
 
 

 

Séance ordinaire du conseil de la MRC de Rouville 
Mercredi le 17 juin 2020, 19 h 00 

500, rue Desjardins, Marieville – Par vidéoconférence 
 

Projet d’ordre du jour 
 
 
Note : Le gouvernement du Québec a renouvelé l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 17 juin 2020 en raison de la 
pandémie de COVID-19 (Coronavirus). Le décret numéro 593-2020 adopté par le gouvernement du Québec le 
10 juin 2020 maintient l’autorisation pour le conseil de la MRC de Rouville de siéger par vidéoconférence et sans 
public. Toute réunion, séance ou assemblée qui a lieu en personne, y compris celle d’un organe délibérant, peut se tenir 
à l’aide d’un moyen permettant à tous les membres de communiquer immédiatement entre eux. Par ailleurs, l’arrêté 
2020-029 introduit, lorsque la loi prévoit qu’une séance doit être publique, que celle-ci doit être publicisée dès que 
possible par tout moyen permettant au public de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat 
de la délibération. Afin de s’y conformer, la présente séance ordinaire du conseil de la MRC de Rouville sera rendue 
publique, dès que possible, par le biais de la publication de l’enregistrement audiovisuel des délibérations. De plus, la 
MRC de Rouville publie sur son site Internet une adresse courriel permettant aux citoyens d’acheminer leurs questions 
avant la séance du conseil afin qu’un suivi soit fait séance tenante.   
 
 
1. Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour 
2. Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 13 mai 2020 – Dépôt pour adoption 
3. Période de questions no 1 réservée au public  

Questions acheminées d’avance par courriel  
4. Aménagement du territoire 

4.1 Partage et utilisation des analyses des milieux humides et hydriques sur le bassin 
versant de la Yamaska – Demande de l’OBV Yamaska 

4.2 Commission de protection du territoire agricole du Québec – Nouvelle position 
concernant l’appui requis aux demandes d’exclusion déposées par une municipalité 
locale 

5. Gestion des cours d’eau 
5.1 Demande d’intervention dans le cours d’eau Lanoue à Ange-Gardien 
5.2 Demande d’intervention dans le cours d’eau du Village à Saint-Césaire 
5.3 Octroi de contrat pour les travaux d’entretien dans la branche 35 du ruisseau de la 

branche du rapide à Marieville 
5.4 Décret des travaux dans le cours d’eau Cordon Savane majoritairement situé à 

Richelieu 
6. Gestion des matières résiduelles 

6.1 Appel d’offres pour la fourniture de conteneurs, transport, valorisation et disposition 
des matières des écocentres – Étude des soumissions 

6.2 Achat d’une camionnette pour les écocentres 
6.3 Collecte des matières recyclables – Demande de modification à l’entente avec Matrec 
6.4 Construction des écocentres – Décompte progressif 

7. Service incendie  
8. Développement économique 

8.1 Priorités d’intervention 2020 
8.2 Reddition de comptes et rapport d’activités du Fonds de Développement des 

Territoires 2019-2020 
8.3 Campagne Desjardins Du cœur à l’achat 
8.4 Projet d’entente sectorielle pour le développement économique et la main-d’œuvre 
8.5 Autorisation de signature pour le volet 3 du Fonds régions et ruralité 
8.6 Bourse à la relève agricole 2020 – Nomination du lauréat 

9. Piste cyclable La Route des Champs 
9.1 Travaux d’aménagement des haltes et aires de repos – Décompte progressif et 

acceptation des travaux 
  



 

  

10. Demandes d’appui 
10.1 Projet de loi n° 27 – Demande de suspension et de révision de la mise en œuvre de la 

fusion entre le ministère de l’Économie et de l’Innovation et Investissement Québec 
en Montérégie 

11. Demandes, invitations ou offres diverses 
12. Gestion financière, administrative et corporative 

12.1 Dépôt du rapport du vérificateur sur les états financiers et rapport financier consolidé 
pour l’exercice 2019 

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

12.3 Octroi du contrat pour l’audit des états financiers consolidés 2020 de la MRC de 
Rouville 

12.4 Adjointe au Service de l’environnement – Ligne Info-Collectes 
12.5 Commis de bureau 

13. Retrait de la 2e période de questions réservée au public 
Les questions acheminées par courriel à l’avance ont été traitées au point 3 

14. Autres sujets d’intérêt pour la MRC de Rouville 
15. Correspondances  
16. Levée de la séance  
 

 


