
 
 

 

Séance ordinaire du conseil de la MRC de Rouville 
Mercredi le 2 mai 2018, 19 h   

à Marieville, au 500, rue Desjardins – Salle du conseil 
 

Projet d’ordre du jour  
 
 
1. Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour 
2. Procès-verbal de la séance du conseil du 4 avril 2018, dépôt pour adoption 
3. Période de questions no 1 réservée au public 
4. Aménagement du territoire :  

4.1 Analyse de la conformité au Schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR) : 
4.1.1 Projet d’implantation d’une tour de télécommunication à Marieville, recommandation et 

avis de conformité  
4.1.2  Règlement d’urbanisme 92-2005-64 de Saint-Césaire  

4.2 Modification du SADR 
4.2.1  Compte rendu de l’assemblée publique de consultation sur le projet de règlement  

306-18  
4.2.2 Règlement 306-18 modifiant le SADR, dépôt pour adoption  

5. Gestion des cours d’eau 
6. Gestion des matières résiduelles : 

6.1. Abrogation de la résolution 18-04-064 

6.2 Vidange et transport des boues de fosses septique, proposition de la MRC Marguerite-d’Youville  
7.  Service incendie 
8. Développement économique : 

8.1 Priorités pour le Fonds de développement du territoire  
8.2 Demande d’aide financière pour le projet d’aréna, Ville de Saint-Césaire  
8.3 Internet haute vitesse, demande de la Municipalité d’Ange-Gardien  

9. Piste cyclable La Route des Champs : 
9.1 Émondage Route des Champs  

10. Demande d’appui : 
10.1 Montérégie économique, appui pour dépôt d’un projet dans le cadre des Pôles d’innovations 

11. Demandes, invitations ou offres diverses  
11.1 Plan d’intervention de sécurité routière en milieu municipal  
11.2  CDC Haut-Richelieu-Rouville- adhésion annuelle  
11.3 Adhésion à la coopérative d’information municipal (CIM)  
11.4 Chambre de commerce au Cœur de la Montérégie, Tournoi de golf annuel  
11.5  Solidarité rurale, invitation au Rassemblement pour un Québec vibrant  

12. Gestion financière, administrative et corporative : 
12.1 Ratification et approbation des comptes et rapport sur les dépenses autorisées par la secrétaire-

trésorière  
12.2 Règlement numéro 309-18 établissant la rémunération des membres du conseil de la MRC de 

Rouville, avis de motion  
12.3 Embauche au poste de Technicien aux travaux et à l’inspection des cours d’eau – par intérim 
12.4 Embauche du préposé à la vidange des fosses septiques - saisonnier 
12.5 Embauches des étudiants pour le Bureau d’information touristique et de la Piste cyclable  
12.6 Embauche du commis de bureau – poste étudiant 
12.7 Nominations au Comité PDZA  

13. Période de questions no 2 réservée au public 
14. Autre sujet d’intérêt pour la MRC de Rouville 
15. Correspondances  
16. Levée de la séance 
 


