
 

 

 

Séance ordinaire du conseil de la MRC de Rouville 

Mercredi, 18 janvier 2023 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 14 décembre 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-186-15 de Richelieu 
4.1.2 Règlement d’urbanisme 1007 de Saint-Mathias-sur-Richelieu 

5. Gestion des cours d’eau 
6. Gestion des matières résiduelles 
7. Service incendie 
8. Développement économique 

8.1 Désignation de représentants pour la Table de développement social HRR 
8.2 Politique de dons et commandites – Détermination du montant annuel 
8.3 Modifications et ajouts à la Politique d’investissement Fonds de démarrage, dépôt 

pour adoption 
9. Piste cyclable La Route des Champs 
10. Demandes d’appui 

10.1 MRC du Haut-Saint-Laurent 
10.1.1 FRR – Volet 3 (Signature) – Demande de prolongation de délai 
10.1.2 FRR – Volet 4 (Vitalisation) – Demande de prolongation de délai 

10.2 Droit à l’emploi - service l’ANCRE – Renforcement des services sur le territoire de la 
MRC de Rouville 

11. Demandes, invitations ou offres diverses 
11.1 Écoles secondaires Paul-Germain-Ostiguy et Monseigneur-Euclide-Théberge – 

Demande de contribution financière aux Galas Méritas 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 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 – Adoption 

12.3 Rapport annuel 2022 concernant le respect du Règlement numéro 323-21 sur la gestion 

contractuelle 
12.4 Politique de gestion des cadres – Adoption 
12.5 Entretien ménager des bureaux et installations 

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

14.1 Saint-Paul-d’Abbotsford – Équilibration du rôle d’évaluation foncière, triennal 
2024-2025-2026 

15. Correspondances 
16. Levée de la séance 


