
 

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

le 9 janvier 2023 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 des procès-verbaux 

3.1 Procès-verbal du 5 décembre 2022 
3.2 Procès-verbaux du 12 décembre 2022 

 
4. Finances  

4.1 Approbation du paiement des comptes   
4.2 Concordance et de courte échéance relativement à un 

emprunt par billets au montant de 1 363 500$ (règlements 
2017-222, 2017-223 et 2022-329) 

4.3 Emprunt par appel d’offre public – Résultats et acceptation 
pour l’émission de billets – Refinancement règlements 
d’emprunt 2017-222 et 2017-223 et financement du 
règlement d’emprunt 2022-239 

 
5. Période de questions réservée au public 

 
6. Subventions, commandites et demandes 

6.1 Le Phare, Enfants et familles – Participation au Grand Tirage 
6.2 Les Enfants de l’Opéra – Demande de soutien financier 2023 
6.3 Fabrique Saint-Michel de Rougemont – Demande d’épandage 

de sel 

 
7. Avis de motion, lecture, adoption de règlement  

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

7.2 Adoption 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 

7.3 Avis de motion du règlement 2023-347 abrogeant le 
règlement de zonage 2018-242 afin de modifier les 
dispositions applicables aux bâtiments accessoires de 
certains usages commerciaux 

7.4 Adoption du premier projet de règlement 2023-347 
amendant le règlement de zonage 2018-242 afin de modifier 
les dispositions applicables aux bâtiments accessoires de 
certains usages commerciaux 
 

8. Administration et greffe 
8.1 Abandon de la servitude no. 223 030 
8.2 Mandat d’évaluation des bâtiments municipaux 
8.3 Correction du règlement d’emprunt 2022-344 décrétant un 

emprunt de 1 085 829 $ afin de financer la subvention du 
ministère des affaires municipales et de l’habitation accordée 
dans le cadre du programme TECQ 
 

9. Urbanisme 
9.1 Demande à la CPTAQ - modification de l’autorisation pour 

l'aménagement d'un bassin d’irrigation, étang d'irrigation et 
la mise en culture sur une partie des lots 1 714 495, 
1 716 095 et 1 716 096 
 

10. Eau potable / Eaux usées 
10.1 Reconstruction du puits Vadnais 2 – Acceptation de l’offre de 

service d’Agéos 
 

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

 


