
 
 

 

Séance ordinaire du conseil de la MRC de Rouville 

Mercredi le 8 août 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 20 juin 2018, dépôt pour adoption  

2.2  Séance extraordinaire du conseil du 11 juillet 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 18-R-186-5 de Richelieu 

4.1.2  Règlements d’urbanisme 92-2005-65 et 92-2005-66 de Saint-Césaire 

4.1.3  Règlement d’urbanisme 832-18 d’Ange-Gardien 

4.1.4 Règlements de concordance 611-2018, 612-2018, 613-2018, 614-2018, 615-2018 et 

616-2018 de Saint-Paul-d’Abbotsford  

4.2 Demande d’autorisation à la CPTAQ, remplacement d’une ligne de distribution hydro-

électrique, recommandation et avis de conformité  

4.3 Entrée en vigueur du règlement numéro 306-18 modifiant le Schéma d’aménagement et de 

développement révisé, adoption du document d’accompagnement  

4.4 Zone d’intervention spéciale décrétée en zone inondable le long de la rivière Richelieu  

4.5 Aménagement à l’échelle de la CMM 

4.5.1 Projet de Plan métropolitain sur l’eau, avis de la MRC  

4.5.2  Entrée en vigueur du règlement 2018-73 modifiant le PMAD pour inclure le tracé du 

REM et, en conséquence, ajuster les critères d’aménagement 

4.6 Abrogation de la résolution 18-06-113  

4.7 Programme d’aménagement durable des forêts – Rapport final 2015-2018 de la MRC Brome-

Missisquoi  

5. Gestion des cours d’eau 

 5.1 Branche 1 du cours d’eau Grande Caroline, décret des travaux  

6. Gestion des matières résiduelles : 

6.1 SEMECS – Fournisseurs d’équipement, approbation  

6.2  Dépôt d’un projet de la SÉMECS et du CIER au FARR, approbation 

7.  Service incendie   

8. Développement économique : 

8.1 Étude de couverture Internet Haute-Vitesse, dépôt du plan final des travaux 

8.2 Projet les « Maîtres investisseurs » de Télémag 

9. Piste cyclable La Route des Champs : 

9.1  Location de l’emprise ferroviaire de Marieville à Richelieu, demande au MTQ 

9.2 Signalisation sur la piste cyclable, autorisation  

10. Demande d’appui : 

10.1 Crise du marché des matières recyclables, demande de la MRC de Beauharnois-Salaberry 

10.2 Barrages privés, demande de la MRC de la Matawinie 

11. Demandes, invitations ou offres diverses  

11.1 Demande d’aide financière pour les 40 ans d’Inform’elle  

11.2 Tournois de golf de la Chambre de commerce et d’industrie du Bassin de Chambly 

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 Ressources humaines, révision de responsabilités  

12.3 Nomination d’un répondant en matière d’accommodement  

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

de Rouville, adoption  
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12.5 Projet de Règlement 311-18 modifiant le Règlement 271-12 adoptant le Code d’éthique et de 

déontologie des employés de la MRC de Rouville, avis de motion et dépôt 

12.6 Modification du Règlement 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, résolution d’adoption  

13. Période de questions no 2 réservée au public 

14. Autre sujet d’intérêt pour la MRC de Rouville 

14.1  Dépôt d’une demande de subvention au volet 2 du programme de Transport collectif du 

MTQMDET pour le service de transport collectif de Saint-Paul-d’Abbotsford 

15. Correspondances  

16. Levée de la séance 

 


