
 
 

 

Séance ordinaire du conseil de la MRC de Rouville 
Mercredi le 21 avril 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 24 mars 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 Règlements d’urbanisme 638-2020 et 637-2020 de Saint-Paul-d’Abbotsford 
4.1.2 Règlement d’urbanisme 535-20 de Sainte-Angèle-de-Monnoir 
4.1.3 Règlements d’urbanisme 1066-14-21 et 1066-15-21 de Marieville 
4.1.4 Avis de conformité sur le projet de règlement d’urbanisme 1066-17-21 de 

Marieville 
4.1.5 Règlement d’urbanisme 871-21 d’Ange-Gardien 

4.2 Règlement 321-21 modifiant le Schéma d’aménagement et de développement révisé – 
Adoption 

5. Gestion des cours d’eau 
5.1 Projet J’adopte un cours d’eau de l’OBV Yamaska 
5.2 Projet d’étude de caractérisation des bandes riveraines et embauche des étudiants 

6. Gestion des matières résiduelles 
6.1 Clarification sur la récupération des masques 

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 Ville de Saint-Césaire – Autorisation d’installation d’équipements dans la tour de 

radiocommunication 
8. Développement économique 

8.1 Appel d’offres pour la définition du projet Signature Innovation – Étude des 
soumissions 

9. Piste cyclable La Route des Champs 
10. Demandes d’appui 

10.1 MRC de Maria-Chapdelaine – Demande de décentralisation du système de santé du 
Québec afin de favoriser une gouvernance locale 

10.2 MRC de Beauharnois-Salaberry – Demande au MSP visant la révision de la 
réglementation applicable à la formation d’opérateur d’autopompe 

10.3 MRC d’Antoine-Labelle – Programme de restauration, demande d’ajustement de la 
contribution à la gestion de programme (CGP) 

  



 

  

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 Préposées aux écocentres – Fins de probation 
12.2.2 Préposé aux écocentres – Embauche 
12.2.3 Conseillères aux entreprises – Création des postes et embauches 
12.2.4 Escouade verte pour l’été 2021 – Création des postes et embauches 
12.2.5 Conseiller en transport actif et collectif – Prolongation de contrat 

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   


