
 
 

 

Séance ordinaire du conseil de la MRC de Rouville 
Mercredi le 7 novembre 2018, 18 h 30 

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 3 octobre 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 Règlement d’urbanisme 1197-18 de Marieville  
4.1.2 Règlement d’urbanisme 18-R-186-6 de Richelieu 
4.1.3 Règlement d’urbanisme 92-2005-67 de Saint-Césaire 

4.2  PIIRL – demande du consultant CIMA + 
5. Gestion des cours d’eau : 

5.1 Projet de Règlement 313-18 modifiant le Règlement numéro 222-06 sur l’écoulement des eaux 
des cours d’eau, présentation et avis de motion 

5.2 Grand Cours d’Eau dans la Municipalité d’Ange-Gardien, demande d’intervention 
6. Gestion des matières résiduelles : 

6.1 Services de collectes des matières résiduelles domestiques et des matières organiques, étude des 
soumissions  

6.2 Appel d’offres sur invitation de service professionnel en ingénierie pour la conception des plans, 
devis et surveillance pour la construction de deux écocentres, étude de la soumission 

6.3 Appel d’offres publique de service professionnel en ingénierie pour la conception des plans, devis 
et surveillance pour la construction de deux écocentres, acceptation des critères 

6.4 SÉMECS – Convention entre actionnaire 
7.  Service incendie 
8. Développement économique : 

8.1 Internet Haute-Vitesse, proposition de Développement Innovations Haut-Richelieu 
8.2 Entente sectorielle sur le développement du secteur bioalimentaire (Garde-Manger du Québec 

2018-2021) 
9. Piste cyclable La Route des Champs 

9.1 Plan de développement du réseau cyclable régional : 
9.1.1 Offre de services Loisirs et sport Montérégie  
9.1.2  Offre de services Arbre Évolution  

9.2 Demande d’utilisation de la piste à Marieville pour un sentier de ski de fond 
9.3 Entretien de la piste saison 2019, offre service de Martin Roussel  
9.4 Demande d’autorisation droit transversal pour Plant Sélect 

10. Demandes d’appui : 
10.1 Fonds de maintien des services de proximité, demande la MRC de Beauce-Sartigan 

11. Demandes, invitations ou offres diverses : 
11.1 Gala Excellence Agricole Montérégie-Est, Société d’agriculture de Saint-Hyacinthe 

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

trésorière (doc. 12.1) 

12.2 Union des municipalités du Québec, proposition d’adhésion 

12.3 Demande de clicSÉQUR -Entreprises   
12.4 Contrat d’entretien ménager 2019 du bâtiment administratif 
12.5 Offre de service juridique pour 2019 – Poupart et Poupart avocats inc 
12.6 Offre de service pour la vérification financière 2018, offre de RCGT 
12.7 Comité de conservation des sols de Rouville, demande d’appui aux activités 
12.8 Assisto.ca – Demande triennale 2019-2021 
12.9 Projet de Règlement 312-18 modifiant le Règlement numéro 271-12 adoptant le Code d’éthique 

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


