
 
 

 

Séance ordinaire du conseil de la MRC de Rouville 
Mercredi le 20 février 2019, 19 h 00 

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 16 janvier 2019, 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 836-18 d’Ange-Gardien  
4.1.2 Règlement d’urbanisme 2018-259 de Rougemont  
4.1.3 Règlements d’urbanisme 92-2005-68 et 92-2005-69 de Saint-Césaire 

5. Gestion des cours d’eau 
5.1 Projet de Règlement 314-19 modifiant le Règlement numéro 223-06 relatif à la répartition des 

dépenses de cours d’eau, dépôt, présentation et avis de motion 
5.2 Offre de service professionnel de Dura-Club pour un projet pilote dans le bassin versant de la 

Branche 1 de la Grande-Caroline 
5.3 Branche 35 du Ruisseau Saint-Louis à Marieville, décret des travaux 
5.4 Cours d’eau Landelle et ses 2 branches 1 et 2 à Saint-Paul-D’Abbotsford, décret des travaux  
5.5 Branche 4 du cours d’eau Bissonnette à Ange-Gardien, décret des travaux 
5.6 Branche 18 du Ruisseau Barré à Richelieu, décret des travaux; 
5.7 Cours d’eau Caillé et ses branches 1 et 2 à Richelieu, décret des travaux 
5.8 Cours d’eau Robert à Saint-Césaire, décret des travaux  
5.9 Grand Cours d’eau à Ange-Gardien, décret des travaux 

6. Gestion des matières résiduelles : 
6.1 Achat regroupé de sacs en papier Gelpac 

7.  Service incendie 
8. Développement économique 

8.1 Dépôt du rapport annuel du Bureau d’information touristique  
8.2 Répartition budgétaire de la campagne de promotion touristique 2019 
8.3  Appel d’offre pour des services professionnels pour la planification stratégique dans le cadre de 

l’entente du secteur bioalimentaire, approbation des critères 
9. Piste cyclable La Route des Champs 
10. Demandes d’appui : 

10.1 Modalités de l’Entente Canada-Québec relative au Fonds de la taxe sur l’essence pour l’horizon 
2019-2023  

10.2 Nouveaux mandats de vérification de conformité et d’optimisation des ressources, MRC 
d’Antoine-Labelle 

11. Demandes, invitations ou offres diverses : 
11.1 Gala hommage aux agricultrices 2019, offre de partenariat et invitation  
11.2 Assemblée générale annuelle de l’OBV Yamaska  

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

trésorière  
12.2 Poste de Directeur général adjoint - nomination 
12.3 Modification des détenteurs de carte de crédit Visa 
12.4 Rapport de suivi de la politique de gestion contractuelle  

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

14.1 Demande de la Ville de Saint-Césaire concernant les ventes pour défaut de paiement  
15. Correspondances  
16. Levée de la séance 


