
 
 

 

Séance ordinaire du conseil de la MRC de Rouville 
Mercredi le 18 août 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 juin 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 21-R-205-2 de la Ville de Richelieu 
4.1.2 Règlement 2021-303 de la Municipalité de Rougemont 
4.1.3 Règlements 947-6 et 950-1 de la Municipalité de Saint-Mathias-sur-Richelieu  

5. Gestion des cours d’eau 
5.1 Décret des travaux d’entretien  

5.1.1 Grand cours d’eau et sa branche 3 à Ange-Gardien 
5.1.2 Cours d’eau Lanoue à Ange-Gardien 
5.1.3 Cours d’eau Bélanger-Fabrique et sa branche 1 à St-Paul-d’Abbotsford 

5.2 Annulation de l’appel d’offres pour les travaux d’entretien du cours d’eau Bélanger-
Fabrique et sa branche 1 à St-Paul-d’Abbotsford  

5.3 Annulation par la Ville de Saint-Césaire de la demande d’intervention pour les travaux 
d’entretien dans le cours d’eau Charbonneau  

5.4 Entente relative à la gestion des travaux dans le cours d’eau Mercure à Farnham  
6. Gestion des matières résiduelles 

6.1 Renouvellement du contrat pour la collecte des matières recyclables en 2022  
6.2 Projet de Règlement numéro 324-21 relatif au fonctionnement des écocentres sur le 

territoire de la MRC de Rouville – Avis de motion  
6.3 Société d’Économie Mixte de l’Est de la Couronne Sud (SÉMECS) – Projet 

d’augmentation de la capacité – Contrats  
7. Service incendie 
8. Développement économique 

8.1 Application informatique de gestion – Accès Entreprise Québec – Analyse des 
soumissions 

8.2 Projet Réaménagement des locaux présenté par le Centre d’action bénévole de Saint-
Césaire (CAB) 

9. Piste cyclable La Route des Champs 
9.1 Emprise ferroviaire abandonnée – Secteur Marieville-Richelieu : 

9.1.1 Demande d’aide financière au Fonds canadien de revitalisation des 
communautés  

9.1.2 Offre de services – Plan conceptuel de la future halte située à Marieville 
9.1.3 Octroi de contrat – Coupe et fauchage de la végétation 
9.1.4 Octroi de contrat – Nettoyage et émondage 
9.1.5 Octroi de contrat – Étude géotechnique et relevés de terrain 



 

  

9.2 Platelage de la structure P-10400 – Analyse des soumissions 
9.3 Inventaire des plantes nuisibles le long de la piste cyclable – Analyse des soumissions 

10. Demandes d’appui 
10.1 MRC Brome-Missisquoi – Pérennisation de certaines pratiques technologiques 

acquises en période pandémique pour les conseils et les comités municipaux  
10.2 MRC Brome-Missisquoi – Évaluation des chiens dans le cadre de la Loi visant à 

favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement 
concernant les chiens et son règlement d’application  

10.3 MRC Brome-Missisquoi – Transmission par courrier électronique des avis aux élus 
prévus aux lois municipales  

10.4 St-Félix-de-Dalquier – Demande au gouvernement pour mettre en place des moyens 
dissuasifs contre l'intimidation et la diffamation sur les réseaux sociaux  

10.5 Agence forestière de la Montérégie – Revendications pour des sommes 
supplémentaires en forêt feuillue  

11. Demandes, invitations ou offres diverses 
11.1 Chambre de commerce Au Cœur de la Montérégie – Tournoi de golf annuel  
11.2 Chambre de commerce et d’industrie du Bassin de Chambly – Tournois de golf annuel  

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 Fin de probation – Préposé aux écocentres 
12.2.2 Fin de probation – Coordonnatrice de l’entente sectorielle en bioalimentaire 
12.2.3 Embauche – Technicien en prévention des incendies 
12.2.4 Préposée aux écocentres 

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   


