
 

 

 

 

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

le 3 avril 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 6 mars 2023 
 

4. Finances  
4.1 Approbation du paiement des comptes   

 
5. Dépôt de documents 

5.1 Rapport trimestriel 
5.2 Déclaration des informations relatives aux apparentés et 

opérations interentités 
 

6. Période de questions réservée au public 
 

7. Subventions, commandites et demandes 

7.1 Assurabilité des bâtiments patrimoniaux – Demande au 
Ministre de la Culture et des communications 

7.2 Demande de commandites – École secondaire P-G. Ostiguy 
– vernissage et exposition photo  
 

8. Avis de motion, lecture, adoption de règlement  
8.1 Adoption du règlement 2023-348 abrogeant le règlement 

2006-081 délégant le pouvoir d’autoriser des dépenses et de 
passer des contrats 

8.2 Adoption du règlement 2023-349 remplaçant le règlement 
2007-086 décrétant les règles de contrôle et suivi budgétaire 

8.3 Adoption du règlement 2023-350 sur la démolition des 
immeubles 

8.4 Avis de motion du règlement 2023-351 modifiant le 
règlement de construction 2018-244 relatif à l’obligation 
d’installer des protections contre les dégâts d’eau 

8.5 Adoption du projet de règlement 2023-351 modifiant le 
règlement de construction 2018-244 relatif à l’obligation 
d’installer des protections contre les dégâts d’eau 

8.6 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2023-352 
modifiant le règlement 2022-323 sur les animaux afin de 
modifier les coûts relatifs au contrôle animalier 
 

9. Administration et greffe 
9.1 Constitution d’un comité démolition 



 

 

9.2 Travaux de réfection de la conduite d’aqueduc rue Principale 
– Décompte progressif # 3 

9.3 Paiement de facture – Kalitec inc.  
9.4 Contrat contrôle animalier – SPA des Cantons 
 

10. Voirie 
10.1 Acceptation de la liste de prix d’Asphalte Bernier 
 

11. Loisirs 
11.1 Approbation des coûts de camp de jour – été 2023 
 
 

12. Incendie 
12.1 Paiement de facture – Rive-Tech Informatique – Équipement 

Survie-Mobile 
12.2 Nomination au sein du SSI 
 

13. Urbanisme 
13.1 Dérogation mineure – 251, la Grande-Caroline 
13.2 Dérogation mineure – 1316, rang Double 
13.3 Dérogation mineure – 1318, rang Double 
13.4 PIIA – Lotissement 1316, rang Double 
13.5 PIIA – Construction d’un bâtiment principal trifamilial 1316, 

rang Double  
13.6 PIIA – Construction d’un bâtiment principal trifamilial 1318, 

rang Double  
13.7 PIIA – Construction d’un bâtiment principal trifamilial 185, 

Napoléon-Giard  
13.8 PIIA – Construction d’une résidence principale - 160, la 

Petite-Caroline 
 

14. Eau potable / Eaux usées 
14.1 Mise à niveau du puits Bessette – Paiement de facture 

Électro 
14.2 Automatisation des réseaux – Acceptation de la soumission 

d’Électro - Panneau de contrôle déviation d’eau 
 

15. Autres sujets d’intérêts pour la municipalité 
16. Période de questions réservée au public 
17. Levée de la séance 

 


