
 

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

le 5 décembre 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 7 novembre 2022  

 
4. Finances  

4.1 Approbation du paiement des comptes  
 

5. Dépôt de document  
5.1 Déclaration des intérêts pécuniaires des élus municipaux 

 
6. Période de questions réservée au public 

 
7. Subventions, commandites et demandes 

7.1 Parrainage civique de la Vallée du Richelieu – Demande de 
contribution financière 

7.2 Société d’histoire des Quatre Lieux – Demande d’aide 
financière 

7.3 Cidrerie Michel Jodoin – Demande d’installation d’une traverse 
piétonnière 

7.4 Corps des Cadets 2917 – Collecte de fonds 
7.5 CPE La Pomme enchantée – Demande de commandite 
7.6 Carrefour familial – Demande de subvention 
7.7 Association du Mont Rougemont – Demande d’appui 
7.8 Association du Mont Rougemont – Demande d’aide 

financière 
7.9 Association des Parents d’Enfants Handicapés – Demande 

de commandite 
 

8. Avis de motion, lecture, adoption de règlement  
8.1 Adoption du premier projet de règlement 2022-342 relatif aux 

plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 
abrogeant le règlement 2018-245 

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

8.3 Adoption du 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  

8.4 Adoption du second 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 

8.5 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2022-346 
décrétant les taux de taxation et la tarification de certains 
biens et services de la Municipalité de Rougemont pour 
l’année 2023 
 

9. Administration et greffe 
9.1 Réfection extérieure du 11 ch. de Marieville – Décompte 

progressif no. 1 
9.2 Programme d’aide à la voirie locale / Projets particuliers 

d’amélioration 2021-2022 – fin de travaux 
9.3 Acceptation de l’entente 2023 de l’ARTM (Handi-Bus) 

 
10. Urbanisme 

10.1 Demande de dérogation mineure - 905 Petite Caroline 
 

11. Eau potable / Eaux usées 
11.1 Suivi piézométrique 2023 – Acceptation de l’offre de service 

d’Agéos 
11.2 Remplacement du panneau électrique – Surpresseur Petite-

Caroline 
 

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/2022/11/7.5-2022-345-1ER-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


 

12. Autres sujets d’intérêts pour la municipalité 
13. Période de questions réservée au public 
14. Levée de la séance 

 


