
 

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

le 6 mars 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 février 2023 
 

4. Finances  
4.1 Approbation du paiement des comptes   

 
5. Période de questions réservée au public 

 
6. Subventions, commandites et demandes 

6.1 Demande d’autorisation de passage - Randonné du 
Souvenir Thierry LeRoux 

6.2 Demande du bazar de Chambly 
6.3 Appui à la MRC de Rouville – Encadrement de l’utilisation 

des biosolides 
 

7. Avis de motion, lecture, adoption de règlement  
7.1 Adoption du règlement 2023-347 amendant le règlement de 

zonage 2018-242 afin de modifier les dispositions 
applicables aux bâtiments accessoires de certains usages 
commerciaux 

7.2 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2023-348 
abrogeant le règlement 2006-081 délégant le pouvoir 
d’autoriser des dépenses et de passer des contrats 

7.3 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2023-349 
remplaçant le règlement 2007-086 décrétant les règles de 
contrôle et suivi budgétaire 

7.4 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2023-350 sur 
la démolition des immeubles 

7.5 Adoption du premier projet de règlement 2023-350 sur la 
démolition d’immeubles 
 

8. Administration et greffe 
8.1 Vente pour non-paiement de taxes par la MRC de Rouville 
8.2 Déclaration de compétence par la MRC de Rouville – Régime 

transitoire 
8.3 Vente de la souffleuse des loisirs 
8.4 Adjudication du contrat d’entretien paysager et de tonte de 

pelouses – ENT-PAY-2023 
 

9. Ressources humaines 
9.1 Modification de l’entente collective des employés municipaux 
 

10. Loisirs 
10.1 Approbation des coûts de soccer – été 2023 
 

11. Urbanisme 
11.1 PIIA – Ch. de Marieville – Permis de lotissement    
11.2 PIIA – 160, la Petite-Caroline – Permis de lotissement 
11.3 PIIA – Aménagement 160, la Petite-Caroline 
11.4 PIIA – Rue Ouimet – Permis de construction 
11.5 PIIA – 84-A, rue Carole – Permis de construction 
 

12. Eau potable / Eaux usées 
12.1 Mise à niveau du puits Bessette – Acceptation de 

soumissions 
 

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



 

15. Levée de la séance 
 


