
 
 

 

Séance ordinaire du conseil de la MRC de Rouville 
Mercredi le 20 mars 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 20 février 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 18-R-186-7 de Richelieu 
4.1.2 Règlement d’urbanisme 2018-258 de Rougemont  

4.2 Demande d’autorisation à la CPTAQ, vente de terrains par la municipalité de Saint-Mathias-sur-
Richelieu, recommandation et avis de conformité 

4.3 Plan régional des milieux humides et hydriques – Démarche d’élaboration et demande de 
subvention  

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

cours d’eau – Dépôt pour adoption  
5.2 Répartition finale pour les travaux d’entretien du cours d’eau du Village 

6. Gestion des matières résiduelles 
6.1 Vidange et transport des boues de fosses septiques – Saison 2019 

7.  Service incendie 
  7.1 Dossier des radiocommunications 
8. Développement économique 

8.1 Entente sectorielle sur le développement de projets mobilisateurs en économie sociale 2018-2021 
dans la région administrative de la Montérégie  

8.2 Qwack Fest de Rougemont, 7e édition – Demande de partenariat 
8.3 Conseil des Arts et des Lettres du Québec (CALQ) – Adhésion à la 3e édition de l’entente de 

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

10.1 Syndicat de l'UPA du Haut-Saint-Laurent – Récupération et recyclage des plastiques de ferme  
10.2 Table des préfets et élus de la couronne-sud – Demande auprès du MELCC concernant la 

transmission des déclarations annuelles des lieux d’élimination et des centres de transfert  
10.3 Table de concertation des préfets de la Montérégie – Demande de modifications des règles 

encadrant les milieux humides et hydriques  
10.4 MRC de Marguerite-D'Youville – Réseau express métropolitain  

11. Demandes, invitations ou offres diverses 
11.1 Pôle de l’entrepreneuriat collectif de l’Est de la Montérégie (PECEM) – Renouvellement de 

l’adhésion 
11.2 Corporation de développement communautaire Haut-Richelieu-Rouville (CDC HRR) – Demande 

d’adhésion  
11.3 Fondation Jeunesse de Richelieu – Demande d’appui au cocktail-conférence : Perdre le Nord  

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 Signataires des effets bancaires de la MRC de Rouville  
12.3 Poste de préposé à la vidange des fosses septiques  
12.4 Poste de technicienne en environnement  
12.5 Poste d’adjointe administrative  
12.6 Poste de responsable de l’entretien des cours d’eau  

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 


