
 
 

 

Séance ordinaire du conseil de la MRC de Rouville 
Mercredi le 27 novembre 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 16 octobre 2019, dépôt pour adoption 
3. Période de questions no 1 réservée au public 
4. Aménagement du territoire 

4.1 Analyse de conformité au Schéma d’aménagement et de développement révisé – 
Règlements d’urbanisme 947-2 et 947-3 de Saint-Mathias-sur-Richelieu 

4.2 Encadrement des activités agrotouristiques 
4.3 Projet de loi 48 – Loi visant principalement à contrôler le coût de la taxe foncière 

agricole et à simplifier l’accès au crédit de taxes foncières agricoles 
5. Gestion des cours d’eau 
6. Gestion des matières résiduelles  

6.1 Règlement numéro 316-19 décrétant une dépense et un emprunt pour la construction 
et l’achat des équipements des écocentres de la MRC de Rouville – Adoption 

6.2 Entente intermunicipale pour la mise en place d’un centre de tri régional – 
Approbation 

6.3 Financement de la SÉMECS par la Caisse Desjardins 
6.3.1 Engagement envers la Caisse Desjardins des Patriotes 
6.3.2 Autorisation concernant les hypothèques mobilières et immobilières 

7. Service incendie 
7.1 Adoption du Schéma de couverture de risques incendie révisé 
7.2 Projet de Règlement numéro 318-19 modifiant le Règlement numéro 269-12 créant le 

Comité en sécurité incendie – Avis de motion, dépôt et présentation 
8. Développement économique 

8.1 Nomination d’un représentant au conseil d’administration de la Chambre de 
Commerce au Cœur de la Montérégie 

8.2 Appui de la MRC à Vidéotron pour une demande d’aide au programme Régions 
branchées Internet haut débit (IDH) 

8.3 Demande d’aide financière dans le cadre du programme Priorités Bioalimentaires – 
volet 2 du MAPAQ 

8.4 Adoption de l’Accord de partenariat entre Futurpreneur Canada et la MRC de Rouville 
pour les référencements 

9. Piste cyclable La Route des Champs 
9.1 Octroi du contrat pour les travaux d’aménagement des haltes et aires de repos du Parc 

régional linaire La Route des Champs  
10. Demandes d’appui 

10.1 MRC de La Rivière-du-Nord – Couverture en responsabilité civile pour les centres de 
tri et les écocentres du Québec  

11. Demandes, invitations ou offres diverses 
11.1 Salon de l’Emploi au Cœur de la Montérégie 2020 – Demande de contribution 

financière  
11.2 Chambre de commerce et d’industrie du Bassin de Chambly – Invitation à La Grande 

soirée des Fêtes  
11.3 Demande de partenariat pour le Gala des Agristars 2020 de l’UPA 
11.4 Invitation à la cérémonie annuelle de remise des rétributions du programme ALUS 

Montérégie 2019 de l’UPA 
12. Gestion financière, administrative et corporative 

12.1 Planification stratégique – Présentation pour adoption 
  



 

  

12.2 Prévisions budgétaires 2020 – Présentation pour adoption 
12.2.1 Partie 1 du budget, ensemble des municipalités de la MRC  
12.2.2 Partie 2 du budget, municipalités régies par le Code municipal du Québec  
12.2.3 Partie 3 du budget, municipalités parties à l’entente intermunicipale en matière 

de prévention incendie (Bureau régional)  
12.2.4 Partie 4 du budget, municipalités desservies par la Sûreté du Québec  
12.2.5 Partie 5 du budget, municipalités visées par le Parc régional linéaire  

12.3 Taux d’intérêt 2020 sur les arrérages  
12.4 Ratification et approbation des comptes et rapport sur les dépenses autorisées par la 

secrétaire-trésorière 
12.5 Renouvellement du contrat d’assurance MMQ pour 2020 
12.6 Offres de services concernant l’entretien ménager 2020 du bâtiment administratif 
12.7 Offre de services juridiques à titre de contentieux externe 2020 
12.8 Renouvellement de l’adhésion à la Fédération québécoise des municipalités pour 2020 
12.9 Proposition d’adhésion à l’Union des municipalités du Québec pour 2020 
12.10 Calendrier 2020 des séances ordinaires de la MRC et des réunions de travail, 

proposition pour adoption 
12.11 Nomination du préfet suppléant 
12.12 Nomination des membres de certains comités et des représentants de la MRC : 

a) Délégués (3) et substituts (3) au Bureau des délégués 
b) Membres (6) du comité de sécurité publique 
c) Membres (3) et substitut (1) représentant le conseil au Comité consultatif agricole 
d) Membres (3) et substituts (3) au Comité de gestion des cours d’eau  
e) Membres (3) et substituts (1) au Comité de gestion des matières résiduelles  
f) Membres (8) représentant le conseil au Comité consultatif sur la ruralité 
g) Membres (3) et substitut (1) à la Commission d’aménagement  
h) Membres (3) du Comité consultatif de développement économique 
i) Membres (2) et substitut (1) du Comité d’investissement commun 
j) Membres (2) du Comité piste cyclable 
k) Membres (2) du Comité écocentres / environnement 
l) Représentant (1) et substitut (1) au Comité de concertation et de valorisation de 

la Rivière Richelieu (COVABAR)  
m) Représentant (1) sur la bourse à la relève agricole 
n) Représentant (1) et substitut (1) à l’Organisme de bassin versant de la Yamaska 

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

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

14.1 Projet d’agent de sensibilisation – Cannabis 
15. Correspondances 
16. Levée de la séance  


