
 
 

 

Séance ordinaire du conseil de la MRC de Rouville 
Mercredi le 19 mai 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 21 avril 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 SADR – Règlements d’urbanisme 2020-291 et 2020-292 
de Rougemont 

4.2 Demande d’agrandissement du périmètre d’urbanisation de la Municipalité de 
Sainte-Angèle-de-Monnoir 

4.3 Appel d’offres pour services professionnels afin de réviser le PDZA – Étude des 
soumissions 

5. Gestion des cours d’eau 
5.1 Entente de gestion des travaux de déplacement et d’entretien du cours d’eau du Village 

à Saint-Césaire 
5.2 Demande d’intervention dans le ruisseau des Prairies et sa branche 1 à 

Saint-Paul-d’Abbotsford 
5.3 Demande d’intervention dans la branche 5 du cours d’eau Piché à 

Saint-Paul-d’Abbotsford 
5.4 Demande d’intervention dans la branche 3 du cours d’eau Piché à 

Saint-Paul-d’Abbotsford 
5.5 Demande au MTQ d’entretenir le ponceau du chemin Magenta dans le cours d’eau 

Lanoue 
6. Gestion des matières résiduelles 

6.1 Projet de Règlement numéro 322-21 modifiant le règlement numéro 305-17 relatif à 
la gestion des matières résiduelles sur le territoire de la MRC de Rouville – Avis de 
motion 

6.2 Programme de subvention pour l’achat et l’utilisation de couches lavables – Ajout 
d’un produit d’hygiène lavable et aide financière pour 2021 

6.3 Programme de financement métropolitain des projets municipaux de collecte des 
matières organiques – Convention de financement 

6.4 Achats pour les écocentres 
6.5 SÉMECS  

6.5.1 Nomination au conseil d’administration d’un représentant de la MRC 
6.5.2 Projet d’augmentation de la capacité – Contrats 

7. Service incendie 
  



 

  

8. Développement économique 
8.1 Entente sectorielle sur le développement de projets mobilisateurs en économie 

sociale 2021-2025 en Montérégie  
8.2 Mise en place d’une Table de concertation en immigration  
8.3 Plan d’intervention et d’affectation des ressources – Adoption 
8.4 Avenant à l’entente de partenariat territorial avec le CALQ 

9. Piste cyclable La Route des Champs 
9.1 Signalisation règlementaire et sensibilisation à l’interdiction des chiens 
9.2 Demande de sécurisation auprès du MTQ pour l’intersection rue Girouard / route 227  

10. Demandes d’appui 
10.1 FQM – Charte municipale pour la protection de l’enfant 
10.2 TPECS – Cartographie des zones inondables 
10.3 MRC de Montcalm – Programme d’aide d’urgence au transport collectif des personnes 
10.4 CMM – Crise du logement social et abordable 
10.5 MRC de Papineau – Demande de soutien au gouvernement pour les services de 

sécurité incendie du Québec 
10.6 MRC de Beauharnois-Salaberry – Représentation politique auprès du gouvernement 

en faveur d’une augmentation des investissements culturels en Montérégie 
10.7 MRC de Beauharnois-Salaberry - Demande au MELCC à l’égard de l’exactitude des 

tonnages de déchets en provenance des ICI 
11. Demandes, invitations ou offres diverses 

11.1 Fondation Gérard-Delage – Demande de soutien financier pour la relève en 
restauration, hôtellerie et tourisme 

11.2 Demande de soutien financier pour la mission de la Fondation de la Commanderie de 
l’Érable 

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 Modifications à la Politique de gestion du personnel des écocentres  
12.3 Modifications à la Politique de gestion contractuelle – Avis de motion 
12.4 Ressources humaines 

12.4.1 Coordonnatrice de l’entente sectorielle en bioalimentaire – Embauche pour 
remplacement d’un congé de maternité 

12.4.2 Entérinement d’une entente  
12.4.3 Agente en environnement – Embauche 
12.4.4 Superviseure à l’accueil et conseillers en séjour pour la saison 

touristique 2021 – Création de postes et embauches 
13. Retrait de la 2e période de questions réservée au public 
14. Autres sujets d’intérêt pour la MRC de Rouville 

14.1 Hommage à M. Paul Viau, maire du Canton de Hemmingford 
15. Correspondances 
16. Levée de la séance   


