
 
 

 

Séance ordinaire du conseil de la MRC de Rouville 
Mercredi, 14 décembre 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 23 novembre 2022 – 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 22-R-186-14 de Richelieu 
4.1.2 Règlement d’urbanisme 92-2005-79 de Saint-Césaire 

4.2 Offre de service pour la réalisation de l’inventaire du patrimoine immobilier de la 
MRC de Rouville 

5. Gestion des cours d’eau 
6. Environnement 

6.1 Financement pour l’achat des bacs bruns du secteur des ICI 
6.2 Offre de services professionnels pour le projet d’agrandissement de l’écocentre de la 

MRC de Rouville situé à Marieville 
6.3 SÉMECS 

6.3.1 Convention entre actionnaires – Mars 2022 
6.3.2 Convention pour l’exploitation du centre de traitement des matières résiduelles 

organiques par biométhanisation de la SÉMECS – Mars 2022 
6.3.3 Convention pour les services administratifs de la SÉMECS 

7. Service incendie 
8. Développement économique 

8.1 Dépôt d’une demande d’aide financière 2021 dans le cadre du PADTC 
8.2 PAC – Adoption du plan d’action triennal du volet 1 et autorisation de dépôt de la 

demande de mise en œuvre dans le cadre du volet 2 
9. Parc régional linéaire La Route des Champs 

9.1 Projet de prolongement – Demande à la Ville de Marieville concernant le tracé 
10. Demandes d’appui 

10.1 Renouvellement de l’appui dans le dossier de la demande de subvention pour l’Aréna 
Guy-Nadeau à Saint-Césaire 

10.2 MRC des Maskoutains – Bâtiments patrimoniaux dans un plan d’implantation et 
d’intégration architecturale – MCC – Assurances  

10.3 MRC Brome-Missisquoi  
10.3.1 Demande d’aide financière au gouvernement du Québec afin d’atténuer les 

impacts liés à la COVID-19 et aux autres virus respiratoires 
10.3.2 Demande au gouvernement du Québec de revoir le cadre législatif afin de 

permettre de tenir des séances virtuelles dans certains cas 
11. Demandes, invitations ou offres diverses 

11.1 UPA Montérégie – Demande de commandite pour le Gala Agristars de la grande 
Montérégie 2023 

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 Répartitions (quotes-parts) aux municipalités selon les prévisions budgétaires 2023 – 

Dépôt pour adoption 
12.2.1 Quotes-parts des municipalités visées par la Partie 1 du budget  
12.2.2 Quotes-parts des municipalités visées par la Partie 2 du budget  
12.2.3 Quotes-parts des municipalités visées par la Partie 3 du budget 
12.2.4 Quotes-parts des municipalités visées par la Partie 4 du budget 
12.2.5 Quotes-parts des municipalités visées par la Partie 5 du budget 

  



 
 

 

12.3 Dépenses financées à même le Fonds de roulement pour l’année en cours 
12.4 Règlement numéro 331-22 modifiant le Règlement numéro 240-07 constituant un 

fonds de roulement – Adoption 
12.5 Règlement numéro 332-22 modifiant le Règlement numéro 301-16 décrétant les règles 

de contrôle et de suivi budgétaires et une délégation de certains pouvoirs du 
conseil – Avis de motion, dépôt et présentation du projet de règlement 

12.6 Politique de travail hybride – Adoption 
12.7 Renouvellement de l’adhésion à la Fédération québécoise des municipalités pour 2023 
12.8 Renouvellement de l’adhésion à l’Union des municipalités du Québec pour 2023 
12.9 Ressources humaines 

12.9.1 Préposé aux écocentres – Fin de probation 
12.9.2 Conseiller en transport actif et collectif 
12.9.3 Directrice ou directeur du développement local et régional – Embauche  
12.9.4 Conseillères ou conseillers – Projet Signature innovation – Embauches  
12.9.5 Adjointe administrative ou d’adjoint administratif au développement local et 

régional – Embauche  
12.9.6 Conseillère ou conseiller en aménagement et au PDZA – Embauche  

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 


