
 
 

 

Séance ordinaire du conseil de la MRC de Rouville 
Mercredi, 23 novembre 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. Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 26 octobre 2022 – Dépôt pour adoption 
3. Période de questions no 1 réservée au public 
4. Aménagement du territoire 

4.1 Analyse de la conformité au SADR – Règlement d’urbanisme 22-R-186-13 de 
Richelieu 

4.2 Avis de la MRC sur une demande d’autorisation de Saint-Césaire auprès de la CPTAQ 
concernant des travaux de cours d’eau 

5. Gestion des cours d’eau 
5.1 Octroi de contrat – Appel d’offres public pour les travaux d’entretien du cours d’eau 

Lanoue à Ange-Gardien 
6. Environnement 

6.1 Achats – Bacs de récupération et pièces de rechange 
6.2 Renouvellement du contrat pour le compactage des matières déposées dans les 

conteneurs des écocentres pour 2023 
7. Service incendie 
8. Développement économique 

8.1 Entente sectorielle de développement du secteur bioalimentaire en Montérégie 
2021-2025 – Entente de financement dans le cadre de l’Initiative canadienne pour des 
collectivités en santé 

8.2 Entente sectorielle de développement pour la valorisation des réseaux 
multifonctionnels de la Montérégie 2022-2025 

8.3 Entente sectorielle de développement pour la forêt en Montérégie 2022-2026 
8.4 Dépôt d’une demande d’aide financière 2020 dans le cadre du PADTC 

9. Parc régional linéaire La Route des Champs 
10. Demandes d’appui 

10.1 MRC de La Vallée-de-la-Gatineau – Demande au gouvernement du Québec – 
Contribution financière pour l’élaboration de Plan climat pour les MRC 

10.2 MRC de Papineau 
10.2.1 Modèles de règlement de démolition et de règlement sur l’occupation et 

l’entretien (PL-69) 
10.2.2 Inventaire du patrimoine immobilier : méthode de réalisation, consignation 

et diffusion des données 
10.3 MRC de Thérèse-De Blainville – Demande d’aide financière au gouvernement du 

Québec en vue d’atténuer les impacts inflationnistes    
11. Demandes, invitations ou offres diverses 

11.1 AGRCQ – Demande de financement pour la révision et l’élaboration de guides sur la 
gestion et la restauration des cours d’eau du Québec 

12. Gestion financière, administrative et corporative 
12.1 Prévisions budgétaires 2023, présentation pour adoption 

12.1.1 Partie 1 du budget, ensemble des municipalités de la MRC 
12.1.2 Partie 2 du budget, municipalités régies par le Code municipal du Québec 
12.1.3 Partie 3 du budget, municipalités desservies par le Bureau régional de 

prévention des incendies 
12.1.4 Partie 4 du budget, municipalités desservies par la Sûreté du Québec 
12.1.5 Partie 5 du budget, municipalités visées par l’entente intermunicipale relative 

au Parc régional linéaire 



 
 

 

12.2 Ratification et approbation des comptes et dépôt des rapports sur l’état des résultats 
mensuels et sur les dépenses autorisées par la greffière-trésorière 

12.3 Taux d’intérêt 2023 sur les arrérages 
12.4 Renouvellement du contrat d’assurance MMQ pour 2023 
12.5 Calendrier 2023 des séances ordinaires de la MRC et des réunions de travail, 

proposition pour adoption 
12.6 Contrat pour la gestion du parc informatique 
12.7 Règlement numéro 331-22 modifiant le Règlement numéro 240-07 constituant un 

fonds de roulement, Avis de motion, dépôt et présentation du projet de règlement 
12.8 Contrat d’entretien ménager 
12.9 Nomination des membres des comités et des représentants de la MRC 

a) Membres (2) au Comité pour la révision du PDZA 
b) Délégués (3) et substituts (3) au Bureau des délégués 
c) Représentant (1) à la Bourse à la relève agricole 
d) Représentant (1) au Comité d’urgence – Programme Aide d’urgence aux PME 
e) Représentant (1) et substitut (1) au Comité de concertation et de valorisation de 

la rivière Richelieu (COVABAR)  
f) Représentant (1) et substitut (1) à l’Organisme de bassin versant de la Yamaska 

(OBV Yamaska)  
g) Représentant (1) et substitut (1) au Comité de conservation des sols de Rouville  

12.10 Protocole d’entente visant à soutenir la TCRM dans l’accomplissement de sa mission 
pour l’année 2023 

12.11 Protocole d’entente visant à soutenir la TPECS dans l’accomplissement de sa mission 
pour l’année 2023 

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

14.1 Centre de services scolaire des Hautes-Rivières – Plan triennal de répartition et de 
destination des immeubles – 2023-2024 à 2025-2026 

14.2 Éditions Média Plus Communication – Guide du citoyen 
15. Correspondances 
16. Levée de la séance 

 


