
 
 

 

Séance ordinaire du conseil de la MRC de Rouville 
Mercredi le 18 mars 2020, 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 19 février 2020 – 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 1066-7-19 et 1066-8-19 de Marieville 
4.1.2 Règlement 947-4 de Saint-Mathias-sur-Richelieu 

4.2 Modernisation de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles eu 
égard aux activités agrotouristiques 

5. Gestion des cours d’eau 
6. Gestion des matières résiduelles  

6.1 Écocentres 
6.1.1 Offre de service pour le contrôle qualitatif des matériaux lors de la construction  
6.1.2 Offre de services pour la formation des futurs employés 

7. Service incendie  
7.1 Rapport d’activité de l’An 7 – Schéma de couverture de risques 

8. Développement économique 
8.1 Tourisme – Répartition budgétaire de la campagne de promotion touristique et 

projets 2020 
8.2 Engagement des sommes pour le FDT 
8.3 Entente relative au volet II du Fonds régions et ruralité 2020 – 2025 

9. Piste cyclable La Route des Champs 
9.1 Octroi du contrat d’entretien de la RDC 
9.2 Dépôt pour approbation de la demande d’aide financière au Programme d’aide aux 

infrastructures de transport actif (Véloce III) pour l’entretien de la RDC 
9.3 Projet FARR 

9.3.1 Volet 1 – Offres de services pour la réalisation, la fabrication et l’installation 
des panneaux patrimoniaux en bordure de la RDC 

9.3.2 Volet 2 – Offre de services pour l’étude d’opportunité d’une halte cyclo 
touristique à Richelieu 

9.4 Offre de services pour l’évaluation des coûts selon les scénarios envisagés – Location 
de l’emprise ferroviaire abandonnée 

10. Demandes d’appui 
10.1 Initiative environnementale citoyenne dans la région de Chaudières-Appalaches pour 

le nettoyage des sentiers plein air de la MRC de Montmagny et de L’Islet 
10.2 Sainte-Brigitte-des-Saults – Programme d’emplois d’été Canada, demande de 

modification du taux de pourcentage offert aux municipalités 
10.3  Loi modifiant principalement la Loi sur l’instruction publique relativement à 

l’organisation et à la gouvernance scolaires – Obligation de cession de terrains 
municipaux aux Centres de services scolaires 

10.4 Rapport d’analyse de la situation des camps de jour en Montérégie pour les personnes 
handicapées – Appui aux revendications 

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 – Poste de Coordonnatrice aux communications 
13. Période de questions no 2 réservée au public 
 



 

  

14. Autres sujets d’intérêt pour la MRC de Rouville 
14.1 Adoption des règles concernant la Nétiquette sur les réseaux sociaux de la MRC de 

Rouville  
15. Correspondances 
16. Levée de la séance  
 

 


