
 
 

 

Séance ordinaire du conseil de la MRC de Rouville 
Mercredi, 28 septembre 2022 à 19 h 

500, rue Desjardins à Marieville – Salle du conseil 
 

Projet d’ordre du jour 
 
 
1. Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour     
2. Dépôt pour adoption des procès-verbaux 

2.1 Séance ordinaire du conseil du 24 août 2022 
2.2 Séance extraordinaire du conseil du 7 septembre 2022 

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 Règlements d’urbanisme 1065-14-22 et 2027-22 de Marieville 
4.1.2 Règlement d’urbanisme 887-22 d’Ange-Gardien 
4.1.3 Règlement d’urbanisme 92-2005-78 de Saint-Césaire 

4.2 Demande d’avis sur le projet de règlement 92-2005-79 de Saint-Césaire 
4.3 Centre de services scolaire des Hautes-Rivières – Projet d’école secondaire sur le 

territoire de la Ville de Richelieu 
5. Gestion des cours d’eau 

5.1 Étude des soumissions – Appel d’offres pour les travaux d’entretien du cours d’eau 
Bélanger-Fabrique et sa branche 1 à Saint-Paul-d’Abbotsford 

6. Environnement 
6.1 Étude des soumissions 

6.1.1 Appel d’offres pour l’achat de bacs de 240 litres pour la collecte des matières 
organiques, secteur ICI 

6.1.2 Appel d’offres pour la fourniture de conteneurs, transport, valorisation et 
disposition des matières des écocentres 

6.2 SÉMECS – Projet d’augmentation de la capacité – Contrats 
7. Service incendie 

7.1 Renouvellement de contrat avec Somum (automate d’appels) 
7.2 Programme régional d’inspection périodique des risques plus élevés – Adoption  

8. Développement économique 
9. Parc régional linéaire La Route des Champs 

9.1 Aménagement d’une aire de repos à l’intersection des routes 112 et 235 à 
Saint-Paul-d’Abbotsford 

9.2 MRC des Maskoutains – Emprise ferroviaire du CP entre Saint-Hyacinthe et Farnham 
– Projet de développement d’une piste cyclable en site propre 

10. Demandes d’appui 
10.1 CM des Îles-de-la-Madeleine – AEQ – Demande d’assouplissement des modalités de 

versement prévues à la convention d’aide financière 
10.2 MRC des Basques – Municipalité de Saint-Guy versus fusion avec Lac-des-Aigles 
10.3 MRC de Papineau – Sensibilisation de l’exercice de délimitation des territoires 

incompatibles avec l’activité minière 
10.4 MRC de L’Érable – Révision des modalités de certains programmes d’aide financière  
10.5 Coalition québécoise sur la problématique du poids – Encadrer l’implantation des 

établissements de restauration rapide sur le territoire 
10.6 TRCAM – Demande pour un ministère des aînés avec portefeuille 
10.7 Producteurs et productrices acéricoles du Québec – Développement de l’acériculture 

en forêt publique 
10.8 Demande de révision de la limite de vitesse au MTQ 

10.8.1 Saint-Paul-d’Abbotsford – Axe de la route 112 Est entre l’intersection de la 
route 235 et l’entrée de la Municipalité 

10.8.2 Saint-Césaire – Routes 112 et 233 dans le périmètre urbain 
 



 
 

 

11. Demandes, invitations ou offres diverses 
12. 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 Services professionnels en évaluation foncière – Étude des soumissions 
12.3 Offre de services juridiques à titre de contentieux externe 2023 
12.4 Ressources humaines 

12.4.1 Directeur du greffe et des services administratifs – Embauche 
12.4.2 Préposé aux écocentres et préposée à l’accueil – Embauches 
12.4.3 Agente aux communications – Fin de probation 

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

14.1 Cadets dédiés exclusivement à la MRC de Rouville – Été 2023 
15. Correspondances 
16. Levée de la séance 


