
 

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

le 6 février 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 9 janvier 2023 
 

4. Finances  
4.1 Approbation du paiement des comptes   

 
5. Période de questions réservée au public 

 
6. Subventions, commandites et demandes 

6.1 Clinique Médicale du Collège – Versement de la contribution 
2023 

6.2 Quillothon « La Classique Fernand Touchette » (Chevalier de 
Colomb de Marieville) – Demande de don 

6.3 Association des Parents d’Enfants Handicapés Richelieu Val 
Maska – Demande de commandite 

6.4 Grand Défi Pierre Lavoie – Demande d’autorisation de passage 

 
7. Avis de motion, lecture, adoption de règlement  

7.1 Adoption du 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 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 Proposition de la Société d’Histoire et de généalogie des 

Quatre Lieux pour la mise en place d’un circuit patrimonial 
8.2 Programme d’aide à la voirie locale – Projets particuliers 

d’amélioration par circonscription électorale 
 

9. Loisirs 
9.1 Paiement de facture – Blanchard Mini-moteur (souffleur à 

neige) 
9.2 Acceptation des coûts de camp de jour pour la semaine de 

relâche 
9.3 Signature de l’entente intermunicipale avec la municipalité 

de Saint-Jean-Baptiste (camp de jour semaine de relâche) 
9.4 Embauche des employés de camp de jour (semaine de 

relâche) 
 

10. Urbanisme 
10.1 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 

10.2 PPCMOI – 330, rang de la Montagne – Résolution finale 
 

11. Eau potable / Eaux usées 
11.1 Remplacement du puits Vadnais 2 – Acceptation de l’offre 

de service d’Agéos 
11.2 Remplacement du puits Vadnais 2 – Acceptation de l’offre 

de service de BHP Conseils 
 

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

 


