
 
 

 

Séance ordinaire du conseil de la MRC de Rouville 
Mercredi le 3 octobre 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 ordinaire du conseil du 5 septembre 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 : 
4.1.1 Règlements d’urbanisme 1065-8-18, 1065-9-18 et 2022-18 de Marieville 
4.1.2 Règlement d’urbanisme 834-18 d’Ange-Gardien 

4.2  Entrée en vigueur du règlement numéro 307-18 modifiant le Schéma d’aménagement et de 
développement révisé, adoption du document d’accompagnement 

5. Gestion des cours d’eau : 
5.1 Demande de services professionnels pour des activités d’ingénierie nécessaires à la réalisation 

de travaux d’entretien dans les cours d’eau Branche du 35 Ruisseau St-Louis 
5.2 Demande au MTQ - Direction de la CMM pour le nettoyage d’un ponceau à Richelieu 
5.3 Demande au MTQ - Direction de la Montérégie pour le nettoyage de certains ponceaux 

6. Gestion des matières résiduelles : 
6.1 Achat de bacs de récupération de 360 litres, soumission de Rehrig Pacific 
6.2 Offre de services de Nature-Action pour les écocentres 
6.3 Service de collecte et de déchiquetage des branches, étude des soumissions 

7.  Service incendie : 
7.1 Entente avec la ville de St-Césaire pour la location de l’emplacement de la tour 
7.2 Entente intermunicipale en matière de prévention incendie 

8. Développement économique : 
8.1 Entente sectorielle de développement pour la concertation régionale dans la région 

administrative de la Montérégie 
8.2 Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d’initiatives sociales dans le cadre des 

alliances de solidarité 
8.3 Salon de l’emploi et de l’entrepreneuriat 

9. Piste cyclable La Route des Champs 
10. Demandes d’appui : 

10.1 Appui à la gestion de l’offre, demande de la MRC Nicolet-Yamaska (doc. 10.1) 

10.2 Productions agricoles contingentées, demande de la MRC des Maskoutains 
10.3 Gestion des résidus provenant de la chasse, demande de la MRC La Haute-Côte-Nord  

11. Demandes, invitations ou offres diverses : 
11.1 Création d’un registre du patrimoine naturel, paysager et agricole de la Montérégie, demande 

d’appui de Nature-Action 
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 Dépôt des états comparatifs au 31 août 2018 

12.3 Ajout d’une séance ordinaire au calendrier, 7 novembre 2018 
12.4 Appel d’offres pour la gestion du parc informatique, approbation des critères d’évaluation 

12.5 Poste de Technicien aux travaux et à l’inspection des cours d’eau 
12.6 Contrat de travail de la directrice générale adjointe 

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 
 


