
 
 

 

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

à Marieville, au 500, rue Desjardins – Salle du conseil 
 
 

Projet d’ordre du jour  
 
 
Élection au poste de préfet 
 
1. Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour 
2. Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 15 mai 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 du 
règlement 631-2019 de Saint-Paul-d’Abbotsford 

5. Gestion des cours d’eau 
5.1. Gestion des travaux, branches  3 et 5 du cours d’eau Soulanges – Entente avec la municipalité 

de Rougemont 
5.2. Répartition finale des travaux dans la branche 1 du cours d’eau Bissonnette 

6. Gestion des matières résiduelles 
6.1. Règlement numéro 317-19 sur la vidange périodique des boues de fosses septiques – Adoption  
6.2. Projet d’écocentres – Octroi de contrat pour la préparation d’un procès-verbal de bornage et 

une correction cadastrale 
6.3. Sensibilisation du secteur ICI – Rapport final de Nature-Action Québec 
6.4. Bannissement de l’enfouissement des matières organiques en 2022 

7. Service incendie 
7.1. Radiocommunications – Convention concernant les espaces locatifs sur la tour 
7.2. Drones – Adoption de la politique d’utilisation  

8. Développement économique 
8.1 Fonds de développement des territoires – Dépôt du rapport d’activités 2018-2019 
8.2 Programme d’aide au développement du transport en commun – Reddition de comptes au 

MTQ, transport collectif Saint-Paul-d’Abbotsford 
8.3 Entente avec Emploi-Québec pour la mesure de formation 
8.4 Plan d’action gouvernemental pour l’inclusion économique et la participation sociale –

Identification du mandataire 
8.5 Plan d’action gouvernemental pour l’inclusion économique et la participation sociale – 

Nomination d’un représentant de la MRC au comité sous-régional Montérégie-Est 
8.6 Ministère de l’Économie et de l’Innovation – Reconduction de l’entente de collaboration dans 

le cadre du Plan national de sécurité civile et nomination des répondants 
9. Piste cyclable La Route des Champs 

9.1. Projet d’aménagement de la halte de Saint-Césaire et des aires de repos 
10. Demandes d’appui 

10.1. MRC de Pontiac – Demande d’aide financière pour l’achat d’équipement de sauvetage 
nautique 

10.2. MRC de Papineau – Processus de vente de terrains par Hydro-Québec 
10.3. MRC de Maria-Chapdelaine – Réforme électorale et préoccupation relative au poids politique 

des régions 
11. Demandes, invitations ou offres diverses 

11.1. Municipalité de Saint-Mathias-sur-Richelieu – Demande de partenariat concernant son Centre 
substitut de coordination des mesures d’urgence 

11.2. Conseil de la Nation huronne-wendat et Ville de Québec – Sommet des Premières Nations et 
des municipalités sur la réconciliation 

11.3. Association pulmonaire du Québec – Participation à la 13e Campagne provinciale d’arrachage 
de l’herbe à poux 
 

  



 

  

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. Cégep de Sorel-Tracy – Programme de formation M3i Supervision 
12.3. Planification stratégique de la MRC de Rouville – Analyse des offres de services 
12.4. Poste de directrice générale 

13. Période de questions no 2 réservée au public 
14. Autres sujets d’intérêt pour la MRC de Rouville 
15. Correspondances 
16. Levée de la séance  
 


