
 
 

 

Séance ordinaire du conseil de la MRC de Rouville 
Mercredi le 24 mars 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 17 février 2021 – 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 Règlement d’urbanisme 638-2020 de Saint-Paul-d’Abbotsford 
4.1.2 Règlement 92-2005-74 de la Ville de Saint-Césaire 

4.2 Avis de motion et projet de règlement modifiant le SADR 
4.3 Inventaire du patrimoine bâti – Octroi de contrat 
4.4 Approbation des critères de pondération concernant l’appel d’offres sur invitation pour 

la révision du PDZA 
5. Gestion des cours d’eau 

5.1 Demande d’intervention dans le cours d’eau Saint-Paul-Saint-Pie situé à 
Saint-Paul-d’Abbotsford 

5.2 Demande d’intervention dans le cours d’eau Catherine situé à Richelieu 
6. Gestion des matières résiduelles 

6.1 Modification au Programme de subvention pour l’achat et l’utilisation de couches 
lavables 

6.2 Consultation sur l’élimination des matières résiduelles de la CMM – Commentaires 
de la MRC de Rouville 

6.3 Écocentres 
6.3.1 Projet d’entente avec le Centre d’action bénévole de Saint-Césaire –

Récupération de petits objets et meubles 
6.3.2 Achat d’une tablette électronique pour l’écocentre situé à Saint-Césaire 
6.3.3 Appel d’offres – Compactage des matières déposées dans les conteneurs pour 

l’écocentre situé à Saint-Césaire 
6.4 SÉMECS 

6.4.1 Financement par la Caisse Desjardins des Patriotes 
6.4.2 Engagement envers la Caisse Desjardins des Patriotes 

7. Service incendie 
7.1 Schéma de couverture de risques en sécurité incendie révisé et plan de mise en œuvre 

– Dépôt pour adoption 
7.2 Somum – Banque d’heures de formation 

  



 

  

8. Développement économique 
8.1 Priorités d’intervention 2021 – Volet 2 du FRR 
8.2 Autorisation de signature du protocole d’entente pour la définition du projet Signature 

Innovation – Volet 3 du FRR 
8.3 Création du comité aviseur dans le cadre d’Accès entreprise Québec 
8.4 Renouvellement du partenariat avec Services Québec pour la mesure de Soutien au 

travailleur autonome 
8.5 Répartition budgétaire – Campagne de promotion touristique régionale 2021 
8.6 Demande d’aide financière EDNET – Pour entériner 

9. Piste cyclable La Route des Champs 
9.1 Autorisation de signature d’une entente avec le MTQ pour la reconstruction des 

structures P-10547 et P-10548 
9.2 Demande d’aide financière au FRR volet 1 – Pour entériner 
9.3 Inspection des ponceaux entre Saint-Césaire et Saint-Paul-d’Abbotsford – Analyse des 

offres de services 
9.4 Aménagement du secteur 2 de la Halte de Saint-Césaire et de certaines intersections – 

Analyse des offres de services 
9.5 Nouveau platelage et rehaussement de chasse-roues sur le pont cyclable enjambant la 

rivière Yamaska – Analyse des offres de services 
9.6 Renouvellement du contrat d’entretien 2021 à Martin Roussel 
9.7 Cadets de la Sureté du Québec pour l’été 2021 – Augmentation des heures 

10. Demandes d’appui 
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 
12.2.1 Conseiller aux entreprises – local et social – Embauche pour remplacement 

d’un congé de maternité  
12.2.2 Embauche des préposés pour l’écocentre situé à Saint-Césaire 
12.2.3 Création d’un poste de préposé partagé à l’écocentre et au Parc régional 

linéaire RDC 
13. Retrait de la 2e période de questions réservée au public 
14. Autres sujets d’intérêt pour la MRC de Rouville 
15. Correspondances 
16. Levée de la séance   


