
 
 

 

Séance ordinaire du conseil de la MRC de Rouville 
Mercredi le 18 septembre 2019, 19 h 00 

à Marieville, au 500, rue Desjardins – 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 21 août 2019, 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 Règlements d’urbanisme 91-2005-02, 92-2005-70 et 95-2005-06 de 

Saint-Césaire 
4.1.2 Règlements d’urbanisme 1065-11-19 et 2024-19 de Marieville 
4.1.3 Règlement d’urbanisme 2019-263 de Rougemont  

4.2 Projet de production de données par GéoMont 
4.2.1 Données LiDAR 2020 
4.2.2 Orthophotographies 2020 

5. Gestion des cours d’eau 
5.1 OBV Yamaska – Forum de la Yamaska 2019 
5.2 Demande d’intervention dans la branche 35 du ruisseau de la branche du Rapide à 

Marieville 
5.3 Demande d’intervention dans les branches 4 et 4A de la rivière Barbue à 

Ange-Gardien 
5.4 Demande de dérogation pour autoriser un ponceau surdimensionné dans la branche 1 

du cours d’eau Caillé 
6. Gestion des matières résiduelles 

6.1 Dépôt des plans et du cahier des charges pour la construction des écocentres – 
Approbation pour l’appel d’offres 

6.2 Offre de service de l’entreprise USD Global – Mise à jour des bacs bruns pour les 
multilogements 

6.3 Achats – Bacs de récupération et pièces de rechange 
6.4 Projet de centre de tri régional des matières recyclables – Demandes d’aide financière 
6.5 Réseau Environnement – Adhésion Programme GMR Pro 

7. Service incendie 
7.1 Renouvellement de contrat avec Somum (automate d’appels) 
7.2 Changement de lumières dans la tour de radiocommunication  

8. Développement économique 
8.1 Plan d’action gouvernemental pour l’inclusion économique et la participation sociale 

(PAGIEPS) – Composition du comité local 
8.2 Entente avec Emploi-Québec pour la mesure de formation aux entrepreneurs 

9. Piste cyclable La Route des Champs 
9.1 Association des réseaux cyclables du Québec – Première édition du congrès 

10. Demandes d’appui 
10.1 MRC Vallée-de-la-Gatineau – Préoccupations et position concernant l’abandon de 

projets de développements Internet haute vitesse en milieu rural par BELL 
10.2 Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge – Soutien dans le cadre des poursuites de la 

compagnie d’exploration minière Canada Carbon inc. 
11. Demandes, invitations ou offres diverses 
12. Gestion financière, administrative et corporative 

12.1 Ratification et approbation des comptes et rapport sur les dépenses autorisées par la 
secrétaire-trésorière 

12.2 Ressources humaines 
12.2.1 Directrice générale adjointe – Fin de probation 
12.2.2 Adjointe administrative – Fin de probation 

13. Période de questions no 2 réservée au public 



 

  

14. Autres sujets d’intérêt pour la MRC de Rouville 
14.1 Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 2019-2023 (TECQ)  
14.2 Fonds pour l’infrastructure municipale d’eau (FIMEAU) 

15. Correspondances 
16. Levée de la séance  
 


