
 
 

 

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

500 rue Desjardins, 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 27 novembre 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 849-19, 850-19 et 851-19 d’Ange-Gardien  

5. Gestion des cours d’eau 
5.1 Répartitions partielles des travaux de cours d’eau  
5.2 Répartitions finales des travaux de cours d’eau  

6. Gestion des matières résiduelles  
6.1 Écocentre de Saint-Césaire – Offre de services pour une étude de circulation et sécurité 

7. Service incendie 
7.1 Règlement numéro 318-19 modifiant le Règlement numéro 269-12 créant le Comité en 

sécurité incendie – Adoption 
7.2 Radiocommunications – Réparations additionnelles sur la tour 
7.3 Sainte-Angèle-de-Monnoir – Entente de services pour les mesures d’urgence 

8. Développement économique 
8.1 Projets FARR et PAGIEPS  

8.1.1 Transport en commun 
8.1.2 Mise en valeur du patrimoine, panneaux historiques sur la piste cyclable  
8.1.3 Étude d’opportunité pour l’aménagement d’une halte cyclable 

8.2 Plan d’action local pour le PAGIEPS – Pour adoption  
8.3 Dépôt du Bilan du projet pilote des navettes touristiques 
8.4 Protocole d’entente avec la TCRM 

9. Piste cyclable La Route des Champs 
9.1 Partenariat Tourisme Montérégie – Gestionnaire de piste  
9.2 Demandes de droits d’utilisation et d’entretien de la piste 

10. Demandes d’appui 
10.1 MRC de Montcalm – Fonds de développement des territoires, contribution du milieu  
10.2 MRC de Témiscamingue – Projet de loi 37 visant principalement à instituer le centre 

d’acquisitions gouvernementales et infrastructures technologiques du Québec  
10.3 MRC de La Haute-Yamaska – Demande de modifications législatives relativement à 

la fixation des amendes en fonction de la gravité ou de l’étendue d’une infraction  
10.4 MRC Brome-Missisquoi – Appui concernant le délai de prescription en matière 

d’infraction 
10.5 MRC Brome-Missisquoi – Branche 4 du cours d’eau Swennen, contestation de la 

contribution financière à titre de compensation exigée par le MELCC 
11. Demandes, invitations ou offres diverses 

11.1 CDC Haut-Richelieu-Rouville – Invitation à la Rencontre avec les députés  
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 Répartitions (quotes-parts) aux municipalités selon les prévisions budgétaires 2020 – 
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 Taux de remboursement du kilométrage pour 2020  
12.5 Mise en œuvre du Plan stratégique de la MRC – Offre de services pour l’élaboration 

du Plan d’action  
12.6 Politique d’achat local et durable de la MRC de Rouville – Dépôt pour adoption  
12.7 Proposition – Logiciel Edilex  
12.8 Ressources humaines 

12.8.1 Politique de gestion du personnel – Dépôt pour adoption 
12.8.2 Politique portant sur le harcèlement psychologique et sexuel – Dépôt pour 

adoption  
12.8.3 Embauche au poste d’adjointe administrative  
12.8.4 Abolition du poste de conseiller en développement rural et mentorat  
12.8.5 Création du poste de conseiller aux entreprises – développement local et social  
12.8.6 Création du poste d’agent aux communications  

12.9 Signataires des effets bancaires de la MRC 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 sur le cannabis – Entente avec la Maison des jeunes  
de Marieville  

15. Correspondances 
16. Levée de la séance  
 
 

 


