Séance ordinaire du conseil de la MRC de Rouville
Mercredi le 24 août 2022, 19 h
500, rue Desjardins à Marieville – Salle du conseil
Projet d’ordre du jour
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.

10.

11.

Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 15 juin 2022 – Dépôt pour adoption
Période de questions no 1 réservée au public
Aménagement du territoire
4.1
Analyse de la conformité au Schéma d’aménagement et de développement révisé
4.1.1 Règlement d’urbanisme 1066-19-22 de Marieville
4.1.2 Règlement d’urbanisme 2022-330 de Rougemont
4.1.3 Règlement d’urbanisme 947-7 de Saint-Mathias-sur-Richelieu
4.1.4 Règlements d’urbanisme 22-R-253 et 22-R-186-11 de Richelieu
4.1.5 Règlement d’urbanisme 92-2005-77 de Saint-Césaire
4.1.6 Règlement 888-22 d’Ange-Gardien
4.2
Dérogation mineure 06-135-22 d’Ange-Gardien
4.3
Demande de renouvellement de la contribution financière du gouvernement du
Québec au Programme de compensation aux municipalités rurales pour la protection
du territoire agricole de la CMM
Gestion des cours d’eau
5.1
Répartition finale pour les travaux d’entretien du cours d’eau Jolicoeur situé à
Saint-Damase et Rougemont
5.2
Demande d’intervention dans le Grand cours d’eau et ses branches 4 et 5 situés à
Ange-Gardien
Environnement
6.1
Renouvellement du contrat pour la collecte des matières recyclables en 2023
6.2
Renouvellement du contrat pour la vidange et le transport des boues de fosses
septiques pour les années 2023 et 2024
Service incendie
7.1
Adoption de la version modifiée du Schéma de couverture de risques en sécurité
incendie révisé
Développement économique
Parc régional linéaire La Route des Champs
9.1
Appel d’offres pour les travaux d’aménagement de la halte à Saint-Césaire et
d’intersections – Étude des soumissions
9.2
Offre de services professionnels
9.2.1 Structure P-10547 – Reconstruction d’une passerelle
9.2.2 Structure P-10548 – Construction d’une passerelle
9.3
Aménagement d’une aire de repos à l’intersection des routes 112 et 235 à
Saint-Paul-d’Abbotsford
Demandes d’appui
10.1 MRC de L’Érable – Projet de loi 103 et réforme de la fiscalité municipale –
Décentralisation des pouvoirs – Demande au gouvernement
10.2 MRC de Coaticook – Article 59 de la LPTAA
10.3 Régie intermunicipale d’incendie de Mont-Saint-Grégoire et Sainte-Brigided’Iberville – Véhicules électriques et hybrides : uniformisation des normes concernant
l’emplacement et l’identification des interrupteurs de courant
10.4 Ville de Prévost – Demande au MTQ – Changement de mission
Demandes, invitations ou offres diverses
11.1 Chambre de commerce et d’industrie Vallée-du-Richelieu – Tournoi de golf annuel

12.

13.
14.
15.
16.

Gestion financière, administrative et corporative
12.1 Ratification et approbation des comptes et dépôt des rapports sur l’état des résultats
mensuels et sur les dépenses autorisées par la greffière-trésorière
12.2 Archives – Approbation de la liste de destruction 2022
12.3 Ressources humaines
12.3.1 Préposés aux écocentres – Fins de probation
12.3.2 Coordonnateur aux communications – Fin de probation
Période de questions no 2 réservée au public
Autres sujets d’intérêt pour la MRC de Rouville
14.1 Programme RénoRégion de la SHQ – Augmentation de la valeur uniformisée
maximale pour l’admissibilité d’un logement
Correspondances
Levée de la séance

