdf
https://www.rougemont.ca/wp-content/uploads/2022/11/7.5-2022-345-1ER-PROJET-modif.-2018-242-zone-635.pdf
https://www.rougemont.ca/wp-content/uploads/2022/11/7.5-2022-345-1ER-PROJET-modif.-2018-242-zone-635.pdf


 

8.3 Équilibration du rôle d’évaluation triennal 2024-2025-2026 
8.4 Prolongation du contrat de contrôle animalier 
8.5 Horaire municipal – Temps des fêtes 2022-2023 
8.6 Adoption du calendrier des séances du conseil municipal 

2023 
8.7 Nomination d’un membre du CCU 
8.8 Nomination d’un membre du CCE 

 
9. Ressources humaines  

9.1 Embauche d’un journalier à la voirie – temporaire 
 

10. Urbanisme 
10.1 Demande à la CPTAQ – Lot 1 714 810 (rang de la 

Montagne) 
 

11. Incendie  
11.1 Achat d’immobilisations 2022 
11.2 Primes de disponibilités 2022 

 
12. Eau potable / Eaux usées 

12.1 Paiement de factures – RJ Lévesque inc. 
12.2 Réfection des toitures des bâtiments des puits 
12.3 Adoption des prévisions budgétaires 2023 de la Régie 

d’assainissement Rougemont/St-Césaire 
12.4 Répartition des coûts d’exploitation réels 2022 de la Régie 

d’assainissement Rougemont / St-Césaire 
 

13. Autres sujets d’intérêts pour la municipalité 
13.1 Annonce du projet ayant remporté le vote du public dans le 

cadre du budget participatif 
 

14. Période de questions réservée au public 
15. Levée de la séance 

 


