
 
 

 

Séance ordinaire du conseil de la MRC de Rouville 
Mercredi le 20 janvier 2021, 19 h 

500, rue Desjardins, Marieville – Par vidéoconférence 
 

Projet d’ordre du jour 
 
 
Note : Le gouvernement du Québec a renouvelé l’état d’urgence sanitaire en raison de la pandémie du coronavirus 
(COVID‑19). Il maintient donc 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, 
lorsque la loi prévoit qu’une séance doit être publique, 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 et ses réseaux sociaux 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 16 décembre 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 Analyse de la conformité au Schéma d’aménagement et de développement révisé 
4.1.1 Règlements 1066-9-20 et 1066-13-20 de Marieville 
4.1.2 Règlements 947-5 et 951-1 de Saint-Mathias-sur-Richelieu 
4.1.3 Projets de règlements 2021-296 et 2021-297 de Rougemont 

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

6.1 Programme de recyclage de masques et d’équipements de protection individuelle 
6.2 Écocentres – Mise en place d’un logiciel de gestion 
6.3 SÉMECS – Projet d’augmentation de la capacité – Autorisation de contrats 

7. Service incendie 
8. Développement économique 

8.1 Ami-Bus – Adoption du Plan d’optimisation des ressources pour le PAUTC 
8.2 Plan d’action en développement économique – Mandat d’accompagnement 

9. Piste cyclable La Route des Champs 
9.1 Plan d’implantation des panneaux de signalisation – Offre de services professionnels 
9.2 EFA – Octroi de contrat en soutien technique 

10. Demandes d’appui 
10.1 Agence forestière de la Montérégie – Maintien du territoire actuel 

11. Demandes, invitations ou offres diverses 
11.1 École secondaire Paul-Germain-Ostiguy – Demande de contribution financière au 

Gala Méritas 2021 
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 Rapport de suivi de la Politique de gestion contractuelle 
12.3 Ressources humaines – Reconnaissance pour les années d’excellents services 

12.3.1 Geneviève Désautels, coordonnatrice aux communications 
12.3.2 Étienne Rousseau, coordonnateur à la gestion des matières résiduelles 
12.3.3 Philippe Théberge, responsable de la géomatique 
12.3.4 Mélanie Dubuc, coordonnatrice aux activités touristiques 
12.3.5 Francis Provencher, directeur de l’aménagement 

  



 

  

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 
14.1 Projet de Règlement numéro 319-20 sur le versement de la somme d’argent exigible 

lors du dépôt d’une demande de révision en matière d’évaluation foncière – Adoption 
14.2 Ange-Gardien – Équilibration du rôle d’évaluation foncière, Triennal 2022-2023-2024 

15. Correspondances 
16. Levée de la séance   
 

 


