
 
 

 

Séance ordinaire du conseil de la MRC de Rouville 

Mercredi le 20 juin 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-verbaux  

2.1  Séance ordinaire du conseil du 2 mai 2018, dépôt pour adoption  
2.2  Séance extraordinaire du conseil du 23 mai 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 Règlement d’urbanisme 819.1-19 de Saint-Mathias-sur-Richelieu  
4.1.2 Règlement d’urbanisme 92-2005-60 de Saint-Césaire  
4.1.3 Règlement d’urbanisme 1071-1-18 de Marieville  
4.1.4 Règlement d’urbanisme 829-18 d’Ange-Gardien 
4.1.5 Projet d’agrandissement du Camping mon repos à Ange-Gardien, demande 

d’autorisation à la CPTAQ 
4.2 Modification du SADR : 

4.2.1  Compte rendu de l’assemblée publique de consultation sur le projet de règlement 307-
18 

4.2.2 Règlement 307-18 modifiant le SADR, dépôt pour adoption  
4.3 OGAT – Commentaires et demande de suspension d’adoption, demande de la MRC du Haut-

Richelieu  
4.4 Sentier permanent sur l’emprise de l’autoroute 10 entre les kilomètres 55 à 62 à Ange-

Gardien, demande du Club de 3 et 4  
5. Gestion des cours d’eau 

5.1  Décret des travaux  
5.1.1 Branches 4 et 5 du Ruisseau de la Branche du Rapide 
5.1.2 Branches 52 et 53 de la Rivière Sud-Ouest 
5.1.3 Branche 55 de la Rivière Sud-Ouest 
5.1.4 Cours d’eau Roy et Embranchement 
5.1.5 Cours d’eau Benoit 
5.1.6 Cours d’eau Grande Décharge 
5.1.7 Cours d’eau Bessette-Tétreault 

5.2 Demande de soumissions publiques pour appel d’offres d’entrepreneur pour la réalisation des 
travaux dans les cours d’eau 

5.3 Répartitions partielles des travaux de cours d’eau 
6. Gestion des matières résiduelles 

6.1 Achat regroupé pour des sacs de papier, collecte des feuilles d’automne 
7.  Service incendie : 

7.1 Projet d’entente intermunicipale sur les équipements du PLIU, présentation pour adoption 
7.2  Modification du PLIU, demande du MSP 

8. Développement économique : 
8.1 Fonds de développement du territoire, rapport d’activité 2017-2018  
8.2 Étude de couverture Internet Haute-Vitesse, analyse des soumissions 
8.3 Mesure du dynamisme entrepreneurial des MRC de la Montérégie  

9. Piste cyclable La Route des Champs : 
9.1 Marquage de la piste cyclable La Route des Champs, étude des soumissions 
9.2 Règlement numéro 310-18 modifiant le Règlement numéro 308-18 qui décrète une dépense et 

un emprunt pour le pavage d’une section du Parc régional linéaire de la MRC de Rouville, 
dépôt pour adoption  

10. Demande d’appui : 
10.1 Construction d’un nouveau pont sur le Richelieu, demande de la Ville de Mont-Saint-Hilaire 



 

  

10.2 Appui à l’industrie agricole pour demander au gouvernement du Québec d’adapter le 
Programme de crédit de taxes foncières agricoles, demande de l’UPA Rouville 

10.3 Reconnaissance du rôle des municipalités et rétablissement des montants de transfert, MRC 
de Coaticook 

10.4 Demande formulée au gouvernement du Québec d’abolir les FARR et de rehausser le taux de 
TVQ remboursé aux municipalités, MRC Robert-Cliche 

10.5 Demande d’appui pour le changement de période des élections municipales, MRC de la 
Matapédia 

10.6 Demande au Ministère de la Sécurité publique pour un extension du délai pour la réalisation 
des PLIU, MRC de Témiscamingue 

11. Demandes, invitations ou offres diverses  
11.1  Demande de commandite pour la journée Porte Ouverte sur les fermes du Québec 2018 

12. Gestion financière, administrative et corporative : 
12.1 Rapport du vérificateur sur les états financiers et rapport financier consolidé pour l’exercice 

2017, dépôt 
12.2 Ratification et approbation des comptes et rapport sur les dépenses autorisées par la secrétaire-

trésorière  
12.3 Embauche du Responsable de la comptabilité par intérim 
12.4 Poste de Conseillère aux activités touristiques 
12.5 Compensation pour le remplacement temporaire à la comptabilité 

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 
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