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Promulgation des règlements suivants : 
 

Règlement numéro 293-16 décrétant des travaux d’aménagement dans la Branche 56 de la 
Rivière Barbue 
Règlement numéro 295-16 déléguant à la direction générale le pouvoir de former tout comité de 
sélection 
Règlement numéro 296-16 modifiant le Règlement numéro 269-12 créant le Comité en sécurité 
incendie 

 
 
 

Aux contribuables des municipalités dont le territoire est compris dans celui de la Municipalité 
régionale de comté (MRC) de Rouville, soit les municipalités de Ange-Gardien, Marieville, 
Richelieu, Rougemont, Sainte-Angèle-de-Monnoir, Saint-Césaire, Saint-Mathias-sur-Richelieu et 
Saint-Paul-d’Abbotsford. 
 
AVIS est par les présentes donné par la soussigné, secrétaire-trésorière et directrice générale de la 
MRC de Rouville, que lors de la séance ordinaire du conseil de la MRC tenue le mercredi 15 juin 
2016 à 19 h, au 500, rue Desjardins à Marieville, le conseil a adopté le Règlement numéro 293-16 
décrétant des travaux d’aménagement dans la Branche 56 de la Rivière Barbue, le Règlement 
numéro 295-16 déléguant à la direction générale le pouvoir de former tout comité de sélection et 
le Règlement numéro 296-16 modifiant le Règlement numéro 269-12 créant le Comité en sécurité 
incendie. 

 
Le règlement numéro 293-16 a pour objet de décréter des travaux dans la Branche 56 de la Rivière 
Barbue dans la Ville de Saint-Césaire.  

 
Le règlement numéro 295-16 a pour objet de déléguer à la directrice générale et secrétaire-
trésorière le pouvoir de former tout comité de sélection, dont la formation est obligatoire en vertu 
de l’article 936.0.1.1 du Code municipal du Québec, et de fixer les conditions et modalités 
d’exercice de ce pouvoir délégué 
 
Le règlement numéro 296-16 a pour objet de modifier les modalités de nomination de membre du 
Comité en sécurité incendie 
 
Ces règlements sont disponibles pour consultation au bureau des municipalités identifiées ci-haut 
ainsi qu’à celui de la MRC, situé au 500, rue Desjardins à Marieville. 
 
 
 
DONNÉ à Marieville ce 20ième jour du mois de juin 2016.  

 
 
 

Susie Dubois 
Secrétaire-trésorière et 
directrice générale 
MRC de Rouville 
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